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COMMENTAIRE -

SUR

LA LOI DES-DOUZE TABLES.

SEPTIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.’

CDES DE’LIrs. il

L-ES fragmens qui nous restent du, quatrième livre du
Commentaire de Caïus, regardent les délits etiles droits
concernant les liens-finals. Ainsi ces deux objets furent la
matière de la septième et de la huitième table, puisque ce
quatrième livre étoit desriné à commenter ces deux tables.
Or il paroit, par l’ordre ue le jurisconsulte Caïus observe
dans la loi CCXXXVI , au Digeste, de verlan signif, laquelle
est tirée du quatrième livre de soanommentaire ;’ il paroit,
dis-je, que la loi des "douze Tables parla des délits, avant
de traiter des droits concernant les biens-fonds. Au com-
mencement de cette loi CCXXXVI, il est question des délits;
et dans le paragraphe premier, il s’agit des droits qui re-
gardent les biens-fonds. ’

TOME u. A



                                                                     

I V. Justinien.
Inuit. tit. xi qua-
drupu palpaient
(fr. iufinr.
b V. Bynckers-

bock , de "bu:
mon. et ne: man-
tipi, rap. 6.
* Au mot Pau-

pairs.
dl.oi I. s. par

Digeste . si que.
dupas (7:.

2 COMMENTAIRE
LOI PREMIÈRE.

Du Dommage fait par un Quadrupêdt.

SEL QUADRUPES. PAUPERIEM. FACSIT. DoMINUS. NOCSAI.
AlSTIMIAM. OBFERTOD. sax. Noter. QUOD. NOCSlT. DATOD.

u Si un quadrupède cause quelque dommage, que le
» propriétaire du quadrupède offre l’estimation du dom-
» mage; ou s’il l’aime mieux, qu’il abandonne l’animal

a: même qui a causé le dommage. n .
On trouve dans la loi première, S. I et 2, au Digeste,

si quadriquespauperiemficisse dicatur, et au même titre des
Institutes, in pana, des veStiges de ce fragment de la loi des
douze Tables , dont nous expliquerons d’abord les termes,
avant d’en développer le sens.

Par quadrupèdes, la loi des douze Tables entend les
animaux qui paissent par troupeaux, tels que les chevaux , les
mulets, les ânes, les brebis, les bœufs , les vaches, les pour-
ceaux , &c. , et non les bêtes fauves, telles que les ours , les
lions, les panthères. La loi ne parloit point de celles-ci ,
parce que la simplicité des anciennes mœurs, la modération
et la frugalité qui régnoient dans ces premiers temps, n’a-
voient point encore permis que l’usage s’introduisît de faire
venir à Rome des bêtes fauves, pour servir d’amusement au
peuple dans les spectacles z mais comme, dans. la suite , rien
ne fut plus fréquent, on étendit- aux bêtes fauves cette dis- l
position de la loi des douze Tables ,-si quelqu’una tenoit de
Ces bêtes fauves dans des lieux fréquentés , et en général à
toute espèce d’animauxb qui, étant apprivoisés, appartenoient
à quelqu’un en propriété, et causoient quelque dommage.

Pauperies, suivant F estusc , est le dommage causé par un
quadrupède. Telle est la définition que donne le juriscon-
sulte Ulpien d du pauperies , quad si: claironna sine injurié



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. "3
faciemit danmz,gce que Justinien ne fait que répéter. En effet,
un animal qui est estitué de raison , ne peut avoir l’inten-
tion de nuire : cependant tout dommage causé par un qua-
drupède, ne s’appelle point pauperies, mais seulement celui
qu’il fait s’y trouvant exdté contre la nature de son espèce;

si , par exemple, un cheval sujet à ruer, donne un coup de
pied , ou un bœuf un coup de corne : mais si le quadrupède
cause’du dommage par une suite de sa férocité naturelle,
l’action de pauperie, proprement dite ou directe, cesse d’avoir
lieu, et l’on a recours àrl’action utile de pauperie, c’est-à-
dire, introduite à l’imitation de l’action directe. .Si une bête
fauve cause du dommage en Broutant, conformément à sa
nature, les grains et les autres fruits de la terre, alors c’est

l’aCtion de pante ui a lieu. ’
Noxa l I), dit estus a, se met pour délit, ou pour la peine

du délit. Ensuite ce grammairien ajoute : Noxia signifie chez
les anciens, dommage; mais les poètes emploient ce mot
pour dire une faute. La vérité eSt que ces deux substantifs ,
noxa et noxia, qui tous deux dérivent à noeendo, peuvent se
prendre indistinctement pour faute, délit et dommage. Néan-
moins Nonius Marcellus prétend qu’il y a cette différence
entre noxa et noxia, que noxa est un léger délit; et il cite
à cette occasion ce vers de Virgile a:

, Uniur a]; noxam etfim’a: Ajaei: O’ilei.

Il en été mieux fondé à dire que c’est noxia qui signifie un
délit léger, et il en eût trouvé un exemple dans ce passage
de Térence:

...................Unam liant noxiam
Mitte : si aliam unquam admirera ullam , oecidito.

Servius commente beaucoup mieux le vers de Virgile qtte
nous venons de citer, lorsqu’il dit que noxa, dans ce vers,

(t) Joi nez àce que nous disons ici sur le moxa et le noxia, une note, dans la
seconde ta le , sur le second chef de la loi contre les vols , pag. 363.

A4

Institut. tit. si
quadrupcs in. in
princ.

Loi l, s. 4 et
5, ibid.

Loi xw, s. un.
au Dig. aleph"-
crt’ptir ocrois.

e Au mot Nora.

A ux mots Non
et Noria, rap. j,
de (Il (roulis ver-
éarum, . 38.

’ L. [même
v. 45.

In Eunuelto. act.
v . se. a , v. I;
et I4.
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Au mot [Esti-
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4. COMMENTAIRE
eSt mis pour noxia, qui signifie une faute, un délit; et que.
noxa est la peine du délit. Ainsi donc , à proprement parler,
noxia esr le délit même , et plus souvent ce terme signifie
une légère faute,” au lieu que le mot noxa est la peine du
délit, la satisfaction qu’on donne pour le délit commis,
comme lorsque nous disons servum noxæ dedere. Il est à
remarquer que Justinien donne une toute autre explication
du mot moxa .’ selon cet empereur, noxa est le corps même

ui a causé le dommage, et noxia le délit, distinction que
ironde François Hotman , qui prend de là occasion d ’appeler
Tribonien animal linguet: Latinæ imperitisrtmum. Mais notre
commentateur eût pu, au même titre, donner également à
Ulpien cette épithète injurieuse , puisque ce jurisconsulte en-
tend par noxam dedere, livrer l’animal qui a causé le dommage.

Noxæ aiszimiam ofirto; offrez l’estimation du dommage
causé par le quadrupède. - F estus nous apprend que les
anciens disoient æstimia pour æstimatio.

Cette di5position de la loi des douze Tables paroit em-
pruntée du droit Attique. Solon fit une loi concernant les
animaux qui seroient cause de quelque accident. Il fut or-
donné par cette loi, qu’un chien qui, auroit mordu quel-
qu’un, seroit enchaîné et livré à celui qu’il auroit blessé, en

réparation du mal que ce chien auroit fait. Platon adopte
cette loi dans le onzième livre de son Traité des lois. Si,
dit-il , une bête de somme, un cheval, un chien , ou tout autre
animal, a causé du dommage , le maître de ces animaux sera
obligé de le réparer. Et Stobée rapporte de Démocrite,
que , suivant ce philosophe , tout animal qui avoit causé à
quelqu’un du dommage , devoit être mis à mort. Les décem-
virs, se modelant sur la loi de Solen, voulurent qu’en
réparation du dommage causé par un quadrupède, le pro-
priétaire de l’animal fût tenu de payer l’estimation du dom-

mage , esümation qui seroit faite ex æquo et loua par celui
auquel le quadrupède auroit nui, ou fût tenu de se désister
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de l’animal en sa faveur. En vertu de cette disposition de
la loi des douze Tables, le plaignant pouvoit intenter l’ac-
tion de pauperie ,I qui tendoit à obtenir ou l’estimation du
dOmmage, ou l’animal même. Cette action paroit avoir été -
d’un grand usage chez les Romains; et dans le Corps de .
droit, on trouve un nombre infini de cas singuliers et de
questions qui y ont rapport, questions où l’on a lieu d’ob-
server le goût des jurisconsultes pour les subtilités. Par
exemple, dans la loi première de ce titre, au Digeste , s. 1 I,
on agite la question [si deux béliers ou deux bœufs se sont
battus, et ne l’un d’eux ait tué l’autre, si, dis-je,’le maître

de l’animal tué peut intenter l’action de pauperie. Le juris-
consulte Q. Mucius distingue sic’e5t l’animal agresseur qui
a tué celui qu’il avoit provoqué au combat, ou si c’est
celui-ci qui a tué l’autre. L’action de pauperie alieu dans le

premier cas, et non dans le second.
Au geste, on ne doit point être surpris de la foule de

quesflons qui s’élevaient à Rome au sujet des accidens oc-
casionnés par les animaux. François Baudoin a raison d’en
attribuer la cause à la grandeur et à l’extrême population de
cette ville. La confusion qui y régnoit, (bvoit nécessaire-
ment donner lieu à beaucoup d’accidens, et conséquem-
ment faire naître beaucoup de procès. On peut en juger d’a-
près la peinture que fait Horace des embarras de Rome:

F urina: ealidu: mali: geruliraue fedemptor :
Torquet nunc lapident , nunc ingen: machina tignum :
Trirtia nourri: luetanturfimera plauttri: t
Hà: rabiosafizgit mais, liât lutuIenIa rait sur.

Nous remarquerons enfin que les préteurs et les édiles ren-
dirent ’plusieurs ordonnances, afin de prévenir les accidens
qu’on pouvoit craindre de la part des animaux. Cefutl’objet

e l’un des chefs. de l’édit édilitien , que nous avons suffisam-

ment expliqué dans notre Mémoire a sur les édits des édiles.

At! kg. (land.
Tain]. num. 15,
pag. 6;.

Épinal. lib. Il.
qui". .2 , vers. 7:
et mm.

t Vol. x1." des
Mémoir. de l’A-

cadém. [Le part.
du mémoire, p.
a 38 et suivantes.



                                                                     

’Loi I, au Dig.
ad Itgent Aqui-
liant.
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pitias et sont]...

Va). Théodore
Marcile , Hot-
man , Rævard ,
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Au mot Rupip
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6 . I COMMENTAIRE

L 0l Il.
i Due Dommage fait (le propos défilera

SEL .ENDosou’RIAD. RUPlTIAS.. . . . . SARCITOD.
a Si l’bn a fait quelque dommage de propos délibéré ,

n que ce dommage soit réparé. a
Il est parlé vaguement de ce chef dans une loi d’Ulpien;

et on-n’en trouve dans Festus a que deux seuls mots , dont la
signification esrfOrt obscure.

Ce fragment est extrêmement mutilé; etl’on ne sait point
aujourd’hui quel étoit le sens complet de cette loi; Il est
vraisemblable qu’elle ordonnoit que celui qui feroit du dom-
mage, fût tenu de le réparer. La défectuosité de ce texte
est cause que les commentateurs l’énoncent de différentes
manières. Quelques-uns mettent, Rupitias sareito; d’autres,
Quodrupitias sareito. Enfin Jacques Godefroi énonce ainsi
notre fragment: J’i injuria rupitias, as! si casa, sareito. Nous
ne voyons pas d’après quelle autorité ce savant ajoute le cas
où le dommage a été commis par accident; ce qui ne fait
que rendre plus difficile l’interprétation de la loi.

Nous venons de dire que plusieurs termes de ce fragment
sont obscurs; c’est pourquoi nous allons les expliquer.

Jï injuria; c’est-à-dire, sans en avoir le droit, mais seu-
lement par méchanceté, par haine, par vengeance.

Rupitias, dit F estus, in duodeeim signifiera, DAMNUM
DEDERIS. Mais Scal-iger, dans ses notes sur F estus,- avertit
que la leçon mpitias est vicieuse, et qu’il faut subsumer le
mot rupsir, qui signifie (humant dederit. En effet, sur un
ancien manuscrit de F estus , on remarque à" la marge qu’il
faut lire dederit et non pas dada-i5. Les anciens disoient rupsit
pour ruperit. Le verbe rumpere dérive du mot grec pila-w, qui
veut dire, causer du dommage, détériorer une chose de
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quelque manière que ce soit. Justinien nous donne une expli-
cation détaillée de la signification de ce mot. Ruptum, dit-il ,
intelligitur, quad quoquo mode "corruptum est. Unde non solùm
fracta, sa! etiam scissa et collisa, et efiitsa ,. et quoquo modo
pertmpta arque donnera facto ,’ ’ltoc’ verbe continentur. La loi

Aquilia s’e5t pareillement servie du mot rumpere; et voici de
quelle manière le jurisconsulte Ulpien a l’interprète: Inquit
[ex RUPERIT .’ rupisse verlan: ferê otaries vernes sic intelleire-

runt, CdRRUPERtT. ’ .-J’arcito; c’est-adire, que le dommage soit réparé. nus
lisons dans F estus, JARCITO in duoa’ecim forains Julpic’ius
ait signoient DAMNUM soLVtTo, PR-ÆSTA’To’; et dans un
autre endroit, A?! R TÈ portebatttpro INTE CRÊ. 0o quant causant
opera palliai quæ locantttr, ut integra præstentur, sarta tecta’
vocantnr s etenim sarcire est integrum facete. farcin signifieI
donc,*réparer un dommage , indemniser de ce dommage.
C’est une expression métaphorique , empruntéesdes vête-
mens qui sont dits proprement sartai, lorsqu’étant déchirés ,

on les raccommode. Les meilleurs auteurs Latins ont fait de
cette expression différentes applications; c’est ainsi qu’ils
ont dit ’: Resareire recta ; infizmiam ’sarcire,’ 11510th longi tem-

poris, crelritate- et magnitudine aficior-utn, safcire. Quoi qu’il
en soit, la loi Aquilia, plus récente que celle des douze
Tables, fit oublier tout ce que celle-ci avoit statué cancers
nant le dommage commis de propos délibéré, comme nous
l’apprend le jn-risccinsulte Ulpien , dont voici les propres
termes : Lex Aquilia omnibus ltgilus que? ante se de damna
data loctttæ 51ml, derogavit, sire daodecim Talulis ,- si?! quæ
alia’ [ex fait. . . ’ A ’ ’ ’ ’

s. I 3 Institut.
de ltge Aquilie’i.

LOI xxvn , au
Dig.defurtis,- loi
vu, 5. a, au Dig.
arion film’m tæ-

saram.
a Loi xxvil , s.

l g , au Dig. ad
ltgtm Aquiliam.

Au mot J’ar-
51.10:

Au mot d’ortie

Loi I, au Dig.
al] [(11011 Aqui-
liam. Voy. aussi
Franc. Baudoin
et Gér. Noodt.
atlantide!" [cg (in.
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COMMENTAIRE

LOI-111.

PREMIER CHEF DE LA LOL
Des Biens de la terre pour lesquels on s’est servi de quelque Manne.

QUEL ’FRUCES. ECSCANTASI’T. CERESEI. NEC-ATOR. .
ce Si quelqu’un se sert d’enchantemens pour les biens de

n la terre; si par le moyen de quelque charme il attire le
a» blé d’autrui , ou l’empêche de croître et de mûrir, qu’il

» soit immolé à Cérès. » V
Pour compléter le sens de cette loi, nous ajoutons ces

mots , Cereri necator. Cette conjecture est d’autant plus
vraisemblable, que c’est. la peine prononcée dans la loi sui-
vante de la même table, et qu’il est dit dans Cicéron , que
la loi des douze Tables décerna le dernier supplice contre
celui qui se rendroit Coupable d’un pareil crime. On trouve
des vestiges de nOtre fragment, dans Plinea , Sénèque b,
Apulée c , Saint Augustin A et Servius °.

Fruges, ainsi nommés à fruendo, sont toutes les pro-
ductions de ,la terre qui nous servent d’alimens, comme les ’
blés , les légumes; on y comprend aussi les fruits des arbres.
Le nombre singulierfiugis, dérive du nominatiffiux, qui
depuis long-temps n’étoit plus en usage , selon la remarque
de F estus f: Fruxfrugis dixerunt antiquifiuctatn et fractura.
Dans la suite , les meilleurs auteurs se servirent de cette expre54
sion dans un sens métaphorique, et dirent: Frugi se insti-
tuere ; homo lame fiugis;fruges industrie: ; ad fiugem redire;
recipere se ad lotzamfrugem.

Ecscantasit. Le verbe excantare reçoit deux interpréta-
tions. Premièrement, il signifie attirer les fruits de la terre , du
champ d’autrui dans le sien, parle moyen de quelque charme.
Saint Augustin , parlant de notre chef de la. loi des douze

Tables,
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I Tables, détermine ainsi la signification du verbe excantare,

lorsqu’il dit : Eè quèd lzâc pestifertî scelerata’que doctrinâ

fluettes alieni in alias terras transferri proltilentur; nonne in
duodecim Taludis, id est, Romanorum antiquissimis legilus,
Ciccro coinmemorat esse scriptum, et ci qui ltoc fecisset, sup-
pliciant constitutum.’ ce que confirme encore ce vers de

Virgile : ’Atque ratas aliô vidi traducere messes.

Et Servius ajoute : Magicis artilus quilusdam fioc fielat.
Unde est in duodecim T aluIis, NE VE ALIENAM SEGETEM

Eclng. VIH, v.
99-

Loco supra! ei-
fait).

PELLEXERIS. Quod et Varro , et multi alii serinions fieri de- q .
reliensum sanitnaduertunt. Divers commentateurs font de ces

paroles de Servius, nette alienam segetem pellexeris, un chef
distinctet séparé de celui dont nous nous occupons acruelle-
ment. Mais nous observerons avec Jacques Godefroi , que
ces paroles ont le même sens que le verbe excantarc. De plus
Servius ne cite pas toujours les pro res termes de la loi,
mais n’en conserve que le sens. Enfin, si ces paroles mue
alienam segetem pellexeris, formoient un chef diStinCt et sé-
paré du nôtre, pourquoi Pline remarqueroit-il qu’il n’est
parlé d’enchantement dans la loi des douze Tables , qu’en
deux endroits! Tel est le passage de Pline z Quid.’ non et
legum quorum in duodecim T alulis ucrla sunt, QUI FR UGES
INCA NTASSET,’ et aliâi, QUI MA LUM CARMEN INCA NTASSET.

Or cet autre endroit est la loi v de cette même septième
Table, où, comme nous le verrons, il n’esr pas question
d’opérations magiques concernant les biens de la terre, mais
de celles qui ont pour objet de vexer les personnes et de
leur nuire. Et lorsque cet historien dit ailleurs , Extant certè
et apud Italas gentes vestigia pas [anis magicæ j in duodecim
Taôulis nostris (7a, on n’en peut conclure qu’il ait en vue
d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le passage précédent.

En second lieu , le verbe excantare signifie cmpêcher par

TOME Il. B

Natural. His-
tor.lil. XXVIII,
C a1). .2.

Lil. XXX, c. I.
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COMMENTAIRE

des paroles magiques, que les producrions de la terre ne
croissent et ne parviennent à leur maturité. C’est à quoi font
allusion ces vers d’Ovide :

lO

Carmine lissa Ceres sterilem vanescit in lerbam’:

Defieiunt læsæ carmine fontis aquæ ,

Ilicibus glandes , cantataque fifilles ava I
Decidit; et nulle ponta moventefluunr.

Et Sénèque développe plus clairement encore cette accep-
tion du verbe excantare. Apud nos, dit-il , in duodecim T ululis
cavaler, NE ours ALIENos rayeras EXCANTASSIT. Rua’is
adltuc antiquitas. credelat et attralti inuites cautions et repclli s
quorum niltil possefieri palan: est, ut lzujus rei causé nullizts
philosoplzi sellala intranda sir. En général , tous les mots com-
posés qui dérivent du mot simple cancre, se prenoient en
mauvaise part. Ainsi, excantare, incantare et præcantare, signi-
fioient exercer la magie; les personnes qui s’y adonnoient,
s’appeloient incantatores, incantatrices ; les conjurations
qu’elles faisoient, s’appeloient incantationes, incantamcnta,
et même tout simplement, camus, carmina. Sénèque le Tra-
gique , par cette expression , TlIesSalt’cis carminilus, a voulu
désigner l’art de la magie. On sait que la Thessalie étoit
fameuse par le grand nombre de poisons que cette contrée
renfermoit dans son sein , et par le grand nombre de femmes
qui exerçoient l’art de la magie. ’

L’objet de notre loi décemvirale fut donc de bannir la
magie des terres de la république. On usa de plus d’indul-
gence dans le siècle suivant; et on ne désapprouva point
que l’on employât les secours de cet art pour se procurer
l’abondance , et pour écarter la disette. On peut voir dans
Columelle a et dans Palladius b, des remèdes de ce genre
contre le mauvais temps, la grêle, la pluie, 8re. Sénèque C
raconte qu’à Cléone on établit, par autorité publique , des

observateurs du temps, pour prévOir la grêle et les autres
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intempéries de l’air , et qu’on les traduisoit en juStice ,
lorsque , par leur négligence , les vignes avoient été battues
du vent, ou que les blés étoient couchés. Dans un passage
de’ce philosophe, que nous venons de rapporter, on voit
le jugement qu’il portoit de ces idées populaires. Le juris-
consulte Ulpien paroit avoir pensé de même. Il CSt donc
étonnant que les empereurs Chrétiens, qui d’ailleurs usèrent
de la plus grande sévérité à l’égard des magiciens , aient dé-

fendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations et
par le moyen de quelque charme; procuroient l’abondance.
Voici comme s’exprime à ce sujet l’empereur C onStantin :
Eorum est scientia punicnda et severissimis meritè legibus vindi-
canda, qui magicis adcincti artibus, aut contra ltominum
moliti salutem, autptidicos- ad libidinem defixisse animas dete-
gentur .’ nullis vero’ critninationibzts implicanda saut remedt’a

numanis quæsita corporibus , au: in agrestibus lacis , NE MA-
TURIS VINDEMIIS METUERENTUR IMBRES, AUT RUENTIS
GRANDINIS LAPIDA TIONE QUA TERENTUR, innocenter ad-
un... sufiragia, quibus non cujusque salus, aut existimatio
læderetur, sed quorum proficerent actas, ne divina ratinera et
labores nominum sternerentur. Justinien confirma cette loi, et -
l’inséra dans son code; mais dans la suite , l’empereur Léon

Loi I, au Dig.
s. 3 , de extraord.
cognition. ’

Loi HI, au Cod.
Théodos. de ma-
ltfi’cis et "turlutant

titis.

z

Par sa’Novelle

eut le bon esprit de l’abroger. Le morne GratIen a a pris 50m Îlx, imam,
de recueillir dans son décret les canons des anciens conciles
contre les sorciers et les sortilèges.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Ble’s égrenés ou coupés pendant la nuit et fitrtivement.

QUEL FRUCEM. ARATRO. QUESITAM. FOURTIM. NOCS. PAVIT.
SECUlTVE. SEI. runes. ESCIT. suernsos. CERESEI. NECATOR.
5E1. IMPUBES. ESCIT. PRETORIS. ARBITRATU. VERBERATOR.
NOCSIAMQUE. DUPLlONE. DECERNITOD."

u Que celui qui va de nuit et furtivement égrener ou
B 2

cause xxvm,
quest. 5.
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COMMENTAIRE
n couper, dans le champ d’autrui, le blé et autres pro-
n ductions de la terre provenant de l’agriculture, ou qui
» mène dans ce champ ses bestiaux pour y paître; s’il esr
» pubère , qu’il soit dévoué à Cérès et suspendu à un gibet;

n si le coupable est un impubère, qu’il soit battu de verges
a» au gré et à la discrétion du préteur, et qu’ensuite il paye
n le double du dômmage qu’il aura causé. n

. C’est à Pline ne nous sommes redevables de nous avoir
conservé ce che de la loi des douze Tables, qui paroit
emprunté des lois de Dracon. Nous lisons dans Plutarque,
que ce législateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui
voloient des raisins ou des olives, fussent punis aussi rigou-
reusement que les meurtriers ou les sacrilèges. D’après ce
témoignage, Paul Merula a et Pandolphe Pratejus b décident
hardiment que la loi de Dracon fut le type du chefen q’ues-
tion: mais nous croyons devoir être plus réservés , et réduire
cette assertion à une simple conjecture. Il ne faut confondre
notre chef, ni avec le suivant, qui regarde le pâturage des
bestiaux, ni avec le cinquième chef de la loi sur les vols,
concernant les arbres coupés , et qui se trouve dans la seconde
table.

La loi dit, Frugem amura quæsimm. - Eux, en général,

12.

.signifie les biens de la terre de toute e5pèce. Cependant les
Romains distinguoient entre les fruits provenant de l’agri-
culture et ceux qui n’en provenoient pas, mais que la nature
seule produisoit; ou en d’autres termes, entre les fruits indus-
triaux et les fruits purement naturels. Ici , par fi’ugem aran’o
quæsimm, il faut entendre toute espèce de blé , soit froment ,
soit méteil, soit seigle. Mais ailleurs on distingue quelque-
fois le blé , des autres productions de la terre.

La loi continue , Furtim 720cm. Paul Merula a pense que
l’un de ces deux mots est de trop , et que l’un des deux ne
se trouvoit ni dans la loi des dou’ze Tables , ni dans Pline ;
mais qu’ayant été mis par quelqu’un à la marge , il s’étoit
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ensuite glissé dans le texte. La raison ui lui fait supposer
ici une rédondance, c’est que, selon clui , funin: et 710cm
disent précisément la même chose. Théodore Marcile croit,
avec plus de fondement , qu’il ne faut point confondre ces
deux mots. En effet , on peut faire une chose furtivement ,
quoique de jour, et aucontraire en faire une de nuit , quoique
non àla dérobée. .

La loi ajoute, Pavir, secuirve. Le mot pavir peut venir ou
de pavire, qui signifie toucher , battre , frapper , ou de panera
paître, qui se dit des beStiaux et des bêtes de somme. Si l’on
suppose que paviz vient (le panera, alors la loi parlera de deux
délits; l’un, si l’on a. fait brouter le champ d’autrui’par ses

bestiaux; l’autre, si l’on a coupé le blé en y mettant la faux.

Nous avons exprimé les deux cas dans notre version du frag-
ment. Nous avouons néanmoins que nous sommes plus
portés à croire que le mot parait doit se prendre ici comme t
venant de pavire, tant à cause de la construction grammati-
cale qui pavit, qu’à cause que le troisième chef de cette même
loi parle de celui qui mène paître ses bestiaux dans le champ
d’autrui. Or ce troisième chef eût été superflu, si le second
eût compris la même dispOsition. En réduisant ainsi notre
chefà un seul délit, [ravit signifiera qu’0n ne doit point
égrener le blé; et recuit, qu’on ne doit pas non plus le cou-
per avec la faux : ce qui fait, deux manières de commettre
le même délit.

Juspensus. J uSte-Lipse et d’autres commentateurs aiment
mieux lire , fanant: Cerrri verâemtor, parce que , dans les
anciennes formules des lois, la sanction solennelle étoit,
J’accr Ccreri e510; sacer Jovi ma, ira- Mais comme la corde ,
supplice très-ignominieux, n’étoit pas moins connue des
Romains que la croix ou la fourche patibulaire à laquelle
on attachoit celui que l’on vouloit battre de verges, nous
ne voyons point de raison de changer quelque chose dans
les paroles de la loi. Il y avoit deux sortes de pendaison;

Il! interprrmm.
kg. duod. Tub
num.6o. tom. IV
Tlmaur. 0mm.

H.

E pistah’c. que".

lib. l V, (pin. 27.
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14 COMMENTAIRE
ou l’on étoit mis en croix, ou l’on étoit attaché à une
fourche patibulaire qui étrangloit le patient. De là , plusieurs
écrivains distinguent soigneusement la croix et la fourche
patibulaire. De ce nombre est Isidore de Séville, qui
s’exprime à ce sujet dans les termes les plus clairs : Pati-
bulum vulgâ farce: dieitur, quasifirens mp2". J’uspensum cairn
et strangulanmz [me exanimat. fed pariéuli minar pæna ,
yuan: cruels. Nain paridulum appairas statua exam’mat ; erux
11mn sufiïxas (lia crueiat. Unde et in Ewmgelia [anomales ,

m mareremur, et de ligna ante saaaarum a’ejmneremur, arum
ealgfiaem 51m: ; quia ligna suspensi cira mari non pateram.
Ceux qui étoient mis en croix, propendeaam, c’eSt-à-dire
que le corps penchoit en avant; ceux qui étoient attachés à
une fourche patibulaire, (lependeaant, c’est-à-dire que le
corps étoit suspendu en l’air. Dans Plante , Léonida, es-
clave, raillant Libanus, autre esclave , désigne l’un et l’autre
supplice.

Le. Quatponda tea’ erre relire; nua’um .’ Li. Non edepal scia.

Le. d’album ego te unaire : at Pal ego qui te expendi aria.

N Lulu: vineux; eentum panda e: , quandopena’erprrpeder.

Li. Quo argumenta irrue .’ Le. E go dit-am, qua argumenta etquamoda.

.4a’ljeder armada alligatu: et trauma aentupomlium,

Ubi manu: maniræ complexer nm! , arque adduetæ ad trabem,

Ne: dependir, ne: propena’i: , quia malus neguamque ria

La loi prononce C’ereri maman qu’il soit dévoué à Cérès,

comme à la déesse de l’agriculture. Cérès, mère de Plutus ,
c’e5t-à-dire des richesses , et de Proser’pine , ainsi nommée à

praserpenda, n’est autre chose que la fécondité même de
la terre. Hésiode appelle Cérès imam, comme qui diroit
Harlem», mère de la terre, qui produit. et qui nourrit. Phor-
nutus dit que le nom de cette déesse dérive San) a? 334w [in-
venter] , parce qu’elle eSt l’inventrice de l’agriculture. Chez
les Latins , Cérès fut ainsi nommée à gerenda, dit Cicéron;
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et dans un autre endroit, àgerendisfragiaus Gares , rauquant
GERES,’ casaque prima linera, itidem inzrlmtara, ut à Græeis :
nain au illis attaque Amati-rap, quasi Tamia-up, nominara est.

Enfin la loi se termine par ces mots : Implant, prætaris ar-
bitrant , veraeratar, maria-malle dapliane deeerm’ta. Nous ferons
sur ce passage deux observations. La première est qu’à
l’époque de la loi des douze Tables et antérieurement, la
dénomination de préteur étoit commune à toutes les magis-
tratures; mais que dans la suite elle fin spécialement affectée
au magistrat chargé à Rome de l’administration de la justice.
L’origine de cette magistrature ne remonte pas plus haut
que l’an de Rome 387. Notre seconde observation est,

ue les décemvirs voulurent que les impubères, à raison de
la foiblesse de leur âge et de leur imprudence naturelle’,
fussent punis moins rigoureusement, qu’on se contentât de
les battre de verges et de leur faire payer le double du

’ dommage qu’ils auroient causé. Ferè in amniazzs pœnaliaas
judieiis,’ dit une règle de droit, et ætari et ingrruelemiæ sue-

currltur.
Une jurisprudence plus moderneqadoucit la rigueur de

xnotre loi décemvirale. Le préteur substitua dans son édit ,
pour toute espèce de personnes, à la peine décernée par
la loi des douze Tables, celle de payer le double du dom-
mage qu’on avoit fait’fDe même ceux qui se trouvoient
lésés, pouvoient intenterl’action de la loi Aquilia, si quel-
qu’un avoit cueilli des olives non encore mûres, ou s’il avoit
coupé soit des blés, soit du raisin encore vert. Cette action
avoit encore lieu , si quel u’un avoit mené ses beStiaux paître
dans les blés d’autrui. EnÊn on punissoit à l’extraordinaire a

celui qui de nuit avoit coupé des arbres fruitiers; on le con-
damnoit le plus souvent à travailler aux ouvrages publics
pendant un certain temps; ou, s’il étoit d’une condition
relevée , il étoit tenu de réparer le dommage qu’il avoit fait,
ou bien on l’excluoit de sa curie, ou enfin on le bannissoit.

laid. lié. 1 Il ,
cap. a 0’.

Loi cvm, au
Digeste , de rega-
lisjurix.

Loi vu, s.ulr.
au Dig. arborant
finira t’æJarülIh

Loi xx In, s.
15, au Dig. (Il!
ltgem Aquilia)".

Loi dernière, au

Code , de hg:
Aquilia.
a Paul, la. V

J’aurai. rit. ac,
S. 6.
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TROISIÈME CHEF DE LA LOI.

Du Pâturage du huai].

QUEL PECU. ENDO. ALIENO. IMPESCIT.. . . . . .
a Que celui qui mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . a)

au Peeus dérive du mot grec nénog,peau. Les anciens disoient
- peau, comme testa, tontine, gente, axera, au neutre de la

quatrième déclinaison. Peeus signifie tout animal-brute que
la nature a rendu très-enclin à satisfaire son appétit; mais
principalement celui qui , lvivant sous l’empire de l’homme,
se nourrit. de fourrage et d’autres productions de la terre.
Tels sont les troupeaux de toute espèce, soit de gros, soit

lv(r::?crrl;’:r;:;ft- démenu bétail. ,Dans Plaute a, squamasum peau sont des

pOIssons. .La loi dit, in aliena; c’eSt-à-dire, tout fonds de terre, soit
terre labourable, soit pré, soit jardin. Les adjectifs neutres,
mis absolument sans substantif, peuvent et doivent, comme
disent les grammairiens, se prendre dans la signification la
plus étendue.

Nous écrivons dans la loi, inzpeseit ( I) pour napasez’t. Im-

paseere, c’est mener son troupeau paître dans un champ.
Au m0! faire Impeseere, dit F estus, in læram segetempaseendigrarizî imznittere.

m” On ne trouve point d’autres vestiges de ce chef de la loi
Loimv, 5411:. des douze Tables, que dans un texte d’Ulpien, conçu en ces

q Bàîîjlïgfjiçîm” termes: J’igIans ex arbore tué in meumfundum radar, eamque

ego, immisso peeare, (lepaseam, Arista seriair non siai occur-
rere legitimam aetianenz , qua’ experiri passim : nain neqzÏe ex
[age duadeeinz Taôulis elepaszupeeoris , quia non in tua paseitur;
neque de parquerie, neque de damai injurie’î agi passe. Ce texte

(I) Les anciens commuoient ’ les voyelles a et e, l’une’en l’autre: c’est ainsi
qu’ils disoient defetiscor pour defanscor; æqmpero pour æquiparo ; præpero pour
præparo.

’ Votez Ausonius Popma, de usa aulique: locution. lia. l, rap. I.

nous
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nous apprend à la vérité que la loi des douze Tables défené
doit de faire paître du bétail sur le terrain d’autrui, et qu’en

vertu de cette loi, celui auquel on avoit causé du dommage
pouvoit intenter l’action de posta peearis,’ mais Ulpien ne
dit pas expressément à quoi tendoit cette demande, quelle
étoit la peine de ce délit. Louis le Charron, dans le recueil
qu’il nous a donné des fragmens de la loi des douze Tables,
supplée ce qui manthe dans ce fragment, et l’énonce ainsi:
Il immissum pecus glandera ex arbore aliena’ proeidentem, in

fimda aliena depaseatur, naxæ dedito; c’est-à-dire , qu’on doit
abandonner l’animal qui a causé du dommage, pour répara-

tion de ce dommage. ’ j
Il n’est pas absolument défendu de mener son bétail sur le

terrain d’autrui, mais seulement qu’autant que le proprié-
taire du terrain ne doit aucune servitude peearis paseendi ,
c’est-à-dire, de laisser paître le bétail; car s’il doit cette ser-

vitude, alors le propriétaire du bétail, qui use de son droit,
ne fait aucun tort, conséquemment ne peut être traduit en

justice. V .Dans le cas Où le propriétaire du bétail n’a aucun droit
de le faire paître sur le terrain d’autrui, on élève la question ,
si celui qui a reçu du dommage , peut, indépendamment de
l’action de posta, qui dérive de notre chef de la loi des
douze Tables , peut , dis-je , intenter aussi l’action de pau-
perie, qui dérive pareillement de la loi des douze Tables,
mais d’un autre chef, c’est-à-d ire , de la loi première de cette

septième table! Le jurisconsulte Paul semble le donner à
entendre , lorsqu’il dit , fi quadrupes pauperiem fieerit dam-
numve dederit ,1 quidam depasta sir, in dominant aetia datnr ;
mais les commentateurs distinguent entre le bétail qui, de
lui-même, et par un mouvement spontané, a brouté sur le
terrain d’autrui, et celui qui a été conduit sur ce terrain:
dans le premier cas, l’action de pauperie a lieu; dans le
second , c’est l’action de posta.

TOME Il. C

Num. 71..

Lib. I d’un)".

tit. I; , s. I.
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

Des Ineendiaires.

QUE]. AIDES. ACERVOMQUE. FROUCMENTI (I). AD. AIDES.
POSITOM. DOLO. SCIENS. ENDOCENSIT. VINCTOS. VERBERA-
rosons. ICNEI. NECATOR.’ SEL lMPRUDENS. se. DOLO. MALO.
DAMNOM. DUlT. NOCSIAM. SARCITOD. sEI.- NEC. IDONEOS.

ESClT. LEVlUS. CASTIGATOR. ’
a Que celui qui met le feu par mauvaise intention et

a» de propos délibéré, soità une maison, soit à un mon-
» ceau de blé posé près de la maison , soit chargé de liens,
a) battu de verges et ensuite jeté au feu z, mais s’il a causé
n ce dommage par imprudence, qu’il le répare ;’s’il n’est’

n pas en état de le réparer, qu’il soit puni plus légèrement. »

Lama. Dig. Le jurisconsulte Calas nous a conservé cette disposition
d’"’"’"’"” de la loi des douze Tables. ’

La loi dit, Aeervutnque frumenti. La dénomination de
frumemum renferme les fruits de toute espèce qui portent

Voyarronde des épis, et dérive ou afmmine, le haut du gosier, ou à

llaguaLanlJV, t , . . , . .lP, ,7; bidon, fruendo. Dans notre fragment, ou l on conSIdere le péril qur
Q’Ëe’"ét’ieî:;i’s: peut naître d’une meule de blé, aeervus froment: ne dont

lcomme si]. pas se prendre dans le même sens que dans la satire d’HO-
,Z’Ï.Ï,’,ZL’,’,’Ï,,,’,Ë racel où ce poète dépeint un homme en sentinelle auprès

âpfi’Ï’çl; dlun tas de blé, qui, quoique propriétaire de ce blé , et qu’il

eut faim, n’osoit pas néanmoins y toucher : mais il faut en-
tendre une grande quantité de bottes de paille de blé, qu’on
avoit coutume d’amonceler près des maisons.

(I) Les anciens disoient ’dfrucmentum pour fiumentum, en insérant la lettrée
au milieu du mot, comme ans fluais our finis, et dumecra pour dumeta.
Suivant le témoignage formel de Valère- axime ’ , ils disoient aussifrugmentum ,
ou fiugamentum, qui, selon Festus 3 , dérive à fiugibus. Frucmenlum est aussi
la leçon que porte un des manuscrits de Valère-Maxime , à l’endroit que nous
venons de citer.

l Voyez Ausonius Popma , de usa ("niqua ’ In Epitome, sire l. X, de nomimIm farfalle.

latin. lia. l, rap. 4. ’ Au mot Frugantenla.
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Notre fragment continue, A Vinctus veraeratusque- Dans le

texte de Caïus , d’où est tiré ce fragment, la leçon de plu-

sieurs manuscrits, porte flirtas, comme qui diroit convaincu
du crime d” incendie. D’autres manuscrits portent ictus, qui
signifie précisément la même chose que le mot suivant ver-
aeratas. La leçon vineras nous paroît la meilleure. Ces deux
mots vineras et yeraeratus font allusion à l’ancien usage des
Romains, suivant lequel celui qui devoit subir le dernier
supplice, devoity être conduit pieds et mains liés, et, avant
de le subir, être battu de verges.

La loi prononce, Igne necatar; soit brûlé vif. -- Il étoit
juste que celui qui avoit causé un grand dommage par le feu ,
pérît ui-même par le feu. C’est pourquoi cet incendiaire
étoit réputé voué à la déesse Ve5ta, que les Romains ado-

roient sous l’emblème du feu. ,
Notre fragment ajoute, J7 imprudens. Le texte de Cairns

porte : J? van) casa, id est innarua’entiâ. Quelques-uns lisent:
Ast si stipulant incendenti ignisfugit. Cette addition , qui ren.-
ferme une exception tout-à-fait singulière de la loi, nous
paroît superflue , et suffisamment comprise sous la dénomi-
nation générale de casas: ainsi nous n’hésitons point à la
rejeter avec Jacques Godefroi , qui la regarde comme une
pure invention des interprètes. ’

La loi continue, Naxiatn sarcita, qu’il répare le dommage;
ce qui n’est Cqu’une peine civile. Notre loi distingue donc
entre l’incen ie occasionné par mauvaise intention , et celui
que l’imprudence a fait naître. Dans le premier cas, la loi
prononce la peine du feu , genre de peine qui dans la suite
fut néanmoins un peu changé. Le jurisconsulte Marcianus
nous apprend que les incendiaires encoururent aussi la peine
portée par la loi Cornelia, de sicariis; ce qu’Ulpien f déve-
loppe davantage, en disant que ceux d’une condition basse
étoient exposés aux bêtes féroces, et qu’on- coupoit la tête
à ceux d’un état plus relevé, ou qu’on les bannissoit. Dans

C 2

Voyez Merula,
de legiâus Rama«

ais, cap. 1;.

Loi l, in princ.
au Digeste . ad
legem Corncliam,
de sirariis.

a Loi dernière,
au Dig. de inceno
dia a ruinâ.
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le second cas, notre loi se contente en général de la répa-
ration du dommage, d’une peine civile. Nous disons en
général, parce que tout de suite la loi ajoute cette exception ,
J’i non idoneusfuerit, leyiùs castigatar; s’il n’est point en état

de réparer le dommage, s’il e5t insolvable , il doit être puni
plus légèrement, C’est-à-dire qu’il doit à la vérité payer en

sa personne, ne pouvant payer en argent, qu’il doit être
mis en prison et même battu de verges , mais non à outrance ,
ainsi qu’on en usoit à l’égard de ceux qui devoient ensuite

subir a mort.

L O I I V.

Jar les Injurcs
L’ACTION en réparation d’injure, dit le jurisconsulte Paul,

fut introduite ou par la loi, ou par la coutume , ou par le
droit mixte, C’est-à-dire , composé du droit écrit et du droit
non écrit. La loi des douze Tables , continue ce juriscon-
sulte, introduisit l’action en réparation d’injure, I.° pour
les écrits diffamatoires , 2.° pour des membres cassés , 3.°pour
des os brisés. Paul omet un quatrième cas , celui de l’injure
légère , dont il CSt question dans ce premier chef de la loi 1V.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
De l’Injure légère.

SEL INJOURIAM. ALTEREI. FACSIT. XXV. AIRIS. POINAI.
SUNTOD.

(I) Nous nous trouvons obligés de replacer ici en très-grande artie ce que
nous avons dit de l’injure dans notre Mémoire ’ sur les édits des preteurs, parmi
les exemples que nous avons cités des changemens que fit le préteur à la loi des
douze Tables.

’ Vol. xu des Mémoires de l’Académie , pag. 95-114.
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« Si quelqu’un fait à un autre une injure, qu’il paye

n une amende de vingt-cinq as. a
Aulu-Gelle a et le jurisconsulte Paulb nous ont transmis

cette disposition de la loi des douze Tables. L’injure, si
l’on prend ce mot dans une acception générale, est tout ce
qui se fait sans aucun droit. Telle eSt la définition qu’en
donne le jurisconsulte Paul; définition qui nous a été con-
servée sous son nom , par l’auteur anonyme du Parallèle des
lois Mosaïques et des lois Romaines , et que Justinien adopte
au commencement du titre des Institutes de injuriis. L’au-
teur anonyme du Parallèle, que Jacques Godefroi , Schul-
tingius , et plusieurs autres savans conjecturent être du
cinquième siècle, et antérieur à J u5tinien , rapporte la défi-
nition de Paul, comme étant tirée ex liai-a singulari, sans
ajouter aucun autre titre. Il faut sans doute suppléer de inju-
riis. Mais ce livre ne se trouve point dans l’index ui est à
la tête des Pandectes Florentines, et qui renferme es titres
des dilférens écrits de Paul, ainsi que ceux des traités des
autres jurisconsultes. Quoi qu’il en soit de la définition gé4
nérale de l’injure, le jurisconsulte passe aux diverses accep-
tions de ce mot. Le terme injure, dit-il, pris dans une
acception spéciale, tantôt signifie ce que les Latins appellent
’contutncliam à contemnendo, et les Grecs mm; tantôt signifie
culpam, que les Grecs appellent &dYMMŒ; et c’eSt ainsi que
doit s’entendre le damnant injuria datunz de la loi Aquilia;
tantôt enfin le mot injure signifie iniquité et injustice , que
les Grecs appellent mais.» un) imbu). Ainsi les anciens,
comme on le voit par ce texte de Paul, distinguent ces
deux choses , injuriaet cantmnelia. Cette diStinction se trouve
encore formellement établie dans Sénèque. Conramelia, dit-
il, est miner injuria, quant queri mugis quàtn exequi passu-
mus , quant leges quoque nulla’ dignam vindicta’ putarunt. Hunc

adfectum contralzit hurnililas animi, contralIentis se, ab factum
dictutnque infianari cran. Et un peu plus bas, il cite pour

.Lllô- fine. Il
b A udaucrorem

Col ai. hg. [lla-
saïc. et Roman.
tit. Il , s. 5.

De constantià’

rapinas, c. I a.

Nid. cap. 17.
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exemple le sénateur F idus Cornelius, gendre d’Ovide, qui
dans le sénat s’entendaut appeler par Corbulon, Autrucllc
dépilée, sans doute à cause de la long’ueur de son cou et de
ses jambes, et qu’il n’avoit point de barbe , se mit à pleurer
amèrement. Mais cette diStinction entre injuria et coutumelia
est plus philosophique que juridique, puisque toute espèce
d’injure , quelque légère qu’elle fût, donnoit lieu, chez les

Romains, d’intenter une action. Le peuple Romain, dont
les mœurs étoient plus austères que celles des Grecs, réprima
toujours les injures avec plus de sévérité que ceux-ci
chez qui l’on vit régner à cet égard la-plus grande licence (a)
tant que subsistal’ancienne comédie. Non-seulement les der-
niers du peuple , les simples particuliers, mais encore les
gens en place , les magistrats et les généraux , se trouvoient
exposés aux traits les plus mordans. Les poètes comiques
n’épargnoient personne , et rien n’étoit sacré pour eux. On
sait qu’AriStophane joua sur le théâtre d’Athènes ce qu’il y

avoit d’hommes illustres et puissans , et qu’il osa même atta-

quer le gouvernement sans garder aucune mesure.

(l) Solon n’infligea qu’une peine légère pour les paroles injurieuses, et en
considération de certains lieux où l’injure avoit été proférée. Plutarque l rap-
porte que par la loi de Selon , celui qui de paroles outrageoit quelqu’un assistant
soit à un sacrifice , soit au spectacle , ou siégeant parmi les juges et es magistrats,
étoit condamné à payer une amende de cinq drachmes, dont trois qppartenoient
au trésor public , et deux à l’offensé. A raison des injures réelles , eux acrions
avoient lieu chez les Athéniens; l’une privée, qui s’a peloit «imine Jim; l’autre
publique, nommée 36m»; gnon. Saumaise ’ et Didier érault 3 ont en les plus
vifs débats sur la nature et la forme de ces deux actions; Une singularité remar-
quable", c’est u’il étoit permis à tout citoyen d’intenter une acensation ” contre
celui qui avoitqfait une injure à un tiers. Et Démosthène , dans sa harangue contre
Midias 5, raconte qu’ véon , frère de Léodamas, tua un Béctien , dans un repas
d’amis , pour un seul coup que Léodamas en avoit reçu.

(2) Voyez le Théâtre des Grecs du P. Brumoy, tom. v, Discours sur la tomé-
die , art. 5 ; et l’Histoire ancienne de Rollin , tom. v, Sur les mœurs et coutume:
du Grecs, art. 4., s. 3.

’ In vin? falunât, pag. 89. 4’ Voyez Samuel Petit, in Legilur AM0.
’ Œlflm adjas Allie. n Rani. c. 7, 8er g. lié. V1! , titre a , pag. 536.
’ Animadwrs. lié. Il, in Oâsmlat. dirimas. ’ Plragr. 16 , pag. 5 5 . de l’édit. fin-8H de

cap. y et n71. Cambridge.
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De pareils abus ne furent jamais tolérés à Rome; et la

loi des douze Tables infligea différentes peines , suivant que
l’injure étoit plus ou moins grave. Les décemvirs divisent
les injures en injures légères et injures atroces; ils les divisent.
encore en injures wrtlules et injures réelles. Notre premier
chef prononce contre celui qui a fait une injure à quel-

u’un, une amende de XXV æris .’ par ces mots, Aulu-
Ëelle entend une amende de vingt-cinq as ( t Le même
auteur dit en termes formels, ue cette disposition de la
loi des douze Tables regardoitcles injures légères. Cepen-
dant il ne faut pas croire qu’elle ne comprît que les verbales.
Elles comprenoient encore les injures réelles, c’e5t-à-dire ,
celles qui consistoient en quelque action ou quelque geste

(t) Du temps de la loi des douze Tables , les as étoient libralrs, c’est-à-tdire ,
pesoient une livre. Dans la suite , en considération des dettes immenses dont les
pauvres citoyens se trouvoient accablés , et our qu’il leur fût plus facile d’ac-
quitter ces dettes, le poids des as fut réduit a deux onces ’ , bientôt après à une
once, et enfin à une demi-once, par la loi Papiria 1. Ces as d’une demi-once
étoient la petite monnoie qu’on distribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces as
faisoient un denier, et deux et demi un sesterce cule quart d’un denier. C’est donc

ar inadvertance que le jurisconsulte Paul 3 , rapportant cette disposition de la loi
des douze Tables , au lieu de XXV æris, substitue quinqua et vigintisesterciorum ; ou
bien la leçon du texte de Paul estvicieuse. Néanmoins Çujas ”, Saumaise ’ et Jacques
Godefroi6 défendent cette leçon, et soutiennent que lorsque les richesses des
Romains augmentèrent, on dut substituer des sesterces aux as , afin qu’il y eût
plus de proportion entre l’injure reçue et la peine infligée à raison de cette injure;
mais le [aux de l’ancienne monnaie ne permet pas d’admettre ce changement d’ex-
pression. En effet, si , dans le texte de Paul, on entend par sesterces, vingt-cinq
petits sesterces, loin que la peine de l’injure fût augmentée, on pourroit dire
qu’elle étoit diminuée , puisqu’au temps de la loi des douze Tables, l’as pesoit
une livre, et que le petit sesterce ne faisoit ne le quart d’un denier. Si par ses-
tercer on entend au contraire, dans le texte e Paul, vingt-cinq grands sesterces , l
alors la somme est exorbitante7; et il n’est pas vraisemblable que, pour une
légère injure, les décemvirs aient infligé une peine pécuniaire aussi forte.

t Pline , Natural. Hisr. lib. XXXIII, r. g. que l’aute ur de la loi doit s’appeler Papiria.
’ On ignore en quel temps et par qui la loi nus, et non Pa u’rius.

Papiria. de n nummnriâ’, fut proposée. Hot- ’ ApudauttJmllJrg.fl1as.etRam.tit.ll,s.5:
man, Antiq. l. I,tom. 3 0p". p. sa; , et Pig- ’ Lié. XIX 05:01:41. rap. 3 I.
bius , ml atrium j 86, conjecturent , mais sans 5 Dr made usurarum , cap. 6.
en donner aucune preuve , ne cette loi est i A4 kg. (land. 771M.
d’un certain L. Papirius, tri un du peuple. 7 Le grand sesterce valoit mille petits
Et le P. Hardouin , ad lotum Plinii, soutient sesterces.
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offensant. C’eSt ce .dont le trait cité par Aulu-Gelle ne
permet pas de douter. Cet auteur raconte qu’un certain
Lucius Veracius ou Neratius, homme d’une méchanceté
atroce , prenoit un singulier plaisir à donner des soufflets,
même aux personnes de condition libre; que pour satisfaire
cette manie , il marchoit dans les rues de Rome, suivi d’un
esclave qui portoit une bourse pleine d’as , et qui comptoit
à chaque passant que Veracius souffletoit, la somme de vingt-
cinq as , conformément à ce qui e5t ordonné par la loi des

douze Tables. V’Cette amende de vingt-cinq as fut donc une des précau-
tions que prit la loi pour réprimer les insultes. Mais on ne
doit point être surpris que cette précaution ait cessé insen-
siblement d’être observée. L’amende de vingt-cinq as étoit

trop peu considérable pour retenir les gens riches. Nous
venons de voir que Lucius Veracius, homme impudent, se
moquoit ouvertement de la loi. Le préteur voulut donc re-
médier à cet inconvénient, et réformer une loi insuffisante
non-seulement par la nature de la peine infligée , mais encore
par le petit nombre d’espèces d’insultes que la loi avoit dis-
tinguées. L’insolence avec laquelle Veracius frappoit dans
les rues ceux qui se rencontroient sur son passage, déter-
mina le préteur, suivant le témoignage de Labéon, cité par
Aulu-Gelle , à supprimer la peine trop légère qu’infligeoit

’ la loi des douze Tables, et à introduire, par son édit,

Loi vu ,au Dîg.
de injuriis.

l’estimation de l’injure faite. Telle est l’origine de l’ac-

tion estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne.
L’édit du préteur portoit : Qui agit injuriarum , certain
a’icat, uid injuriarzun factum sir. Le préteur , ainsi que
la loi (les douze Tables, distinguoit l’insulte verbale et
l’insulte réelle.

SECOND
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SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Paroles outrageantes proférées publiquement, et des Em’ts

injurieux.

SEL QUEL PIPULOD. OCENTASIT. CARMENVE. CONDISIT.
(mon. lNFAMIAM. mesa. FLAGITIOMQUE. ALTEREI. rusrn.

FERITOD. , ’u Si quelqu’un en diffame un autre publiquement, soit
n par des paroles outrageantes, soit par quelque écrit scan-
n daleux, qu’il subisse la bastonnade. n

On trouve des traces de ce chef de la loi des douze
Tables, dans Cicéron 3, Horace b, Porphyrion c, Cornutusd,
Paul ° , F estus f et Arnobe E. Expliquons d’abord quelques
termes de notre fragment.

Piplllo acculture, est la même chose que, conuicium faire
tutu unciferatione, proférera haute voix , contre quelqu’un ,
des paroles outrageantes, faire vacarme. Tel est le sens de
ce vers de Plaute h :

Quid si adam: adfires arque attentent!

Péuulum ou (miaulas vient de 101.1741215, qui est le pipi des
oiseaux et le g oussement des poules. Les Osques, anciens
peuples de la C ampanie , se servoient du mot pipant, pour dire
ejulabuutlê conqueri, jeter les hauts cris. De là vient que pi-
pulo aliquem tufièrre, signifie déshonorer quelqu’un. C’CSt

en ce sens que Plaute diti : t ’
[tu me benê amer Laverna, te jam , nisz’ reddi

Milu’ mm juins , pipqu [rît dlferam ante ædis.

Et ce que le poëte exprime ici par purule défibre ante cades,
il le rend ailleursk par attentant ostium. Saumaise l prétend
que dans le texte de la loi des douze Tables, il faut ôter le
mot pipait), comme surabondant; mais Jacques Godefroim
le retient, comme servant à marquer la criaillerie. D’autres

TOME Il. D

eDt nantan-
mm. lié. 1V, cap.

2 .- et I. 1V, de
"publiai, aluni
Augustinum, de
(irritait Dti, lib.
Il, rap. y.

550mm. I. Il,
saur. l, v. 8o et
seqq. et Epist. I.
Il; (par. l , V.
l a et se .
c5 In 56’327: ad

Haratium.
d In scholiis tu!

Prrsium,sa!)tr. 1.
* 1.. V dentela.

tir. 4 , s. 6.
f Au mot Oc-

crntassinl. -
8 Adrets. gent.

1M. 1V, p. t39
de l’édition de

Paris , 1605.
h In C unit]. act.

!,sc. 1,v. 57.
i In Aululariâ’,

au. tu, sc. a ,
v. 3a.

k In Prrsâ’, net.

W , sc. 4, v. ao.
l Observation. ad

jus Atrium, p.,
169.

m A11 Irg. duod.
7.215111.



                                                                     

V191. Théodore

Marcile,Rittcrs-
husius,.luste Lip.
se, Rosin, Louis
le Charron , ad
Irgem duod. Ta-
hl.

I Lib. 1V, de r:-
pulzl. , apud Au-
guslin. de tiri-
um Dti, 1M. Il,
Cap: 90

Loi xv, s. 4,
au Dig. de injun
riiJ’.

s Lié. V1, de
(legamiâ lingue
Lat. [a I. j: .
hAt! lmdrnm,

lib. I,fab. 6. v
c Ad Pltædntm ,

ibid.
d lu Amanitat.

jar. n’y. c. ;y. au
mot Canuirium.
c De Iatinitale

jurisconsulmr. ve-
10mm , p. :77 et
196.
1 Sermon. I. Il,

sapin 1, v. 8:.

Joseph Scaliger,
ad Manillum, I.
V , V. 145.
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commentateurs joignent le mot (maman avec le suivant
carmen, comme si les décemvirs eussent dit accentare curium.
Jacques Godefroi aime mieux séparer ces deux mots, et s’y
détermine peut-être d’après le fragment de Cicéron a cité

par Saint Augustin : fi qui: arrentant, 5M canner: condi-
disset, quad infamiamfaceret dît. En effet , pzjvulo maman,
ou son synonyme couviciumfacere, et canner: condere, sont
des expressions qui désignent deux actions tout-à-fait diffé-
rentes. L’une consiste à proférer avec emportement des
paroles Offensantes; et l’autre , à composer des écrits inju-
rieux. L’étymologie du mot convicium peut nous aider à sentir
cette différence. Suivant Labéon, convicium dicitur, w! à
concitatione, w! à cam’mru, [me est, à collation: yocum ;
a)"; min: in unum complu": 70665 wifirumur , conyirium
appellatur, quasi convocium. Cette étymologie, que Laurent
Vallea et Tanneguy le F évre b veulent tourner en ridi-
cule, est pleinement justifiée par Schœffer ° , Ménage d et
André Duker°; et il en résulte que convicium signifie, pour
l’ordinaire , le bruyant assemblage de paroles offensantes;
au lieu que carmen famosum, ou le malum Carmen, pour
nous servir de l’expression d’Horace f , est tout écrit inju-
rieux, toute satire, toute épigramme, qui tend à désho-
norer celui qui en est l’objet. Pour distinguer néanmoins
de l’injure purement verbale, le convicium, on l’appeloit
injure littérale ou écrite, qui consistoit soit à composer, soit
à chanter, soit à distribuer, pour faire injure à uelqu’un,
des vers satiriques, des couplets, des libelles difiîmatoires ,
des brocards , psalteria Les Grecs nommèrent ces traits
de raillerie arum-tigra; et les Latins , dicteria. De là vient que
le mot dicterium se prend dans le même sens que maledictum,
qui signifie une parole injurieuse , et que le mot psalrerium

(I) Le psalterium étoit un instrument de musique à cordes , avec lequel les
baladins préludoient sur la scène , et dont ils s’accompagnoient en chantant des
choses boufionnes et ironiques , qui faisoient rire les spectateurs. x;
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se prend pour le dicterium même. Mais si, généralement
parlant, le carmen, ou- l’injure qui se commettoit par écrit,
se rapportoit à l’injure verbale , on rangeoit dans la classe
des injures réelles , celle qui se commettoit par quelque pein-
ture. On appeloit injure peinte, lors u’on outrageoit une
personne par quelque tableau scand eux. Dans l’histoire
moderne , ne voit-on pas que Charles Il, roi d’Angleterre ,
voulant chercher querelle aux Hollandois, se plaignit que
les de Wit avoient dans leur maison un tableau scandaleux,
abusive picture.’ Ce tableau représentoit un combat naval,
où Jean de Wit, généralamiral, avoit battu les Anglois.

Notre chef ajoute: Quod infamiamficsit,fiagithmm allai.
Ces deux mots , infamia et flagitium, sont [parfaitement
synonymes. On voit cette dernière expression employée pour
irzfiznzia dans les meilleurs auteurs. Nous lisons dans Plaute, In Epidico, act.

. tu , se. 4, v. 78.
Flagitia Cam majore redder tanin: ;

et dans Tite-Live , Jim: et ingens flagitium imperii (lempira-
rus. Enfin Gracchus a dit : Paeriria tua adolescemiæ tuæ in-
lwnestamemum fait, adolescentia senectutis ædzcaramentum ,
smèctus rayiublicæflagitium. Dans ces trois passages , flagitium
ne signifie certainement point autre chose qu’infamia; c’est
pourquoi quelques commentateurs se contentent de lire dans
le texte de la loi, infimiam facsit ami, et retranchent fla-
gitiumve, qui fait pléonasme.

L’énumération desidifférentes espèces d’insultes verbales

énoncées dans ce chef de la loi des douze Tables , prouve
combien les décemvirs furent jaloux que nul citoyen ne fût
exposé à voir sa réputation attaquée, à moins qu’il ne lui fût
permis de répondre et de se défendre en justice. C’est pour-

quoi quiconque en outrageoit un autre, subissoit une peine
capitale, dit Cicéron a, qui ne marque pas néanmoins en quoi
consistoit cette peine. Le jurisconsulte Paulb se sert égale-
ment d’expressions vagues. Mais aux termes de notre loi,

D 2

Lib, XXV, cap.
I4.
* Apud bidard.

H OTÎgÜIJ’c 2 le

. Lié. 1V, due-
pufilirâ’ , apad .53

Augustin. de ci-
yitatc Dri, I. Il,
Cap. 9, -b Lib. th’nmuh

tir. 4, s. l 5.
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c’étoit la baStonnade , qui pouvoit aisément aller jus u’à la
mort; et de là vient qu’elle est appelée eine capitale. [florace
faitallusion à ce châtiment infligé par la lbi des douze Tables,

Épinal. I. H: lorsqu’il dit:
(parmi. 1, vers.

I,” ..................QuinetiamlexPænaque lata, male que nollet carmine quemquam
Describi : vertêre minium , firmidinefurtir
A11 bene dicendum delectandumque ralenti.

1,. gram, 4,1 Et Porphyrion, un des scholiastes de ce poëte, à l’occa-
2.2"10’"’"H°"” sion de ces vers , fait la remarque suivante : Fusruarium sup-

pliciait: consritznum trat in aunarem carminai): infamium.
In aigri: ad «CornUtus d, le scholiaSte de Perse, s’exprime à ce sujet d’une

P"”I"”’””’)”t ” manière encore plus précise : Lege duodeeim T aâzilarum mutant

en ut fasriéus firiretur , qui puôlieê ilzvelzerezur. Au reste , il
ne faut pas confondre la basmnnade qui étoit une peine ca-
pitale , avec celle qui n’étoit qu’une simple admonition ou.

. tQuart.Rmmm. correction , et dont Plutarque a , Cassiodorel’ , et plusieurs
2.in n, Min, lois du Digestec , font mention.

, . . . . .me» un! VIH» Ce supplice de la bastonnade, que les décemvrrs avouent

tu à’; 1M. 1X, c. . . . r2:1.Xl,c. l 1. cru devon infliger pour toute parole outrageante ou tout ll-

cL ’ , . 5 . . . . . . .loi fini j, belle diffamatone , ne pouvortplus avorr lieu , depuis quela lor
aU,Dig.tl!Wnis: Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens Romains à l’abri
l0! xm,s. ult.aupignada-"x du fouet et du bâton. C’est pourquoi le préteur introduisit

’uramla. ’ d i ’ ’ . ’1, ,mùumit. de une action a fin c1vrle, en vertu de laquelle on obtenott la
injurie. s, 7- réparation d’une injure , suivant l’estimation qui en étoit faite:

mais en même temps ceux qui étoient condamnés pour cause
* Pauli, Mu V d’injure devenoient infamesa; à quoi Cicéronb fait allusion,

50mm. m. 4 . s. I ,.l . H . I . l9;loi I,au Dig. orsqui lt . orna omnium ex 1110 convenu; quadra]; ato-
d’ l” 7’" MW” ranz l j deterrimus, C. sacerdote prætore damnant: injuriarum.
tur in antiâ’.

Un Vtmm. 116c Cette action à fin civile, introduite par le préteur pour
Il, cap. 6’.

(r) Les quadruplatores étoient les délateurs qui accusoient les gens de crimes
contre l’état, et à qui l’on donnoit la quatrième partie du bien de ceux qui etorcnt
convaincus , après avoir confisqué ce bien.
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obtenir la réparation d’une injure, parut à L. Cornelius
Sylla peu propre à réprimer l’insolence de ceux qui se por-
toient à de pareils excès. C’est pourquoi ce dictateur fit une
nouvelle loi , appelée, du nom de son auteurfloi Cornelia
de injuriis, laquelle ordonnoit de poursuivre au criminel cer-
raines injures , à raison desquelles il étoit d’ailleurs permis d’in-

tenter a une action à fin civile. Pighiusb conjecture que cette
loi est de l’an de ROme 672, et que la licence, qui durant
les guerres civiles étoit parvenue à son comble , fit naître au
dictateur’l’idée de proposer cette loi. Elle donnoit une action

contre ceux qui auroient poussé ou frappé quelqu’un , ou qui
seroient entrés de force dans la maison d’autrui. Les mots
pulsare et veroerare, ont, dans cette loi Cornelia , une signifi-
cation tout-à-fait diflérente. Veroerare, dit Ofilius, est eunz
dolore cæa’ere; pulsare, sine dolore. En effet, le mot neroerare
dérive à uerbere, et signifie verüere eæa’ere, frapper’quelqu’un

avec des verges, avec un fouet , avec une lanière, avec un
bâton, ou tout autre instrument semblable. Pulsare vient de
pollen, chasser : pulsare non-seulement signifie lamême chose
que pellere, mais encore que ses composés rayiellere, popel-
Iere, dispellere ; en fiançois, pousser, repousser. Ce n’est pas
que , dans l’usage ordinaire de la langue , on ne se serve indis- .
tinctement de ces deux expressions oerâerare et pulsare : par
exemple , les licteurs étoient dits pulsare, lorsqu’ils écartoient
la foule avec les faisceaux , ce qui ne se faisoit point sans une
sorte de violence , qui quelquefois alloit jusqu’à renverser
par terre. Ainsi l’on-ne doit pas prendre à la rigueur l’explica-
tion que le jurisconsulte Ofilius donne dumot pulsare, comme
s’il entendoit que cette action se fait toujours sans aucune
douleur. Ofilius n’a sans doute voulu dire autre chose, sinon
quelorsqu’il s’agit de saisir le sens de la loi Cornelia, pulsar:
est une injure moins grave que veroerare. On peut quelquefois
pousser sans aucune ou du moins sans une grande dou-
leur, comme lorsqu’on le fait de la main ou du coude, ou

t Loi xxxvn,
s. l ,au Digeste,
de injuriis.

b Tom. [Il An-
na]. pag. 263.

Loi v , in prinr.
au Dig. de inju-
riis.

Loi v , s. l , au
Dig. de injuriis.



                                                                     

Paul, n’induit:-

tnr. Callot. Irg.
filmait. (l Rani.
tir. u , s. 6. ’

Lié. V faire)".
rit. 4, s. 8.

go COMMENTAIRE
lorsqu’on donne un coup de pied; au lieu qu’il est rare de
frapper sans causer de la douleur : nous voyons même dans
les auteurs, que ceux qui étoient battus de verges ou ui
recevoient la bastonnade, expiroient quelquefois sous (les
coups. Laloi C ornelia mettoit une si grande différence entre
neroerare et pulsare, que si celui qui avoit été battu se plaignoit
simplement d’avoir été poussé, il n’étoit pas réputé aVoir

énoncé avec précision l’insulte qui lui avoit été faite. Le
préteur qui donnoit une action pour poursuivre la réparation
d’une injure , choisissoit la formule qui convenoit à la plainte
rendue. Il falloit donc que cette plainte fût énoncée en termes
clairs et non équivoques. Si quelqu’un se plaignoit d’avoir
été frappé, il devoit désigner la partie de son corps qui
avoit reçu le coup, et si ce coup avoit été donné avec le
poing, ou avec un bâton, ou avec une pierre; si, par
exemple, on avoit reçu un soufflet, on se servoit de cette
formule : Quoa’. Auli. Agerii. Pugno. Mala. Percussa. Est.
De même, s’il se plaignoit d’avoir été-diffamé, il falloit

exprimer de quelle voie on s’étoit servi pour cette diffa-
mation; si, par exemple, on avoit répandu un libelle, alors
la formule étoit: Quàd. Numedius. Nigidius. Carmen. Enzisit.
Aulo. Agerio. Infamandi. Causa. Observons en passant que
rien n’est plus fréquent dans les formules judiciaires, que de
trouver le nom d’Agerius donné au demandeur, et celui de
Nigidius donné au défendeur.

Quant à l’action d’entrer de force dans la maison d’autrui,

on conçoit assez qu’un pareil acte de violence eSt une san-
glante injure. Le jurisconsulte Paul rapporte à cette espèce
d’insulte, la conduite que tenoient ceux qu’on nomme ele-
reetarii, pour s’introduire dans les maisons. Voici ses propres
termes : Mixto jure injuriant»: aetio ex lege Corneliâ consti-
tuitur, quoties quis pulsatur ne! ver-oeratur, ne! cujus dormis
intraitur a5 tu; qui dereetarii appellantur. Pour l’intelligence
de ces premiers mots mima jure, il est bon de remarquer
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que le même jurisconsulte dit un peu plus haut: Injuriarunz
noria aut lege, aut more, aut mixto jure introducta est. Par
lege, Paul entend la loi des douze Tables ; parmore, le droit
prétorien; et par mion jure, la loi Cornelia, qui se trouve
comprise sous le mot legitirna, dans cet autre texte de Paul:
Injuriarum attio au: legitima est, aut bonoraria. Maintenant
le texte que nous discutons, semble dire que la loi Camelia
avoit lieu dans le cas où les dereetarii s’étoient procuré l’en-i

trée d’une maison par la violence. Mais nous sommes portés
à croire que ce passage e5t une interpolation de l’auteur
du Code d’Alaric (r ) ; en effet le m0t dereetarii ne vient pas.

a dirigentlo, que du Cange a et Dacierb conjecrurent, mais
sans en rapporter aucune preuve, avoir signifié, chez les
anciens, la même chose que le mot efiingere. Cette expres-
sion dereetarii dérive plutôt à derigendo. Ce sentiment que
nous adoptons, est celui de Cujas’, de Turnèbe b et de Mé-
nagec. Un ancien glossaire Grecd définit le dereetarius, un
homme qui s’introduit dans une maison pour voler, un
homme qui force les portes. Rien n’est plus conforme à cette.
définition , que ces paroles d’Ulpien °: Item qui dereetariiad-
pellantur, bac est 11 qui in aliena eænatula se derzguntfiemndi-
anima, plus quàmfures puniendi surit. Si dônc les dereetarii

(t) Anien , référendaire d’Alaric Il , roi des Visigoths , munit de son approbæ
tion un corps de droit Romain , rédigéÇpar ordre de ce prince , l’an 506 , en fa-
veur des Romains devenus ses sujets. e corps de droit fut composé des Codes
Gré orien , Hermogénien et Théodosien , des Semences de Paul et des Institutes
de (sains. Ce recueil est a clé tantôt Corps Théodosien ’, tantôt Loi Romaine ’, et
tantôt Abrégé d’Anien’ [Plîreviarium Aniani]. L’opinion commune est qu’Anien
fut le rédacteur de ce code. Mais nous avons prouvé ailleurs * , d’après Jacques
Godefroi’ , qu’Anien ne fut que le réviseur de ce code, et que toute sa fonction
se réduisit à certifier , par sa signature , que les copies tirées étoient conformes à
l’original conservé dans le palais du prince. Anien étoit référendaire; et c’étoit au
référendaire qu’il appartenoit d’apposer sa signature au bas des diplomes royaux.

’ Baluze , rom. Il Capitular. pag. 47: . 4’ Dans un Mémoire que nous avons lu à
’ Le même , ibid. ,- et du Cange , aux mots l’Académie, sur le Code d’Alaric.

Lex Romarin. 5 In Prolegom. ad Carl. Tltmd. rap. j.3’Apua’ Gratianum, cart. xxt . quastione 6 Cassiodorc, Variar. lib. V]. rpist. I7.
sala.

I.ib. V, d’une)".
t. 4, s. 6.

S. 5 , ibid.

I Dans son Glos-
saire , au mot Di-
remarias.

b Ad Feslmn, au
mot Dirigere.

* Lib. X Obser-
vat. e. 2 7 et .

b Lib. XV’l’i’I

Aduersar. a. z a.
° In Amanitat.

jar. civil. c. gy.
d V0. le Glass.

Grec dePhiloxe-
nus , au mot eu-
penroix-mç , apud
Carol. Labbaum,
pag.fiqr , ealumnâ’

tertio.
c Loi Vu , au

Dig. de nanard.
trimin.
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ne s’introduisent point dans les maisons pour faire insulte ,
mais dans l’intention de voler; s’ils ne s’introduisent pointa
force ouverte , mais clandestinement, il faut en conclure que
le délit dont ils se rendent coupables, est plutôt un vol ou
quelque autre délit qui doit être poursuivi à l’extraordinaire,
qu’une injure dont la réparation appartienne à la loi Cornelia.

La lei Cornelia spécifioit trois sortes d’insultes ; celle de
pousser quelqu’un, celle de le frapper, et, celle d’entrer de
force dans la maison d’autrui. -Ces trois sortes d’insultes
étoient punies à l’extraordinaire, dit le jurisconsulte Paul,
c’est-à-dire que les délin uans atteints et convaincus étoient
condamnés soit à la fouil e des mines, soit à quelque autre
ouvrage public , soit au bannissement. Mais nous osons nous
écarter du sentiment de ce jurisconsulte, et nous pensons
que cette peine extraordinaire, prononcée par la loi Cor-
nelia, ne regardoit que les dereetarii, dont le délit est mis au
rang des crimes extraordinaires , dans la loi V11, au Digeste,
de extraordinariis eriminibus ,- tandis qu’on ne trouve aucune
loi qui range dans la même classe les deux autres espèces
d’insultes réprimées par la loi C ornelia. Il n’e5t pas douteux

qu’indépendamment de la peine extraordinaire applicable
aux dereetarii, cette loi n’ait. établi une peine ordinaire contre
ceux qui poussoient ou qui frappoient quelqu’un, ou qui
pénétroient de force dans la maison d’autrui.

La même loi déclaroit incapable de tester, quiconque
auroit composé, transcrit ou publié contre quelqu’un, un
libelle diffamatoire. Dans la suite, divers sénatusconsultes
interprétèrent cette disposition de la loi Cornelia. Il y en
eut un qui prononça la même peine contre ceux qui auroient
tenu contre quelqu’un un discours outrageant, ou fait une
épigramme sanglante; ou mis une inscription injurieuse, ou
exposé un tableau scandaleux , quand même ils n’auroient pas
ajouté le nom de la personne qu’ils vouloient diffamer. Un
autre sénatusconsulte ordonna que ceux qui commettroient

C65
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ces délits, fussent relégués ou bannis dans une île. Enfin,
dans les constitutions des empereurs , on trouve différentes
dispositions sur ce même sujet; et entre autres , ces princes
rétablirent contre les auteurs de libelles. diffamatoires, la
peine capitale, qu’ils étendirent à ceux qui répandroient et
publieroient ces sortes de libelles.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
D’un Membre cassé.

SEL MEMBROM. RUPSIT. NEI. CUM. E0. mon. ramon.
ESTOD.

cc Si quelqu’un casse à un autre un membre , qu’il subisse
a) la peine du talion, à moins qu’il ne fasse avec la partie
n offensée son accommodement. a) I

Nous retrouvons ce fragment dans Aulu-Gelle, dans
Festusa, dans le jurisconSulte Paul b et dans Justinien c.
Caton , dans ses Origines d, rapporte aussi ce chef de la loi
des douze Tables , en y joignant quelques particularités qui
ne se trouvent nulle part ailleurs. Le.passage de Caton ne
nous est connu que par Priscien e, qui le cite. Voici le pas-
sage : Ji uis membrum rupit, aut os fre it, talione proximus
agnatus uîeiseitur. Les autres auteurs ne font aucune mention
d’os fracassé , ni ne disent que le soin de venger cette injure
par la peine du talion, fût commis au plus proche agnat.
C’est pourquoi quelques commentateurs prétendent que
ce passage de Caton ne regarde point la loi des douze
Tables , mais une loi de quelque autre nation. La conjec-
ture de Théodore Marcile est plus vraisemblable. Ce savant
pense que si Caton ajoute ici quelque chose au texte de
la loi es douze Tables, cette addition provient du droit
civil proprement dit, c’eSt-à-dire , de l’interprétation des jua
risconsultes. Quiconque eSt versé dans l’histoire de la ju-
risprudence Romaine, sait qu’on appelle proprement droit

TOME Il. E

Loi dernière, au
Code , defamosis
libellis.

Lib. xx, t. l ,-
let lib. X71, cap.
I a:
* Au mot Talia-

Iris.
b Lib. VJ’enlem.

tir. 4 , s. 7.
c S. 7 , Institut.

de injuriis.
d Lib. 1V.
°L. V], p.7Io.
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civil, l’interprétation que les jurisconsultes, du temps de la
république , donnèrent aux différens chefs de la loi des douze
Tables. Par gette interprétation, les jurisconsultes tantôt éten-
dirent la loi, et tantôt la modifièrent. Vraisemblablement,
dans le cas dont il s’agit ici, les jurisconsultes étendirent la
disposition de ce chef de la loi, et voulurent que si l’oifensé
étoit furieux ou en démence, et par conséquent hors d’état
de poursuivre lui-même la vengeance de son injure , ce droit
passât à son plus proche agnat.»

La peine du talion dont parle notre fragment, tire sa
dénomination du mot tale, par la raison que, dans ce cas,
tale ac simile rependitur. C’eSt pourquoi F estus définit cette
peine, par vindicta; Isidore* , similitudo nindictæ, et plusieurs
lois b du Code, similitudo supplicii.

François Baudoin c conjecture que ce chef peut être tiré
ou d’une loi de Rhadamanthe citée par Aristote d, laquelle

est ainsi conçue , a
Élu m1901 7b: x.’ ’e’peëe, Jim; id-ieeia. pérora» ,

et qu’on a rendue par ces deux vers:

J’i quad quisque finit, idem patiatur et ipse:
Id justumfiet deniquejudicium ;

ou que le fragment est tiré de la doctrine des Pythagori-
ciens, philosophes qui, selon le même AriStote, appeloient
droit une souffrance de même genre, et philosophes que
les décemvirs purent entendre dans cette partie de l’Italie
nommée la Grande-Grèce. D’autres pensent, avec encOre
plus de vraisemblance, que les décemvirs empruntèrent ce
chef, d’une loi de Solon, laquelle ordonnoit que quicon-

ue creveroit l’œil à celui auquel il n’en reStoit qu’un,
perdît les deux yeux. Quoi qu’il en soit, Aulu-Gelle,’ un
des auteurs qui nous ont conservé le chef en question,
rapporte en même temps une dispute assez vive entre le
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philosophe Phavorinus et le jurisconsulte Sextus Cæcilius,
sur l’équité de ce chef. Phavorinus objectoit que la peine du
talion étoit non-seulement très-rigoureuse, mais encore
qu’il étoit très-difficile de la mettre à exécution, en conser-
vant dans la représaille un parfait équilibre; que vouloir revenir
après coup à cet équilibre par une seconde représaille , c’étoit

faire dégénérer la peine du talion en une atrocité ridicule;
que si un membre avoit été cassé par imprudence, on ne
pouvoit prendre sa revanche par une autre imprudence ; que
blesser quelqu’un de propos délibéré, ou par accident, c’é-

toient deux actions tout-à-faitdifi’érentes, dont l’une ne pou-

voit tenir lieu à l’autre de compensation. Cæcilius avouoit
u’il étoit difficile et fort rare que l’on conservât l’équi-

libre dans l’exécution de cette peine; mais que le but des
décemvirs avoit été de contenir les citoyens par la crainte
d’un châtiment aussi’ rigoureux , et d’empêcher qu’ils ne se

portassent à des violences les uns contre les autres; qu’au
sur lus, celui qui cassoit à quelqu’un un membre, et qui
reft’i’soit d’entrer avec l’offensé en accommodement, ne mé-

ritoit plus dès-lors que l’on considérât si l’on avoit cassé ce

membre à dessein ou par accident. Quelle est donc, disoit
Cæcilius, cette grande rigueur dont vous vous plaignez, si
l’on ne vous fait que ce que vous-même avez fait à autrui,
sur-tout-si vous avez la liberté de vous accommoder , et si
vous ne subissez la peine du talion , que parce qu’elle aura
été , pour ainsi dire , de’votre choix! Nous ne rapportons ici
qu’en substance les raisonnemens des deux antagonistes

Cette peine du talion tomba, chez les Romains, insen-
siblement en désuétude, en sorte qu’il n’en reste presque
plus de vestiges, si ce n’est dans le cas du calomniateur, qui

(t) Mahomet aparté la eine du talion en deux endroits de son Alcoran:
l .° Surate deuxième, intitulee la Vache, num. 179 et [80; 2.° Surate cinquième ,
intitulée la Table, num. 53. Il permet que l’on demande ame pour ame , œil
0ur œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, comme Moïse
’avoit permis dans la loi Judaïque; qu’on tue un homme libre pour un

E2

V0). le tilt. au
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doit’ subir le même jugement que celui qu’il vouloit faire
subir à la partie innoCente, et dans le cas du juge qui, né-
gligeant de punir le crime ui lui a été déféré, doit subir la
peine qu’il devoit infliger. ëependant l’empereur Léon re-

nouvela la peine du talion contre celui qui, de propos
délibéré, creVeroit les yeux de quelqu’un; mais d’un autre

côté, ce prince , par une singularité assez remarquable, abro-
gea la peine du talion décernée contre ceux qui rendoient
quelqu’un eunuque.

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
D’un 05 déplacé ou brisé.

SE]. OSUA. FRECIT. ECS. CENETALEI. LEIBEROD. c. c. c.
senor). c. L. AIRIS. POINAI. SUNTOD.

a Que celui qui, par quelque coup violent, aUra fait

homme libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme : mais,
ajoute Mahomet, il est mieux de pardonner une injure que de la venger par
la peine du talion; et ce pardon méritera l’expiation de ses péchés à ce ui qui

l’accordera. ’Chaque peuple a ses mœurs et ses intérêts. Les nôtres difl’èrent, à bien des
égards , de ceux des Juifs; et les législateurs ont été obligés de proportionner le
genre des peines au caractère des nations. Tous les interpretes de l’Écriture sainte
disent que le talion qui avoit lieu dans la loi de Moïse , n’est pas toujours
le talion physique , mais le talion moral, qui consiste dans la proportion des
peines , eu égard aux personnes et à toutes les circonstances. D’ailleurs , les lois’
du talion étoient purement ositives, et avoient été dutermine’es par le besoin
du peuple Juif, pour lequeFelles avoient été faites. Il est vrai qu’il semble que
l’on peut prendre pour une règle universelle, la peine de l’homicide dont il est
parlé dans la Genese; car les paroles de Dieu , telles que les rapporte l’historien
sacré , semblent regarder tout le genre humain. Une raison évidente autorise à faire
mourir les meurtriers; cette raison consiste en ce que lorsqu’un homme a été assez
méchant pour en tuer un autre, de propos délibéré , on ne sauroit être à couvert

"de ses entreprises qu’en lui ôtant la vie qu’il a mérité de perdre, lui qui en
a privé un innocent. Mais si, dans de certaines circonstances, on ne punit
pas de mort un homicide, parce que le bien même de l’état demande qu’on

. s’en abstienne, on ne fait rien de contraire à la loi dont il s’agit. Elle peut s’en-
tendre avec la restriction du droit public , parce que la détermination récise
de toute peine est de droit positif, et doit par conséquent varier selon les l’îe50ins
de l’État.

- A parler en général, la loi du talion, qui veut ue l’on fasse soufl’rir au cou-
pable le même mal qu’il a fait, ne peut être suivie ans les sociétés civiles.

Premièrement, la peine du talion n’allait pas au-delà du mal que la personne
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a) sauter la dent de quelqu’un hors de la gencive , paye une
n amende de trois cents as, si l’oliensé CSt un homme libre;
n ou de centcinquante, si c’e5t un esclave. n

Aulu-Gelle a, le jurisconsulte Paulb, et J’ustinienC, nous
ont conservé ce chef de la loi des douze .Tables.

Dans ce fragment, nous traduisons avec Pierre Pithou
et plusieurs autres commentateurs, genztali, par gencive; mais
comme on appelle genimle d tout ce uâz’ quid genitur , cela
semble autoriser Gravina, qui reproche à ces commentateurs
de trop re5treindre le sens de la loi, s’ils ne l’entendent que
d’une dent qu’on aura fait sauter hors de la gencive. Nous
préférons néanmoins cette explication, parce qu’il paroit que

la loi des douze Tables parloit ailleurs de asstfiacto. Outre
le fragment de Caton, que nous avons rapporté à l’article
précédent, un passage du jurisconsulte Paul, et le s. vu, aux

offensée avoit souffert en son corps; et cette peine n’aurait pu avoir lieu dans
plusieurs crimes. Tels sont l’adultère , la fornication et les autres conjonctions
illicites , le crime de lèse-majesté, la médisance, les inÂures , la calomnie , les
empoisonnemens , les actes des faussaires, la sup osition ’enfans, l’avortement ,
le plagiat, les brigues , l’inceste,tle sacrilège , e déplacement des bornes d’un
voisin, le violentent des tombeaux , le stellionat , la prévarication.

En second lieu, quand on supposeroit un cas où la juste mesure de la peine
fût de traiter le cou able de la même manière qu’il auroit traité les autres,
ne ponrroit-ôn pas filin-e les mêmes objections que faisoit le philosophe Pha-
vorinus au jurisconsulte Sextus Cæcilius , dans la conférence rapportée par
Aulu-Gelle!

Troisièmement , il y a plusieurs délits par rapport auxquels la peine du talion
seroit trop ri oureuse , si on l’établissoit sans distinguer s’il y a eu de la ma-
lice, ou simp ement de l’imprudence dans l’action. Supposons, par exemple,
qu’un homme donnant un soufflet à quelqu’un , lui crevât un œil, sans en avoir
eu le dessein , avec une bague qu’i auroit au doigt, et dont le diamant seroit
taillé en pointe; le condamneroit-on aussi à avoir un œil crevé!

Quatrièmement, la peine du talion seroit trop légère pour certains crimes ,
à cause de la différence des lieux , des rem s , et de quelques autres circonstances.
Il n’est pas juste que celui qui fait du gal à autrui de ropos délibéré, ne
soufi’re u’autant de mal qu’il en a causé. Il est contre [équité naturelle que
le coup le n’ait pas plus à craindre que l’innocent. Serait-ce d’ailleurs pourvoir
suffisamment à la sûreté des hommes, que d’établir des lois qui laissassent les

ens de bien ex osés à des insultes plus fâcheuses que les peines dont on menace
fes méchansi eux-ci ne trouveroient-ils pas un trop grand avantage dans l’es-
pérance de n’être pas découverts , ou de prendre la fuite, ou d’échapper par

quelque vole à la sévérité de -la justice! .
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Institutes, de injuriis, le prouvent clairement. Paul dit: Loge
duodecim Taéularum de famosis cartaiuiéus, membrés ruptis -
et ossiousfiactis, (fa. Et J’uStinien: Propter os fractura, ex
[age duoa’ecîm T aôularwn nummariæ pæuæ constitutæ tram.
A la vérité, François Baudoin, Pierre Pithou et Jacques
Godefroi entendent ces textes, de osse sua loco moto, non
d’un os qu’on aura brisé , mais simplement dérangé , et subs-

tituent cette nouvelle leçon à la vulgaire. Il n’eSt pas vrai-
semblable, disent-ils, que la loi des douze Tables ait eu un
chef particulier pour un membre rompu, et un autre pour
un os fracassé, puisque c’est la même chose , et qu’aucun
membre ne peut être cassé sans os brisé. Mais Plaute dis-
tingue pareillement mentant»: ruptum et os flattant , dans
ces deux vers :

Ita mifiz’ imperas, ut ego liujus membra , atque assa, atour arma,
Comminuam i110 seipiont, quem ipse [tubez

En effet, un membre et un os ne sont pas précisément la
même chose. Tout os ne fait pas un membre. De plus,
on peut avoir un membre estropié, ce que renferme aussi le
mot ruptum, sans os fracassé, et réciproquement avoir un
os brisé, sans membre cassé; en un mot, par ruptum, on
entend tout ce qui est altéré de quelque manière que ce soit,
tout ce qui se trouve décoloré par la flétrissure ou par l’en-
flure, commele dit expressémentle s. xm du titre , aux Insti-
tutes , de legeAquiliâ : - Ruptum mita intelllgitur quad attaqua
modo corruptum est; una’e non solùmfiacta au: usta, sa! miam
scissa et collisa et cflïtsa, et auoauo modo perempta algue de-
teriora farta, floc tertio continentur. Ainsi l’objecrion n’est
point solide; et comme tous les passages des anciens, qui
nous restent sur cette loi, parlent uniformément de ossifias

fram’s, et non de ossifias loco sua matis, nous croyons plus
sûr de retenir la leçon vulgaire. Un seul endroit de la der-
nière scène du Querolus, pièce faussement attribuée à Plaute ,
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vient à l’appui de la conjecture que ces savans hasardent.
L’auteur de cette pièce , quel, qu’il soit, parlant des lois pour
les parasites , semble faire allusion , comme l’observe Théo-
dore Marcile, à cette dispositiOn de la loi des douze Tables,
et s’exprime en ces termes : In [ont autan et ossifiuspmotis,
usant: ad Jeunet": solidi injuriarum commodum placuit arrondi.
fait: porro’ de ossifias fractis placuit romantique, ut in minu-
talifius solidus, in principalifius vcrè ossifias argenti lifira pro-n
mais traderetur. Mais l’autorité de ce texte n’étant d’aucun

poids, ne doit point nous déterminerà changer celui de laloi
des douze Tables , tel qu’il est rapporté dans tous les auteurs.

Nous sentons une égale répugnance à changer, dans ce
même texte de la loi, la leçon du mOtfua’it, poury subs-
tituer, avec quelques commentateurs, celle de fifi: ou de
pafodz’t. On peut dire, fitndtre dentlm, de même qu’on dit
oculutn eflîtndere. Enfin, dans le texte que nous discutons ,
Alexander afi Alexandro’ entend os, oris, qui signifie le visage
d’un homme , au lieu qu’il faut entendre os, ossis, c’est-à-

dire, la jambe ou le bras.

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
Du Témoin qui refuse de rendre témoignage.

QUE]. SEIRIT. TESTARIER. LIBRIPENSVE. FUERIT. NEI. TES-
TIMONIOM. FARIATOR. IMpnonos. INTESTABILISQUE. ESTOD.

a Si quelqu’un s’est trouvé présent à un acte, et a été

a) prié de servir de témoin quand il le faudroit, ou que dans
n cet acte il ait fait les fonctions de lifirtjvens, et que ar
a) la suite, étant requis de rendre témoignage, il reÆse
a: de le faire , qu’il soit réputé infame, qu’il ne puisse plus

a) être admis, dans aucune occasion, à rendre témoignage,
a) et que d’un autre côté nul ne Soit tenu de lui en rendre

n aucun. n -Aulu-G elle e5t l’auteur qui nous a transmis ce chef de la

In Interprttam.
[fgp duodi Tub!
rap. 6 7.

Loi x1", s. 4,
au Dig. lorati.

* Lié. V1 C 011’an

div. cap. l a.

Lifi. V]. c. 7,-
etlifi. KV, c. 1j.
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4.0 COMMENTAIRE
loi des douze Tables. Les termes dans lesquels il esr conçu,
demandent quelque discussion.

La loi dit, Quai seirit testarier; si quelqu’un a permisqu’on
le prît à témoin. - J’eirit est mis pour se sirit ou siverit testai-i.
C’est ainsi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui ,
dans les anciennes éditions, porte, Quæ si erit testatior. Il
étoit aisé de voir que cette leçon étoit vicieuse ;’- c’est pour-

qpoi les savans se sont empressés de la réformer. Jacques
odefioi lit , Qui se sirit testarier. Cujas avoit déjà remarqué

que dans un très-ancien manuscrit, trouvé dans la biblio-
thèque de Jean duc de Bourgogne, on lisoit , Qui se sierit
testarier. F ulvius Ursinus, J usre Lipse, Rosin , François
Hotman, Rittershusius, Paul Merula et plusieurs autres ont
suivi cette leçon. Saumaise, d’après de très-anciens manus-
crits , rétablit ainsi ce texte , Qui se am sirit testarier : ce
savant ajoute que c’est comme s’il y avoit, Qui se sirit am-
testari; qu’il ne S’agit ici que d’une transposition de la par-

ticule am, et il donne pour une conjecture très-certaine,
qu’à l’époque de la loi des douze Tables , rien n’étoit plus

réquent que ces sortes de transpositions de mots. Ainsi,
continue Saumaise, le sens de la loi sera que , si quelqu’un
a consenti d’être pris à témoin, il ne peut ensuite refuser
de rendre témoignage. A’la vérité , il n’étoit point permis

de prendre quel u’un à témoin malgré lui. De là, cette
formule solennel e , Licetne amtestari f Mais Gronovius
n’admet ni la transposition de la particule am, nila con-
jecture de Saumaise sur la fréquence de ces sortes de trans-
positions à l’époque en question. Gronovius met en avant
une autre conjecture; il pense que la particule in, qui, dans

uelques manuscrits, précède le mot sivit, cacheet ren-
ferme le chiffre III, pour marquer que laloi exigeoit qu’on
ne se contentât pas de prier une seule fois quelqu’un , en lui
pinçanti’oreille , de rendre témoignage; mais qu’il falloit le
prier jusqu’à trois fois, et que Ce n’étoit qu’après la troisième

fois
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fois que le témoin étoit tenu de remplir l’engagement qu’il
avoit contracté. Théodore Marcile corrige le texte d’Aulu-
Gelle, en lisant, Quoi se sirit antcstaricr ; et Turnèbe a, Qui
si erit restants t’i’c. en sorte que le mOt tcstatus signifie ici
la même chose que antcstatus. Mais de toutes les correc-
tions u’on a faites du passage d’Aulu-Gelle, il n’en est
point e plus bizarre ni de plus hasardée que celle de ’Louis le
Charron , correction néanmoins dont ce saVant se glorifie
comme de la plus heureuse découverte. Voici de quelle ma-
nière il énonce notre fragment : Quæ si cric tcstata lifirtjncnsyc
fucrit, aut in tcstimonium feriatztr , improfius intestafiilisaua
csto. Ecoutons-le maintenant parler de sa correction du texte
d’Aulu-G elle, avec un air de triomphe capable d’en imposer:
Hanc legcrnprirnus, dit-il , ex Gallio restitui, in and descrificndâ
postal elafioraucrunt docti quidam viri, scd parian féliciter. Nom
satis constat ex lifi. V1, cap.7, ipsius Gellii, com intelligcndam
essedefæminis, quifius duodecim Tafiulisprofiifiitum crut testimo-
nium diccrc et testari ; et lifi. XV, cap. 1; , scrifiitur , vcrfium
TESTOR esse commune, ut DIGNOR, VENEROR et CONFITEOR,
additurauc exemplum ex duodccim Tafiulis, æris confessi , rcfius-
que judicatis. Item ex iisdcm tafiulis id attaque est QUÆ SI ERIT
TESTA TIOR , cis ut legcndum sic. TESTA TA, id est, si testamen-
tum ficcrit out tcstator t nom TESTATOR ut auctor , est
communis generis, aucmadmodum Festus scrifiit, aliiaue gram-
matici de fiujusmodi verfialifius. Voyons s’il est bien fondé à
prendre ce ton d’assurance. Ce commentateur s’est fait sans
doute un scrupule de changer le relatif quæ,,qui se trouve
dans Aulu-Gelle; mais dans tout le reste , il ri a pas craint
de faire violence à son auteur. Par quelle raison s’CSt-il dé-
terminé à substituer tcstata au mot tcstatior.’ Par quelle raison
encore a-t-il inséré la particule aut.’ sur quelle autorité l’a-t-il

fait! a Mais, dit-il, il est con5tant, d’après le texte.d’Aulu-
» Celle , que ce texte doit s’entendre des femmes. C e
n grammairien, au livre v1, chap. 7, fait mention de la loi

TOME II. F ’

la Interprttam.
hg. duod. Tafi.
cap. j.
e Adversart’ar. l.

XIII, cap. 2 6..



                                                                     

42 COMMENTAIRE
n Horatia, qui attribuoit à la ,VeStale Tarratia plusieurs
ss prérogatives très-honorables, entre autres celle d’être la
s seule femme de Rome qui fût admise à rendre témoiv
ss gnage. C’étoit, continue Louis le Charron, déroger à
s laloi des douze Tables, qui défendoit aux personnes du
s sexe de rendre témoignage etde faire un testament. n Mais

pour réfuter cette assertion , ilnous suffira de citer les propres
i termes d’Aulu-G elle : Qutî lcgc ci [Tarratiæj plurimi fionores
fiunt, inter and; jus aurique testimonii diccndi trifiuitur; TESTA-
BILIsauc and omnium fæminarum ut sit, datur : id verfium est
émias legis Horatiæ. Contrarium est in duodecim Tafiulis Scrip-
tum : IMPROBUS. INTESTABILISQUE. ESTO. Qui ne voit
clairement qu’en cet endrdit, Aulu - Celle observe seule-
ment que le mot testafiilis, de la loi Horatia, est l’opposé
du mot intestafiilis, qui se trouve dans la loi des douze
Tables I Le passage ne présente pas d’autre sens, et ne dit
point qu’il y ait quelque chef de la loi des douze Tables
qui soit contraire à cette loi Horatia. Louis le Charron
ne démontre pas non plus en quel endroit nOtre chef de
la loi des douze Tables fait spécialement mention d’une
femme. Mais supposons ue notre chef parle des femmes;
loin d’être contraire à la’loi Horatia, ce chef est parfaite-
ment d’accord avec elle. Celui-ci n’autorise point les femmes
à rendre témoignage ; la loi Horatia (I) ne veut point qu’au-
cune femme y soit admise, et accorde à Tarratia le privilège
spécial d’être la seule femme tcstafiilis. Louis le Charron
ajOute que Ieflor e5t un verbe commun qui renferme les deux
genres. Qu en peut-il conclure! Au contraire, cette raison ,
qu’on est en droit de rétOrquer contre lui, ne fournit-elle
pas des armes pour combattre son système I Enfin il allègue

v

u

v

(I) On ignore quel fut l’auteur de cette loi Horatia de C. Tarratiâ Vestali, faite
en faveur de la Vestalet C. Tarratia, que Plutarque ’ appelle Tarquinia; et l’on ne
sait de cette loi que ce qu’en dit Aulu-Celle ’. -

’ la Vitâ’ Pufilt’colæ, pag. toi. ’Lifi. V1, cap. 7.
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que ces termes solennels, improfius intestafiilisquc csto, se
rapportent aux deux sexes. Nous convenons avec ce. com-
mentateur, que le genre masculin, comme le plus noble ,
comprend aussi quelquefois, et même pour l’ordinaire, le
sexe féminin. Qu’en résulte-tsil I qu’Aulu-Gelle eût dû

s’exprimer au genre masculin , et écrire , Qui si cric tcstarus.
Autrement, il eSt absurde qu’ayant d’abord parlé des seules
femmes en se servant du genre féminin, il ait ensuite voulu
terminer sa phrase dans un autre genre qui ne convenoit
nullement au Sujet qu’il traitoit. La correction de Louis le
Charron n’est donc point admissible. La nôtre , au contraire,
est d’autant plus vraisemblable , qu’elle e5t non-seulement
conforme à l’ancien manuscrit de la bibliothèque du duc de
Bourgogne, que nous avons cité, et à l’ancienne orthographe,
mais même qu’il est aisé de s’apercevoir comment se sera
faite l’altération de ce texte. On peut conjecturer ue , dans
quelque manuscrit encore plusancien que celui de’la biblio-
thèque du duc de Bourgogne , on avoit écrit, suivant l’an-
cien usage, Quai scirit tcstarier, pour Qui se sirit ou sivcrit
tcstari. On sait qu’anciennement on avoit "coutume de dire
quci pourqui, sci pour si; d’où l’on disoit auSsi scirit pour
sirit. A la vérité, la particule se devroit à la rigueur précéder
le mot scirit; mais comme les anciens n’aimoient point à
redoubler ni les lettres ni les syllabes, au lieu de mettre sa
seirit, ils resserrèrent les deux syllabes sa se en une seule.
Or, comme depuis long-temps cette manière d’écrire n’étoit

plus en usage, les copistes qui transcrivirent Aulu-Celle ,
n’y purent Tien comprendre; et voulant corriger la leçon
qu’ils n’entendoient pas , ils transposèrent la lettre caprès l’i,

d’où ils firent si erit, au lieu de seirit. Ensuite tcstaritr ne
leur parut nullement convenable, ni le vrai met; c’est pour-
quoi ces copistes n’hésitèrent point à mettre zestatior. Ils
ignoroient que les anciens avoient coutume d’ajouter la syl-
labe cr, appelée par les grammairiens paragoge, à la fin des

F a.
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infinitifs qui se terminoient en i; qu’ainsi l’on disoit tcstaricr

pour testari, annitier pour anniti, laquier pour laçai, agier
,pour agi, ôte. Enfin, comme on écrivoit quelquefois en

caractères très-menus, il a pu se faire aisément que, par
inattention , quelqu’un ait placé un peu haut, soit un point,
soit un petit iota, et qu’ensuite un autre ait lu et mis en con-

z séquence qua: pour quai. Ceux qui lisent habituellement des
manuscrits, rencontrent très-fréquemment des exemples de
ces sortes de fautes.

Î Notre loi continue , Liôrzpensvefucrit; ou celui qui tenoit
la balance. - Comme , dans les premiers temps, le cuivre en
masse étoit le signe représentatif de la valeur des choses , que
ce métal se dOnnoit au poids proportionné à la’valeur de la
chose; dans toutes les ventes on eut besoin d’une balance.
A l’exemple des ventes réelles, on s’en servit pareillement

macaire, 1M. dans les ventes simulées; en un mot , ce rit se perpétua dans la
’ hmm” "L 6’ plupart des contrats et des actes. Celui qui tenoit la balance ,

si appeloit 11’627)me .La loi ajoute, Ni testimoniumfariatur; à moins qu’il ne
, rende témoignage. -- La leçon de cet endroit de notre frag-

M,,-,, hm, ,1, ment est enœre vexée par les critiques. Cujas prétend qu’il
gît!” faut lire si in testimonium firiatur, C’est-à-dire, si pulsetur,
’Atllrg.dundo si cogazur, si on le pousse, si on le force. Hotman *,

ZÉÉÏHZ’ÉingI,’ 1.117- au lieu de fizriatur, veut qu’on. lisefareamr, leçon que

Xigdvc’ffgffl’ Turnebe b adopte; mais ce dernier ajoute qu on pourroxt
. ’ également bien lire firaf. Aucune de ces leçons ne plaît à

ÎÊAÛ’fIÏ’ÏËafn’f Saumaiseëget après les avoir rejetées, ce savant corrige. de

pag.816. cette maniere, N1 restzmomum fart Iatur (1), c’est-à-dire,
à moins qu’il n’aille rendre témoignage. En effet , celui u’on

prenoit à témoin, ne rendoit pas témoignage dans cl’acte

(î) Iatur est mis pour eut, comme dans une autre loi ni itur est mis pour
m it. De même encore , suivant le témoignage de Priscien ’ , les anciens disoient
fitur pour fit, et fiebatur pOurfiebat.

’ Lié. VIH , de surfis mulrcilifius, pag. 789.
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même de l’amestatian, mais il étoit réservé pour témoin,
c’e5t-à-dire que peu de temps après il devoit rendre témoi-
gnage en justice sur ce qui s’était passé. S’il ne le faisoit pas
après qu’il avoit consenti d’être pris à témoin, il étoit dit

testimonium dcfizgere. Ainsi testimonium defitgit, non pas celui
qui ne veut point être pris à témoin, maiscelui qui, après
y avoir consenti, refuse ensuite de déposer en justice. Mais
quoique cette leçon de Saumaise s’accorde à merveille avec
le vrai sens de la loi, néanmoins nous préférons avec Ræ-
varda, Paul Merulabet Rosinus°, celle d’anciens manuscrits
qui portent fariazun Fariari en un vieux mot dont les an-
ciens se servoient, au lieu de fari, suivant le témoignage du
grammairien Diomèded, qui nous dit en même temps que
es anciens étoient dans ’usage d’alonger certains mots,

sans que lasyllabe ajoutée contribuât pour quelque chose
à’la signification du mot. C’est ainsi qu’ils disoient fariari

pour fari, aggrcdiri pour aggrrdi , mariri pour mari. Fariari
vient donc de fari, qui lui-même dérive du mot Grec. (pas.

Enfin notre fragment finit par ces mots, Improôus interra-
6ilisque me, qu’il soit réputé infame; qu’il ne puisse’plus
être admis à rendre témoignage, et qu’on ne soit plus tenu
de lui en rendre aucun. Imprabus, dans le sens propre , est un
homme injuste et méchant; mais quelques-uns pensent qu’il
veut dire aussi un homme infâme. Tite-Live, parlant de la
loi Valeria, entend par improôè factum, une méchante action
dont tout honnête homme doit rougir. Valeria lex, dit-il,
cilla au": qui provocassct, virgis cædi Manique nacari vetuisset,
si qui: adversùs eaficisset, nifiil ultra quina improéê factum,
adjecit. Idfaui tumpudor fiominum erat l) vis-21m credo vinculum
satis validant legis. Nana yix serià ira minetur quisauam. ll
suit de ce passage, que la signification d’infame donnée au
mot improâus, doit plutôt se rapporter à une infamie de fait,
qu’à une infamie de droit. De là encore on appelle improlms,
celui qui capte a la succession d’un homme vivant; et dans

V. Gronovius,
ad Cellium, liâ-
XV, cap. 1 3.

’ At! kg. duod-

Tafiul. cap. l a.
b De lrgiâ. R0-

man. cap. 1 2 , S.
3 , pag. 1.47.
C Armth Rani.

I. VIH, in Cam-
mmr. ad (fg. XI!
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4 D: (miliaire et
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’ Loi Il, 54,31!

Dig. dulngar. et
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une loi du Digeste , il est dit: Non probe de lzæreditate ri-
vetais agi. Enfin, une loi a du Code se sert de l’expression
improâztm desiderium.

amaties, c’eSt-à-dire, qui désormais devient inhabileà
rendre témoignage, et en faveur de qui nul n’es: tenu d’en
rendre aucun. -- Un ancien commentateur anonyme d’Ho-
race, celui que Cruquius a fait imprimer, sur ce passage a [s
intestabilis et saeer este, explique ainsi le motitztestabilis, titi non
lieet testimonium cantine, veltestamerzto attidab alio activera U n
ancien glossaire Grec et Latin rend intestaâilis par ces mots ,
aimez-age, cinname, &mppwjaévoç, ,wi raifoa’eîeic’n’oç si; flapnfl’au.

Mais nul n’a mieux commenté le mot intestaltilis, que Théo-
phile, le paraphraste des Institutes de Justinien. Nous nous
servirons de laversion Latine ( t ) de Guillaume Otton Reitz ,
qui rend mot à mot le texte Grec. Telle est cette version:
Item et improbus intestaôilisaue. la! animant flic est .’ veluti:
T estante aliaao, vacants fitit Titius ad Iestimanium; testis fitit ,
fiat est, substrats!) in testamento et signavit. Mortuo testawre ,
noluit aa’esse ac testimonium perfiiâere , agnoseere suant esse
suâserzjvtionem et signant. Oderwzt filme leges, tuque permittzmt
eum quid eapere ex alietzo testamentq; neque dant ei testana’i
lieemiam, neaue cannelant ei testent esse alio testamentwn con-
dente. Dieitur autem flic itnproôus intestaâilisaue. k

Il résulte évidemment des différentes explications que nous
avons données des mots qui composent notre fragment , que
cette loi décemvirale regarde celui qui , témoin d’une chose
passée en sa présence , ou témoin dans un acte , ou ayant fait
dans cet acte les fonctions de liârivens, refuse ensuite de ve-
nir en témoignage. L’action qu’on pouvoit en Ce cas intenter

contre lui, ut anciennement en usage chez les Grecs. On
l’appeloit a Jim ÀEIdededÇ.-J ulius Pollux b nous apprend

(l) Nous avons deux autres versions Latines plus anciennes de Théophile, qui
sont celle d’Anntbal Fabrot et celle de Doujat. Mats la version de Reitz est p us
littérale. Ce savant nous a donné une excellente édition Variarum, de Théophile,
à la Haye, en 155 l , 2 volumes in-4..°
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que celui qui refusoit de rendre témoignage sur ce qu’il avoit
vu , étoit condamné à payer une amende de mille drachmes.
La loi décemvirale prononçoit contre ces déserteurs une
peine grave, en les déclarant improbi et intestabiles. Cette
peine paroit s’être abolie avec le temps. Il n’en reSte aucun
vestige, sinon qu’on les forçoit à rendre témoignage , en
leur faisant, par exemple , prêter serment. On excepta
néanmoins quelques personnes, qui furent à l’abri de cette

contrainte a. ’ -
SIXIÈME CHEF DE LA Lot.

Du faux Témoignage.

QUELFALSOM.TESTIMONIOM.DICASIT(I).SACSO.DEICITOR.
a Que celui qui aura porté un faux témoignage , soit pré-

» cipité du haut de la roche Tarpéienne. a)
Ce n’eSt que par Aulu-Celle ue nous connoissons cette

disposition de la loi des douze d’ables.
Les Grecs punirent très-sévèrement ceux gui portoient

faux témoignage, ou qui produisoient de ux témoins.
Samuel Petit cite à ce sujet divers endroits des harangues
de DémOSthène; et nous lisons dans Julius Polluxa, que les
faux témoins étoient traduits en jugement, lequel s’appeloit

Jim «Lauâtumfwuôv. Les décemvirs voulurent ue les faux 8
témoins fussent précipités du haut de la roche arpéienne.
Cette peine n’étoit déjà plus en usage du temps d’Aulu-
Celle. Dans la conférence du jurisconsulte Sextus Cæcilius
et du philosophe Phavorin sur la loi des douze Tables,
qu’Aulu-Gelle rapporte , Cæcilius dit à son antagoniste z
« Croyez-vous aussi, mon cher Phavorin, que’si la peine

î (x) Dans ce fragment, dicasit, mis pour dicaverit, signifie la même chose que
a Il y aveu dlxerit, exhibuerit, talerit. Festus ’ nous apprend que les anciens se
servotent, dans le même sens , des mots dieare et disert.

i Au mot Ditarsit.

Lois x1 et x1): ,
au Code, (le tes-
tiâus; lois 1V et
v, au Digeste,
quemadm. testant.
apmantur.
l Loi xv, au

Dig. dejunjttr. ;
loi xvn , au Cod.
de terrifias.

Lib: XX, Es Il

De Iegihu AI-
titix, lié. 1V, rit.
7, p. 3 58 etseqq.
*L. VIH, c. 6,

segm. 30’ , pag.
74A
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» énoncée dans les douze Tables, contre les faux témoins,
a n’avoit pas été abolie , et si actuellement encore, comme
) autrefois, on les précipitoit du haut de la roche Tar-
a péienne; croyez-vous, dis-je, que les audiences four-
» milleroient de tant de parjures et de faussaires! a» Ce
supplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit expres-

LoîIXxvns-g, séfnent le jurisconsulte Modestin, et on y substitua d’autres

au Dig. depuis. . - - . . . , , , .. L;,,V5,,,,,,,,, peines , dont le jurisconsulte Paul b fait aInSI l enumeratton:
in I5 ’5’ Y [fi qui falsâ , ne! varie testimonia dixerunt, ne! unique parti

prodiderant , aat in exilium agantar , aat in insulam relegantur,
aut euria’ suôrnoaentar. Les Romains avoient égard à la con-
dition des témoins z ceux d’un état inférieur étoient envoyés

en exil ou relégués dans une île; les sénateurs étoient chassés

du sénat, et les décurions de la curie. Il est à remar uer que
Loixvl.au Dig. Tribonien , rapportant dans une loi du Digeste le firagment

1’ ””””” de Paul, supprime l’énumération des peines , et se contente

de dire , à jutlieiaas eompetenterpaniuntur. Le motif de cette
interpolation est que , du temps de Tribonien , la loi de l’ema
pereur Zénon étoit en vigueur; c’est pourquoi ce rédacteur
a cru devoir refondre , d’après cette loi, qui prononçoit une
peine arbitraire , suivant les circonstances du délit, le passage

hammam... de Paul. Telle e5t la loi de Zénon : Jet] omnes qui in civili
d°’ www” seilieet eausa’ suum præâent testirnonium, separato et tanqaam

antejudieium interim deposito exceptionis Fori privilegio, [Injus-
rnodi præsidio denudatos ira, adjudieantis intrare secretanz, ut
quieamque aures ejas afinderint, non duâitent siâimet formi-
dandum, datâ canais jadieiâus aâsque allo præsertjotionis oas-
taealo in testes , quorum Votes falsitate velfiaude non earere
ÇeI-spexerint , pro qualitate ridelieet delieti, animadrertendi
teelztlâ. ’

V
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LOI V.
son L’HoMtotDE ET AUTRES CRIMES. -

PREMIER CHEF DE LA.LOL
De I’Hotnicide commis de dessein prémédité.

’SEI. QUIPS. I-IEMONEM. LÆBESOM. DOLO. SCIENS. MORTEL
DUIT. QUEIVE. MALOM. CARMEN.- INCANTASIT. AUT. MALOM.
VENENOM. EACsIT. DUITVE. PARI’CEIDAD. ESTOD.

a Si quelqu’un tue volontairement et de dessein prémé-
» dité un homme libre; ou s’il se sert, pour procurer la
n mort, de paroles magiques; ou s’il compose ou donne
n du poison, qu’il soit puni du dernier supplice n
’ Pline*, F CStllS”, et le jurisconsulte Caïus°, nous ont INaIuraI. I173-

conservé des veStiges de ce fragment. I 222,1?! x5731
I Les décemvirs parOIssent aVOIr emprunté cette dISpOSI- XgÂ’SÇIÆç-PÊ:

tion , d une lOI de Romulus et d’une autre ICI de Numa rici uastores;et
Pompilius. La loi de Romulus-ordonnoit que tout parri- il? "dm’em
cide fût puni de mort. Plutarqued, qui rapporte cette loi, ,°LqîCCXXBYh
Observe en même temps , que Romulus appela du nom de S’e’ÉÏr’ÏJÎÎIÊHÏÎë

parricide, tout meurtrier; mais qu’il ne fit aucune loi contre il" Rm’ia’ P’
le parricide proprement dit. F estus vient à l’a pui de l’ob- Aux mots Pa-
servation de Plutarque, en ce qu’il dit que e terme par- m’ï’mwm
ricide ne signifie pas seulement celui qui attente à la vie de - ’
ses père et mère, mais encore quiconque tue un homme.
La plupart des anciens législateurs n’établirent aucune peine
contre les parricides. Scion, dans ses lois, n’en parla pas; et
lorsqu’on lui demanda la raison du silence de ces lois à cet

(I) Nous pourrions encore ajouter, d’après un passage de Festus , que nous
citerons à la n de cet article: a Qu’il soit une victime tellement dévouée à la
a) mort , que quoiqu’il n’y ait point en de jugement prononcé, néanmoins il puisse

a être tue impunément par tout citoyen. a) .

TOME Il. G
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égard, il répondit qu’il avoit supposé qu’il ne se trouveroit

jamais personne capable de se porterà un si horrible excès.
Romulus, et les rois de Rome ses successeurs , gardèrent le

. même silence, vraisemblablement parle même motif. Il semble

Loto suprâ ci-
tata.

«par

en effet que statuer une peine contre un forfait qui révolte
si fort la nature , ce seroit plutôt enseigner aux hommes à le
regarder comme possible, que le prévenir. Mais il n’eSt point
de crime dont la méchanceté des hommes ne soit capable.

Numa Pompilius, marchant sur les traces de son prédé-
cesseur, fit pareillement une loi qui portoit: a Si quelqu’un
) tue un homme libre, volontairement et de dessein pré-

» médité, qu’il soit tenu pour parricide; mais s’il le tue par

a imprudence et sans aucun mauvais dessein, qu’il OfIre alors
n dans l’assemblée du peuple un bélier pour le mort et
a: ses enfans. n Cette loi est tirée en partie de F eStus, et
en partie de Servius Il est aisé de s’apercevoir que
Numa ne fait ici qu’interpréter et confirmer la loi de
Romulus: il l’interprète, en ce qu’il eSt manifeste, d’après
cette expression générale, si quelqu’un tue un [tomme libre,
qu’il ne s’agit point d’un parricide proprement dit, mais
d’un homicide quelconque, commis soit par le glaive,
soit par le poison, soit même par le bâton, ou de toute
autre manière. La loi dISIingue deux sortes d’homicides,
celui qui se commet de dessein prémédité, ce dont on
juge par l’espèce d’arme dont on s’e5t servi, par le nombre

et le genre de blessures, ou par d’autres circonStances; et
l’homicide qui se commet par imprudence et sans aucune
mauvaise intention. Si l’homicide eSt volontaire, la loi dit

v

v

(I) Ex J’elxedis J’ervianis nondum etlitis. Jose h Scaliger, dans ses notes sur
Festus, au mat Jubici, nous dit qu’il a restitue la seconde partie de la loi de
Numa, d’après des manuscrits sur Servius, qu’il avoit entre les mains. Cette
secOnde partie ne se trouve pas dans ce qui nous reste de la loi des douze Tables.
Mais Joseph Scaliger, d’après les manuscrits de Servius , l’énonce en ces termes:
Soi. lm. Imprudens. Se. Dolo. Malo. Oeisit. Pro. Copite. Oeeisei. Et. Nateis.
Ejus. ln. Condom. Arietem. J’ubicitc.
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que le coupable doit être tenu pour parricide, ce qui donne
à entendre qu’il doitkêtre puni du dernier supplice.

Si l’homicide étoit involontaire et n’avoit été commis

que par imprudence, la loi de Numa prononçoit une peine
beaucoup moins rigoureuse : elle ordonnoit au coupable
d’offrir dans l’assemblée du peuple , un bélier pour le mort
et ses enfans. C’est la vraie signification de l’expression
Latine, arietem subieito, dont se sert la loi, ainsi qu’on peut
s’en assurer par le témoignage de Festus. Ce sacrifice , dit
Cincius , au livre premier des devoirs du jurisconsulte, cité par
le même F estus, se faisoit à l’exemple des Athéniens, chez
qui l’on offroit un belier pour l’expiation du crime que l’on
aVOIt commIs.

Il nous reste à remarquer que cette loi de Numa, soit
qu’il s’agisse d’un homicide volontaire ou d’un-homicide
commis par imprudence , parle d’un homme libre qui a été
tué : les esclaves, chez les Romains , n’étant pas membres
de l’état, on n’étoit point réputé avoir commis un meurtre,

quand on avoit tué un esclave; c’eSt ce dont on trouve
beaucou de veSIiges chez les anciens jurisconsultes, mais
ce qui fiit changé par une jurisprudence plus moderne.

Après avoir fait connoître la loi de Romulus et celle de
Numa, qui sont le vrai type de notre loi décemvirale, expli-
quons les termes dont ce fragment esr composé.

Hetnonem læoesurn , pour lzominem liâerum. Les anciens
employoient souvent la lettre e au lieu de la lettre ,o ; et, sui-
vant le témoignage formel de F estus i, ils disoient fienta pour
IIoIno , liernonem pour nominetn, l1emona pour liarnana. On
en trouve un exemple dans ce vers d’Ennius b:

VoItImts in silvis miserum mandebat limonent.

Le même FeStus nous apprend que les anciens disoient
aussi læoesum et læoertatem , pour liâerum et lion-totem.

Morte duit pour marri dederit. --- Dois, dit F estus, duos

I G a,

Au mot sont.

Va). la loi I, in
rinc. et S. a . au

Big. ad leg. Cor-
neliam desicaritîr.

Va). Ausonius
Popma. de usa
antiq. local. 1. l,
cap. t.
e Au mot 11e-

mana.
b Lib. Il An-

ual. aputl Hesse.
liant , pag. 4; a.

Au mot Lala-
310710

Au mot Bais.
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[rabot significationes : nant et pro DIS ponebatar , et pro DE-
DÉFIS. Ainsi la loi des douze Tables exigeoit que la mort
s’ensuivît pour que la peine prononcée eût lieu.

Incantassit. Nous lisons dans Pline : Maxima: quæstionis
et semper incertæ est, valeantne aliquid verba et incantamenta
carminant .’ Jeu viritim sapientissimi cujusque respuit fides. In
universam verô omnibus boris credit vita, nec sentit. Et plus
hast z; Quid.’ non et legam ipsarum in daodecim Tabalis verba
surit : QUI FRUGES EXCANTASSI T. Et alibi: QUI MALUM
CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la différence
entre excantarefrages, et malam carmen incantare; et c’est
mal-à-propos que quelques commentateurs réunissent ces
deux choses. La première de ces expressions regarde le
charme qu’on jette sur les fruits de la terre; et la seconde,
celui qu’on jette sur les personnes. Dans une loi du Di-l
geste , ces enchantemens, incantamenta, sont appelés mala
sacrà’icia, des sacrifices impies. .

Malum venenam. On peut conjecturer que ce chef de
la loi des douze Tables aisoit mention expresse du maltent
venenam; on peut, dis- je , le conjecturer, d’après un fragment A
du Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables,
rapporté dans une loi du Digeste, où ce jurisconsulte dis-
tingue entre bottant et malam venenum. Le poison est un des
crimes les plus atroces; c’est pourquoi l’empereur Antonin
dit: Plus est bominem extingaere veneno, quant occidere gladio.

Parricida esto. C’est comme s’il y avoit capital esto : c’est

la formule qu’on joignoit à toutes les peines capitales. Un
passage très-mutilé de Festus , que Scaliger re5titue, nous
donne une idée plus claire de la peine dont on punissoit ce
crime. Voici le passage entier, tel qu’il doit être restitué
selon Scaliger : Aut privilegia irrogare, aut de capite civis
statuere , nisi maximo comitatu vetant daodecim Tabularam
leges, præterquam in veneficos , quique malam carmen incan-
tant, quia tpsi indemnatijure occiduntur.
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Ainsi nOtre loi décemvirale réunit trois diliérens crimes,

l’homicide commis de dessein prémédité, les conjurations
magiques, et l’empoisonnement. Ces crimes, ui tendent
tous trois à donner la mort , furent punis chez les Romains du
même supplice. Il n’eSt donc pas étonnant que la loi C ornelia
de sicariis, dont nous parlerons à l’article suivant, ait pareil-
lement réuni ces trois crimes.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Du Parricide proprement dit.

QUEL PARENTEM. NECASIT. CAP-UT. OBNUBlTOD. COLEO-
QUE. INSUTOS.’ENDO. PROFLUENTEM. MERCITOR.

«a Si’quel u’un a tué son père ou sa mère, qu’après lui

I a) avoir enve Oppé la tête, il Soit cousu dans un sac et jeté

. n dans l’eau. n . IQuOique aucun roi de Rome n’eût fait de loi contre le
parricide proprement dit, comme nous l’avons déjà remar-
qué, néanmoins il est vraisemblable que les décemvirs, en
statuant sur ce crime , se modelèrent sur une loi de Romulus
et sur une autre loi de Servius Tullius.

Celle de Romulus portoit : a Si une bru maltraite son
a) beau-père , soit de paroles, soit en usant de voies de fait,
n en Sorte que l’indignation ou la douleur ait forcé le beau-
» père de se plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses

a) beau-père et belle-mère. n F estus fait mention de cette
loi; mais le passage de cet auteur, Où il est aussi question
de la loi de Servius Tullius contre un fils qui maltraite son
père , ce passage , dis-je, est corrompu; les mOts y sont trans-
posés d’une manière qui trouble absolument le sens. Joseph
Scaligera et Paul Merula” reSIituent ce texte. F estus dit : Plo-
rare, flere, inclamare nunc signifient, et cam præpositione im-
plorare, id est, invocare ; a! apud antiqaos, plané inclamare.
In regis Romulii et Tatii legibas : SI NUR Us, SACRA Dl VIS

Au mot Platon.

. In Nui: ad
Ferrant.

b De legib. Ro-
man.c.2, n°4.
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un E N rom ESTO. Et in .Îervii Tullii bæc est .’ f1 px RENTEM
PUER VERBERIT, AST OLLE PLORASSIT PARENTES, PUER
Dl VIS PARENTUM mon ESTO , id est, clamavit, dixit.
Joseph Scaliger corrige ainsi: In regis Romuli, Tatii et
J’ervt’t’ legibas bæc est: J51 PARENTEM PUER VERBERIT , -

AsT oLoE PLORASSINT (parentes), pour DtVts masu-
TUM sACER EsTo: SEI’NURos, 5.40m DIVIS PARENTUM
ESTO. Enfin Merula prouve qu’il fautlire de cette manière:
In regis Romali et T atii legibus bæc est: JE! NUROS PA-
RENTEM VERBERIT, AST ou: PLORASIT, SACRA Dl VEIS
FARENTUM ESToD. In Jervii Tullii [un est .- la] PUER
PARENTEM VERBERIT, AST ou PLORASIT, PUER D1 VEIS
PAR ENTUM SACER ESTOD.

Romulus ordonne donc par cette loi, que la bru qui
outrage son beau-père de pæoles ou par des voies de fait,
soit, en punition de son crime, dévouée aux dieux de ses
beau-père et belle-mère , en sorte qu’il sera permis dè la tuer

impunément en toute occasion et en tout lieu. Mais pour
que la bru encoure ce châtiment, il faut que le beau-père

a plorarit’, c’eSt l’expression dont se sert Festus, l’unique au-

teur qui cite ce fragment. Le terme plorare a ici deux signi-
fications : s’il s’agit de coups donnés, ce mot signifie qu’il
faut que le beau-père ait témoigné, par ses’cris, qu’il a été

frappé; s’il eSt que5tion d’injures verbales, ce même mot
veut dire alors qu’il est nécessaire que le beau-père ait rendu
plainte devant le juge. Cette loi sans doute étoit rigoureuse,
mais indispensable chez un peuple naissant et encore féroce.
La loi parle d” une bru, et non d’un fils ou d’une fille qui A
maltraite Son père. Vraisemblablement il n’y avoit point en-
core chez les Romains , d’exemple d’un crime aussi énorme;

et le législateur ne prévoyoit pas que des enfans, selon la
nature , et non simplement par alliance , pussent se porter à
de pareils excès : mais il pouvoit avoir devant les yeux des
exemples de brus qui avoient maltraité leurs beaux-pères.
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On sait que les Romains s’étoient procuré des épouses par
le rapt. Dans une pareille circonstance, il n’étoit pas bien
extraordinaire qu’il y eût des brus qui se comportassent envers,
leurs beaux-pères d’une manière outrageante.

Quant à la loi de Servius Tullius, elle contenoit la même
disposition , avec cette seule différence, qu’elle parle , non
d’une bru , mais d’un fils qui maltraite son père. Fesms dit
expressément que Servius est l’auteur de cette loi. Néan-
moins quelques commentateurs aiment mieux l’attribuer à
Romulus, à cause de la loi toute pareille de ce prince sur
les mauvais traitemens dont une bru use envers son beau-
père; et il faut avouer qu’il est assez naturel de penser
qu’une de ces lois est une suite de l’autre. Cependant F estus
di5tingue et les deux lois et les deux auteurs de ces lois: il
attribue à Romulus celle qui regarde la bru; et à Servius,
celle qui regarde le fils. Mais comme tout le passage de
Fesms est fort Obscur, et que le texte semble corrompu,
suivant la remarque de Joseph Scaliger, de Paul Merula
et d’autres savans, l’autorité de notre grammairien n’est
peut-être pas d’un grand poids. Quoi qu’il en soit, ce que
nous avons dit sur la loi de Romulus, suffit pour l’inter-.
prétation de celle-ci, qu’on peut croire n’avoir été qu’un

renouvellement, une confirmation et une extension de
. l’ancienne loi. Ce premier pas fait contre les enfans déna-
turés qui maltraitent leurs père et mère , les décemvirs crurent
devoir, par l’appareil.d’un nouveau supplice , détourner d’un

crime encore plus énorme, du parricide. Ce n’est pas que
les décemvirs eussent devant les yeux des exemples d’un
pareil forfait: si nous en croyons Plutarque , ce ne fut que
dans les temps quisuivirent la guerre d’Annibal, qu’un RO-
main nommé Publicius Malleolus, aidé de ses esclaves , em-
poisonna sa mère , et qu’un antre Romain appelé L. Hostius’

tua son ère. Mais en supposant que Romulus et Servius
eussent ait chacun une loi sur les mauvais traitemens des

In Rotule, p.
330
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enfans envers leurs pères et mères, en un mot, que ce
fussent deux lois différentes, les décemvirs avoient déjà
aperçu du progrès dans la corruption des mœurs, et sans
doute ils craignirent que les choses n’allasSent encore plus
loin. Ils firent donc une loi qui pût servir de frein. Nous
trouvons des vestiges de cette loi, premièrement dans
l’auteur ad Herennium : Et lex, dit-il, qui parentem necasse
judicatus erit, is obvolutus et obligatas corio lapina, develzatar
in prqflaentem. Il paroit que cet auteur s’est plus occupé du
soin de nous donner le sens de la loi, que de nous en
transmettre les propres termes. Mais il eSt vraisemblable
que Cicéron les avoit recueillis, et que ce n’est que par
l’incurie des COpistes qu’ils ysont omis. Cet orateur, dans
un endroit, après avoir rapporté les propres termes de plu-
sieurs chefs de la loi des douze Tables , ajoute : Quidam
judicatus est parentem oecidisse ; ei statim, quad e ugiendi
potestas non fait, ltgneæ soleæ in pedes indactæ sunt. 0s autem
obvolutum est folliculo lapina, et præligatum .’ deinde et in
carcerem deductus , ut ibi esset tantisper , dam caleus, in quem
conjectus in prqflaentem deferretar, compararetur. Selon toute
apparence , Cicéron avoit compris dans son énumération ,
les paroles de la loi qui condamnoit un parricide à ce
supplice; c’est ce qu’il semble luinmême attester par ce qui
suit un peu plus bas : Ex cæteris legibas et qaæ banc tpsam
sapplicio bujasnzodi adficiant, et qaæ ad testantentifaciendipo-
testatem pertinent d’en Remarquons , en passant, que le cariant
lapinant dont parle l’auteur ad Herennium, et le folliculas
lapinas dont parle l’orateurfRomain, ne sont pas la même
chose. Le premier étoit le sac dans lequel on enfermoit
le coupable pour le jeter à l’eau; le second étoit un petit
sac de cuir dont on se servoit pour lui fermer la bouche ,
afin que l’air ne fût point souillé de son haleine impure.
En second lieu, Valère-Maxime a en vue ce chef de
la loi des douze Tables, lorsque parlant du supplice de

M.
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M. Tullius ,. décemvir , que Tarquin fitcenfermer dans un sac
et jeter à la mer, il ajoute: [tique sapplicii non mulrb post par-
ricidisl-lege irrogatunz est. Ces mots non multâ post , dési-
gnent assez bien la loi des douze Tables, publiée environ
soixante ans après l’expulsion des rois. A la vérité, quelques

commentateurs pensent qu’il faut ôter la particule non, et
lire simplement malta post : ils en donnent pour raison que
la loi Pompeia de parricidiis ne fut faite qu’environ quatre
cents ans après. Mais tous les anciens manuscrits, auxquels
Alde s’est conformé dans son édition , portent cette néga- I
tion. De plus , le jurisconsulte Modestin donne assez à en- âojlxtaulPîg-
tendre que, cette peine du parricide fut un des objets de Ânm’f’ÎÏË 1111:2:
la législation des décemvirs, lorsqu’il dit: Pænaparricidii, d’il”

more majorant litre instituta est. Les anciennes lois, telles que
la loi des douze Tables, qui étoient passées en coutume
chez la postérité, pouvoient être regardées comme mas ma-
joram. Ainsi, le more du jurisconsulte répond parfaitement
au lege du grammairien; F estus nous a pareillement conseryé ,Au mm Nur-
en partie ce chef de la loi des douze Tables , qu’il désigne par m”

les premiers mOts , Qui parement. Tel est le passage de F e5tus:
Nuptias dictas esse ait Æ lias et Cincius, quia flammeo capat nu-
bentis obvolvarur, qaod antiqui OBNUBERE vocarunt. 0b quant
causant logeur quoque QUI PA RENTEM , jabere, 6A PUT EJUS
OBNUBERE, QUI PARENTEM NECA VISSET, quad est obvolvere.
’ Jacques Godefroi pense que ce chef comprenoit encore
divers autres cas , savoir, lorsqu’un pupille , un hôte ou un
client avoit été tué, parce que MasSuritts Sabinus, dans
Aulu-Celle , range dans cet ordre les deVoirs que les RO- Lib. V, t. z;
mains avoient à remplir : In ofliciis apud majores ira obser-
varan: est, primant tutelæ , deinde bospiti, deinde clienri, tant
cognato, postea afini. Par rapport à un hôte! qu’on auroit
tué, ces deux vers de l’Hécube d’Ennius,

’ I aux mots Perbite-Numqactm scripsistis, qu’is patentent, au: bospitem n, Perire, .ig.
I . . . U ’ t A 15t;empud fes-Necasset . que quts tractera perbtteret, 56,5”", P. 249.

TOME lI. Il
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semblent assez bien justifier la conjecture de Jacques

Godefroi. ’ tVenons à présent à l’explication des termes dont notre

fragment est composé. ’
Qui parement ; c’est-à-dire , le père ou la mère , ou quel-

qu’un des parens et des alliés qui tiennent lieu de père et
de mère, aux uels, ainsi qu’aux précepteurs, on ne peut
rendre l’équivalent de ce qu’on leur doit. - C’est un crime
abominable que de tuer ceux à qui l’on est redevable, après
Dieu , de la vie , de l’existence , de la nourriture , de l’habit,
et généralement de ,tout. La plupart même des animaux
semblent avoir de l’éloignement pour commettre une pa-

reille cruauté. t
Necawrit. Quelques commentateurs prétendent qu’il y a

cette différence entre marre et occidere, que marre, c’est
donner la mort à quelqu’un sans le frapper, sans se servir
d’aucune arme , mais le faire périr, par exemple , ou par la
faim ou par le poison ; au lieu qu’occidere, c’est donner la
mort en usant de violence, en se servant d’un glaive ou de
quelque autre instrument semblable. Mais nous pensons,
avec Ausonius Popmu, que ces deux termes sont géné-
riques, et qu’ils se rapportent à toutes les manières de
donner la mort.

Capa! 0611145110; c’est-à-dire, couvrez-lui la tête, enve-
loppez-la. - C’était l’usage de couvrir la tête de ceux qui
étoient condamnés au supplice , comme on le voit par cette
formule solennelle que prononçoit le juge : I, lictor, collzgzz
manu: , capa: 0512216120, arbori infilici suspendito. szâere et
obnuôere, chez les anciens, signifient voiler, couvrir: de là,
les mots nuées et nuptiæ; et les femmes sont dites * aubert à
capizis operimema. Lorsqu’elles se marioient, on les condui-
soit dans la maison de leurs maris, la tête couverte d’un

voile. "Calanque imams, in prqfluemem mergizor; c’est-à-dire, que ,
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cousu dans un sac , il soit plongé dans le fleuve voisin. Coleus,
ou selon d’autres , coleus et culions, est: un sac de cuir dans
lequel on cousoit le parricide, pour le jeter ensuite soit à
la mer, soit dans une rivière, soit dans un étang. Plaute,
dans sa comédie intitulée Vidularia, dont il ne nous reste
plus aujourd’hui que quelques fragmens, s’exprime en ces

termes : ’ -. . . . . . . . . . . . .Jube huntinruiculko
Argue in aItum drportari, si vis bonam
Annonam.

Et le grammairien F ulgentius Planciades, voulant interpré-
ter cet endroit de Plaute, dit : Culleus dioitur sacras, in quo
roi oonclusi in mare mittumur. Nous apprenons d’un ancien
glossaire a , que ces culei étoient faits de cuir. Colleum ou

i tulleum, Éditrice «1076;, cuir de taureau ; aillolis, aimé; 56mg,
cuir de âæzgfi Et Julius Pollux,, dans Son Onomasticonb,
réunit ces mots «lady ethp’v; et il nous apprend aussi
que ce dernier , dans la langue des Tarentins , signifie une
outre faite de cuir’de bœuf; Anien , ou plutôt un ancien inter-
prète (t) du code Théodosien, sur laloi unique, au code
Théodosien, de parricidio C, abrégé et commente ainsi cette

(t) Nous avons déjà remarqué précédemment , u’Anien n’est ni l’auteur ni
l’interprète de la collection faite par les ordres d’ laric il , roi des Visigoths,
et connue sans la dénomination de Breviarium Aniani; mais ne cet Anien
n’en fut que le réviseur et l’ap robateur en mettant sa signature.(l)ans l’édition
que Cuias nous a donnée du ode d’Alaric , cette si nature d’Anien se trouve
au bas de l’avertissement ou préface qui est à la tête deî’ouvrage , préface appelée

Authoriras ou Commonitorium. Cette auzhorirar est une confirmation générale de
la collection. Dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté n.° 1097,
la signature d’Anien est à la fin du manuscrit. Jacques Sirmond ’ remarque que
cette signature paroit être pour tout l’ouvrage, et non pour la constitution
d’Alaric , servant de préface, avec laquelle la signature d’Anien n’avoit aucun
rapport. C’est pourquoi, dit Sirmond , dans tous les anciens manuscrits , cette
constitution d’Alaric n’a point de souscription; et si, dans l’édition de Cujas ,
elle en a une , c’est sans doute une défectuosité du manuscrit que Cujas avoit

sous les yeux. ’ . ’
’ I1: Question: de Carlin Alariri, tout. W, 011m: varior. pag. 39; et un.

H2.

In Exposition:
sermon. intriquo-
"un, ad Culti-
dium grammati-
rum, apudmyllto-
graphe: Lau’no: ,

tom. Il, p. 183,
de l’édit. fit-49!

I Apud tardant
LaMeum, Clos.
sair. Lat. et Grec.
pag. 3; , tqumnâ

r , et . 6 . ro-
Ium. [li e4t Glos-
saire Grec et Lat.
optai emmi. pag.
39 , calant. 2.

b Lib. X, c. [ou
c L. rx, tit. 1;,

vol. lll , du Co-
de Théodos. p.
l la. Cette inter-
prétation est à la
suite de la loi de
Constantin.
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loi: fi qitis patrem, matrem , sororem, filium , filiam, uel’alios
propinquos occident , remoto omni aliorum genere tormentorum ,
facto de coriis sacco , qui .culeus nominatur, in quo cùm missus
fuerit, cum tpso etiam serpentes claudantur; et si mare uicirzum.
non uerit, in quolibet gurgite projiciatur, ut tali pœnâ dam-
natus nullo rempare obtiueat sepulturam. Selon Isidore de
Séville , culeus est parricia’ale vasculum, au acculendo, id est,
claudena’o tlictum. Est autem uter ex eoriofactus, in quopar-
ricidæ cum simiâ et gallo et serpente inclusi , in mare præ-
ctpitantur. onrad Rittersh’usius observe que le culeus étoit
quelquefois de cuir de loupe; parCe que le loup est un des
animaux les plus cruels. Suétone appelle le culeus, aseopera,
parce qu’il a la forme d’une bourse. ’Aaxsmigt, dit Suidasa

mi Mpoimov, in»: au gamasewov. lsidore b nous apprend que
le cztlleus se faisoit quelquefois avec du spartum, c’est-à-
dire , du genêt d’Es agnei, plante dont les anciens faisoient
des cordes. Culleus , gît cet Auteur , tunica ex sparto in modum
crumeuæfitcta, alite [imbattu à populo lisez à publico, C’est-
à-dire, à carnifice) ,- pica et bitumine, in qua inclueleoantur
parricidæ cum simieî, serpente et gallo, insuta IIIÏtIelIaIur in
mare, et contenelentiôus inter se animantiâus, homo .majorious .

pænis aficielatur. v . iDans les premiers temps, on n’enfermoit quoi que ce
soit dans le eulleus avec les parricides : mais insensiblement
et à mesure que le nombre des scélérats vint à’croître , on

ajouta quelque chose à la peine de cet horrible forfait;
chaque juge voulut à sa fantaisie démontrer, par quelque
symbole , l’atrocité de ce crime, et augmenter la rigueur
du supplice. On mit des sabots aux pieds des coupables que g
l’on conduisoit au cachot; et Turnèbe en donne pour
raison , Ne terrain, communem omnium parement , attactu’
improlo contaminarent. On leur fermoit la bouche avec une
bourse de cuir, pour marquer que le crime qu’ils avoient
commis étoit si énorme, que nul discours, nulle éloquence

COMMENTAIRE
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ne pouvoit ’l’excuser; que ce crime étoit plus digne des
animaux les plus féroces , tels que les loups et les ours , que
d’un homme, en sorte qu’il étoit encore plus nécessaire
d’arrêter la fureur des parricides, que celle de ces animaux.
Nous-trouvons un exemple de ces deux circonstances du ’
supplice des parricides, dans l’auteur ad Heretmium. Malleo-
lus, dit-il, judicatus est matrem ueeasse. Ei damuaro Statim
folliculo lapina os obuolutum est, et soleæ lignent pedious iu-
a’uctæ sunt, et in. carcerem d’anus est. Comme celui qui
tuoit son père ou sa mère étoit encore plus méchant qu’une s
vipère , et plus dangereux que la piqure de cet animal, on
lui donna pour compagnons, des serpens qu’on cousoit
avec lui dans-le calleus. On y joignit un singe, parce que,
quoi qu’il ait comme cet animal de la ressemblance avec
l’homme , c’est’néanmoins réellement une bête féroce, et

qui ne le cède en ce point à nulle autre. On voit que dès
le’temps de Néron, il étoit d’usage d’associer aux parricides

un singe et des serpens.. NOus lisons dans Juvénal :
s

Lioem si dentur populo sitfliagia , qui: Mm
Perditus , ut dubitet Senteur): ræferre Neroni ;
C uj tu supplicia non debuit urta parari

J’imia, nec;etpens urtus , nec culais anus .’ . ’

Et dans un autre endroit:

Et deducentlum caria bovis in mare, cum que

C lauditur adyersis innoxia simiafatis.

Quelquefois on ajoutoit un chien et un coq, parce que ces
animaux s’embarrassent peu de ceux dont ils tiennent la vie ,
que même ils les attaquent quelquefois et leur font du mal.
A la vérité, ces animaux, privés de raison, n’agissent que
machinalement, au lieu que le parricide conçoit et médite
l’affreux projet de donner la mort à son père o,u sa mère , et
l’exécute avec une cruauté inouie. On enfermoit dans le

Libal. En ’30

Janv. VIH. v.
Il l et 5:71].

Jury. xnt, v.
r j 5 e? sep.



                                                                     

Metamorpitas. I.
un: , v. 91-98.

qu. ce que dit
Cicéron ,pussim,
dans sa harangue

q pro Rostin Anit-
rina ,- et nommé-
ment ce qu’ildit,
c. 2 6, àlasuitedu
passage que nous
citerons dans lun
moment.
* Tom. Il An-

na]. pag. 16.
b L. 111, s. .6,

apud 51 liulting.
in jurispr. anti-
justin. pag. 874
et 4711!].

62 COMMENTAIRE
euleus ces animaux avec le criminel, afin que , s’ils venoient
à se battre entre eux, ils lui fissent éprouver de nouveaux
tourmens. Par ce genre de supplice, le parricide se trou-
voit privé tout-à-la-fois de la douce haleine de l’air, de la
lumière éclatante du soleil, de la terre-et de l’eau; en un
mot, des biens que chaque élément nous procure. C ’e5t
dans ce-sens qu’Ovide, parlant de Scylla, qui avoit trahi
Nisus son père , dit :

Præmia nuIIa peto , nisi te. Cape pignus amoris ,
Purpureum crinem nec me nunc tradere crinem ,
J’edpatrium n’ai truie eaput. celerataque dextrâ .

Muneraporrexit. Minosporrecta refugit,
Turbatusque novi respondit’imagineficti :

Dite submoveant, 6’ nostri infirmia sæcli .’

Orbe sua ; tellusque tibipontusquc negrntur.’

Il n’étoit point permis de souiller la terre par la mort. d’un
sêélérat aussi dénaturé. On le conduisoit dans un chariot,
attelé de bœufs noirs; on le conduisoit, dis-je, soità la mer,
soit à une rivière ou à» un étang, soit à un gouffre quel-
con ne , et on l’y précipitoit. Toutes ces circonsmnces du .
supplice des parricides se trouvent décrites dans les Annales
de anarasa et dans la collection de Dosithée b, grammairien
Grec , ui avoit recueilli les sentences et les lettres ou res-
crits de’l’empereur Adrien. Cette cOllection étoit écrite en
grec et en latin, comme Dosithée’, le dit lui-même dans le
préambule; tel eSt le texte Latin : Fuir lex quædam ejusmodi
omniâus ltomiuious, uti quipatricidium (I) fecisset, publiai in
tulleum missus cotisueretur cum pipera et simiâ et gallo et cane,
impiis animalibus impius [107110, et in plaustrum junctum aigris

(t) ll vaut mieux lire ici parricidium, expression qui renferme le père et la
mère, suivant le témoignage d’lsidore ’. Au surplus, on dit parricidg, comme
matricida. Voyez les gloses de Cyrillus et de Philoxenus. Dans le texte Grec,

1

on lit ici, nie-91min.
’ Lié. V Origiu. capa 10’.
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lobas deportaretur ad mare, et in profundum mineretur. Osten-
derunt enim exemplum pænæ , ut mugis timeant tain crudele opus
fiacre. Dans le septième siècle de la fondation de Rome,
Publicius Malleolus fut le premier, chez les Romains, qui ,
comme le dit Tite-Live, ayant fait mourir sa mère , fut
cousu. dans un sac et jeté à la mer. Orose a, racontant le
même trait, ajoute : Impleveruntaue Romani et facinus et
pænam , "talle et Jolon .Atlteniensis decernere non aususfuerat ,
dumfieri passe non creelidit,’ et Romani, qui se ortos à Romulo
scirent, etiam 110c fieri passe intelligentes, supplicium singulare
sanxerunt. Divers commentateurs entendent la fin de ce
passage, comme si ce ne fût qu’à l’Occasion du crime de
Malleolusque les Romains Statuèrent pOur la première fois
sur le parricide; d’où ces commentateurs prennent occasion
de regarder notre fragment comme très-suspect , et supposent

ue la loi contre le parricide est beaucoup plus récente que
celle des douze Tables : mais l’authenticité de none frag-
ment ne peut raisonnablement être révoquée en doute ; elle.
a pour base tout ce que les anciens ont dit de la loi contre
le parricide. D’ailleurs, c’est mal raisonner que de dire :
J usque-là, il n’y avoit point encore eu à Rome d’exemple
ni de parricide commis, ni d’un pareil supplice infligé; donc
il n’y avoit point encore eu de loi faite à ce sujet. De plus,
si les Romains ne firent de loi contre le parricide, qu’au
temps où Malleolus, cOupable de ce crime, fut cousu dans
un sac et jeté à la mer, pourquoi les annales de l’hiStoire, et
presque tous les auteurs, gardent-ils le silence sur un événe-
mentaussi mémorable! Aulu-G elle a et les autres historiens b
ne nous disent-ils pas que le divorce fut inconnu à Rome
pendant plus de cinq cents ans; que Spurius Carvilius fut
le premier qui en donna l’exemple, l’an de Rome 5 3 Ë et
cependant les décemvirs C firent une loi sur le divorce. enys
d’Halicarnasse d ne nous dit-il pas que les mœurs intro-
duites à Rome par Romulus, furent telles, que , malgré les

I Lit. wan, in
Epitome.

aLié. V, c. I 6.

.1413. IV, En î.
b Denys d’Ha.

lic. I. Il Antiquil.
p. 96 ; Plutarq.
in Romulo, p. 39,
et in Numâ’ , mg.

77; Valèr. Maxi-

mc,l. Il, c. I,
num. 4.
c V0]. la table

V1, loi 7.
4 Lié. Il Anti-

qui]. pag. 8;.
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divisions qui souvent éclatoient entre les patriciens et les plé-
béiens , on ne vit, pendant six cent trente ans, aucun’citoyen
verser le-sang d’un autre citoyenï et néanmoins la loi des
douze Tables punit le meurtre. Mais pour prouver que long-
temps avantle crime de Malleolus, il y avoit une loi contre
le parricide, qui prononçoit le genre de supplice dont nous
parlons, qu’eSt-il besoin d’autre témoignage que de celui
de Cicéron Ï Cet orateur dit : Is [doloit] ciim interrogaretur,
cur nullum suppliciant constituisset in eum quiparentem necas-
set, responditvse id neminemfacturum putasse. fapienter fècisse
dicitur, cùm de eo nilzil sanxerit, auodantea commission non erat,
ne non tain prolzilere, qua’m admonere uideretur. Quantâ majores
nostri sapientius.’ qui tian intelligercnt, nifiil esse tam sanctum,
quad non aliguando violant audacia, supplicium in parricidas
singulare excogitauerunt: ut, qu’as nattera tpsa retinere in oflcio
non potuisset, ii magnitudine pænæ, maleficio sulmorerentur.
Insui uoluerunt in culeum viras , tuque etiam in fiamen dejici.
Ensuite l’orateur déploie toute son éloquence sur ce genre
de supplice. Concluons que la première loi Romaine contre
le parricide , qui condamnoit le coupable à être cousu dans
un sac et jeté dans l’eau, fut une loi décemvirale.

En exécution de la loi des douze Tables, on établit à
Rome des commissionsperpétuelles, qaæstiones perpetuæ,
c’est-à-dire qu’on attribua à certains magistrats la. cannois-
sance de certains crimes; de sorte qu’il n’étoit plus besoin
de nouvelles lois ace sujet. C’est ainsi que le préteur L.
Tubulus eut la commission a de poursuivre les meurtriers;
que les consuls P. Scipion :et D; Brutus informèrent” au
sujet d’un meurtre commis dans la forêt Scantia; et l’on voit
qu’il y eut aussi des commissions C pour connoitre des em-
pOIsonnemens.

Ensuite, l’an de Rome 67I , L. Cornelius Sylla, dicta-
teur, fut l’auteur de la fameuse loi Cornelia, contre les
meurtriers, les empoisonneurset les parricides. C’e5t avec

raison
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raison que Pithoua et Schultingiusl’ conjecturent que la
même loi fut dirigée contre tous ces crimes, quoique divers
préteurs eussent des commissions pour en conn oître. En vertu
de cette loi Cornelia, on poursuivoit criminellement qui-
conque , de dessein prémédité, avoit tué un homme ou
causé un incendie, et quiconque se promenoit (I) dans les
rues de Rome , armé d’une dague, dans l’intention de com-

mettre un vol. On poursuivoit encore, en vertu de cette
même loi, quiconque, pour donner la mort à quelqu’un,
avoit composé, vendu, acheté du poison, et quiconque ,
étant magistrat ou sénateur, avoit donné les mains, fait
Puelque convention ou quelque menée, pour que, sur de

’ [il C allât. hg.

filerait. et Rem.
tit. i, s. 1.

b At! l’atrium, I.

V Semeur. tir. :4.
S. r, pag. 513.

Cicéron , pre
Milan! , cap. 4. ;
Paul , lib. V J’en-

(un. tir. a; , 5.7.

ausses déclarations, un innocent succombât dans un juge?
ment public, ou quiconque , dans la même vue , avoit rendu
faux témoignage, ou quiconque, étant magiStrat ou juge
d’une commission dirigée contre un crime capital, avoit
reçu de l’argent pour que quelqu’un fût traduit en jugement
public. Tous ces chefs de la loi Cornelia nous ont été con-
servés par Cicérona et par les jurisconsultes Paull’ et Mar-
cien c. La peine infligée peut tous ces délits, n’étoit point
la déportation (2) dans une île, peine, qui n’étoit pas encore

(i Anciennement il n’étoit pas permis de se promener, armé d’une dague,
dans ’enceinte de Rome. C’est à quoi Plaute ’ fait allusion dans ces vers:

Euclio. Quia ad Trerviros jam ego defemm tuum maman. Congia. Quamobrem f

En. Quia cultrum habes. Cong. Cocum dater. ’
De là, ceux qui se promenoient. portant une dague, un poignard, ou quel ue
autre arme ,furent nommés sicarii , espèce d’hommes que l’historien Josèphe. et
le savant Brisson 3 dépeignent avecles plus vives couleurs. Cette dénomination
fut ensuite employée pour désigner toute espèce d’homicide. De là encore on

appela cette loi la loi Cornelia* de sicariis. A
(a) La déportation fut un nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit.

Auparavant , l’interdiction du feu et de l’eau étoit fort en usnge; ce qui obligeoit
grand nombre de citoyens’à s’exiler dans les provinces. Auguste , craignant que
si cette foule d’exilés s’augmentoit, ils ne vinssent à bout’d’exciter une révolution

dans l’empire , suivit le conseil de Livie, qui lui persuada de renfermer dans du

’ In Aulular. act. m , se. a , v. a. 3 Antiquit. schelem lié. Il , rap. 1 I.
’ Antipit. Judaïc. lié. XX, rap. 7. 4’ Quintilien, I. X Inuit. water. rap. l.
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introduite , comme 1e dit le jurisconsulte Paul; mais ce fut
l’interdiction du feu et de l’eau, suivant la remarque de
Cujas. Ce savant commentateur observe dans un autre
endroit *, qu’on adjugeoit quelquefois une partie des biens
du meurtrier, aux pères et mères ou aux enfans du défunt.

Quoique François Rames, jurisconsulte Espagnol, sou«
tienne avec chaleur qu’il y eut différentes lois Cornelia,
dont l’une regardoit les meurtriers et l’autre les parricides ,
néanmoins il paroit que ce fut un autre chef de la même
loi qui fuLdirigé contre le parricide. Quoi qu’il en soit,
du vivant même de Sylla, le préteur M. F annius réunit en sa
personne la double commission de poursuivre les meurtriers

iles ces bannis. a Quel mal, disoit Livie ’, pourroit faire un homme qui, ren-
» fermé dans une île, se tiendroit soit à la campa ne, soit dans quelque ville,
27 qui n’auroit avec lui qu’un très-petit nombrg d esclaves , fort peu d’argent,
a: et qui seroit sous bonne garde, si le cas l’exigeoitîn Depuis ce temps, la

e nouveau ce genre de peine
par une loi dont parle Dion Cassius ’. Il ne faut pas croire néanmoins que pour
cela l’interdiction du feu et de l’eau ait cessé d’avoir lieu; c’est mal-à; propos
que , dans lusieurs lois du Digeste 3, les jurisconsultes prétendent (que la dépor-
tation prit place de l’interdiction du feu et de l’eau. Nous voyons ans Tacite *,
que cette ancienne peine de l’interdiction se conserva , même après qu’on eut ima-
giné la déportation. Les empereurs ajoutèrent seulement que ces exilés n’auroicnt
plus la liberté de se retirer où ils voudroient, mais vivroient dans l’île ui leur
seroit assi née. Il ne faut pas non plus confondre la déportation avec la re’iégation
dans une ie: la première emportoit la mort civile; quiconque subissoit cette
peine , cessoit d’être citoyen Romain; la seconde ne privoit point du droit de cité.
Ovide , qui lui-même fut relégué dans le Pont, insiste ’ fort sur cette différence.

Quippe relegatus , non exul dicor in i110.

Et dans un autre endroit 6:
’ Ne: virant , ne: opes , jus nec milii civis ademit,

Nil nisi me patriisjussit’abesse finis.

livre relegati , non exulis utitur in me
Nomine.

Voici comment se faisoit la déportation. On mettoit les fers aux pieds du
coupable; on le faisoit monter sur un vaisseau , et on le confioit à des esclaves

’ Dion Cassius , I. LV, p. 79a de l’édition ad le m1 Julian! peculatû’s.

de Reimar. 4’ fié. V! Anna]. rap. go.’ Lib. LV1, pag 82.6. 5 Trisiium lib. Il, v. i;7. 4 ’
’ Loi Il, s. i, ig. drprrnir; loi l", Dig. ’ Mill. lié. V, (kg. l l , v. I5 , .18 et al.
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et les parricides. Dans la loi Cornelia; Sylla retint l’an-
cienne peine de coudre le criminel dans un sac et de le
jeter dans l’eau, et semble n’avoir rien ajouté, sinon qu’il
étendit à quelques degrésde parenté la peine du parricide.
Cicéron, posrérieurement à la loi de Sylla , fait mention
du sac dans lequel on cousoit les parricides. Depuis, Cu.
Pompeius, consul, fut auteur de la loi Pompeia contre les
parricides. Il étendit la peine prononcée par cette loi, même
à ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un frère , une
sœur, un cousin germain, soit fils d’un frère de père, soit
fils d’un frère de mère; un oncle , soit paternel, soit mater-
nel; une tante, soit paternelle, soit maternelle; un beau-
père ou une belle-mère, ces noms pris dans leur double
acception; un beau-fils ou une belle-fille; un patron ou une
patrone : il l’étendit encore à ceux, ui auroient été com-
plices de ce crime, ou qui auroient itiquelques tentatives
pour le commettre , comme aussi à la mère (i) qui auroit
tué son fils ou son petit-fils. Quant à la peine prononcée

l
publics , qui le transportoient. dans l’île assignée. Cette peine étoit rigoureuse à
proportion que l’île étoit mal-saine z telles étoient Gy sus , ile d’É ypte , abondante
en mines; et Cyarée , une des Cyclades;ces deux i es étoient ort incommodes,
à cause de la fumée qui y régnoit : telle étoit encore Oasis, ile située entre
l’Égypte et Cyrène; les auteurs Grecs s’accordent à dite qu’on y trouvoit une
quantité prodigieuse de moucherons et de grosses mouches , qui, par leurs piqures,
donnoient souvent la mort. Ceux ui subissoient la peine du bannissement,
étoient regardés du même œil qlue s’i s avoient été condamnés à la mort ’. C’est

pourquoi tous les bannis appe oient jour natal ’ , celui de leur retour, comme
s’ils eussent ceiour-là reçu la vie pour la première fois; ils l’appeloient encore
le commencement d’une seconde vie. Nous retrouvons parmi les fra mens ’ de
Salluste , une harangue de Cotta, où ce Romain , rappelé de son exi , se dit né
pour la seconde fois. De même les Athéniens appeloient les bannis rendus à leur
patrie , Jlîufieym’lpvç , comme ayant commencé une seconde carrière.

(i) LÈpère, en vertu du pouvoir paternel, avoit droit de vie et de mort sur ses
enfans. ’est pourquoi il étoit à l’abri de la peine du parricide 4’, s’il tuoit le fils
ou le petit-fils qu’il avoit sous sa puissance.

a I’ Lactance , lib. Il divinarum Institut. ’ In F1 menti: incarner. lilror. pag. 46 5
num. 9. de l’édit. urinant, in-d.’ ’’ Cicéron , pas! rediront, cap. l 1 .- et l. 1V. * Loi l, au Dig. de lilrris album V. aussi
ad Atrium, (pin. 1. Collation. kg. lilas-air. a Rani. tir. tv, s. 7 et 3.

12

Pro J’. ’Roscio

Amerino. c. 2;.

Loi t, au Dig.
ad hg. Pompeiam
de parricidils.



                                                                     

l Ad Parlant , I.
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s. I.
b Ad hg. unir.
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il In Octavia , c.
21,3.

De demanda,
I. Le. t; «2;.

RYatyr. VIH, v.
a 14min. au",
v. t; .

d s. v1, Institut.
de publiois judi-
fil-Io

Lié . I Prolall-
litoit. rap. r 1.

68 COMMENTAIRE
par. cette loi , Cujas t et Jacques Godefroi b pensent qu’elle
étoit la même que celle portée par la loi Cornelia de sirariis.
Mais onpeut dire que ces commentateurs, se trompent, à
moins qu’ils n’entendent par la loi Cornelia, le chef concer-
nant les parricides; etil est aisé de s’apercevoir que leur erreur
vient de ce qu’ils n’ont pas bien saisi le sens de la loi pre-
mière , au Digeste, ad legam Potnpeïatn de parricidiis. Nous
voyons en effet dans Suétonea, Sénèqueb et Juvénalc,
que même depuis la loi Pompeïa, on ’cousoit dans un
sac les parricides; et il est constant que la peine portée
par la loi Pompeïa consistoit d , de plus , en ce que celui
qui avoit hâté les destinées d’un parent du nombre de ceux
qu’on appelle ascendants, étoit battu de verges, ensuite
cousu dans un sac avec un chien , un coq, une vipère et un
singe , puis jeté à la mer : mais celui qui avoit fait mourir
d’autres parens ou alliés, subissoit la peine (t)-de la loi
Cornelia de sicariis. On voit aisément par-là, pourquoi,
dans la loi première, au Digesœ, ad legam Pompe’iqm de par-
ricidiis, il’est dit que la peine de la loi Pompeïa deparricidiis,
et celle de la loi Cornelia, sont la même. Cela doit s’en-
tendre de ceux qui sont fait mourir des parens ou alliés
éloignés. D’où il suit que la correction de Noodt, qui,
dans cette loi première , au Digeste, ad legam Pampeïam (fr.
veut qu’au lieu de ces mots , ltgis Cornaliæ de sicariis, pu lise
logis Corneliæ de parricidiis, que cette correction, dis-je ,
n’est pas nécessaire. Dé plus, la loi Cornelia de sicariis,
ayant été aussi dirigée contre les parricides , et cette loi,
comme nous l’avons dit plus haut , ayant retenu l’ancienne
peine d’être cousu dans un sac, on a pu très-bien dire, en
ce sens, que les deux lois Cornelia et Pompeïa avoient
proposé la même peine. i

(1-) François Rames , in Triboniano , rive de cri-oribus Triboniani de prend
parricidit, ouvrage imprimé à Leyde en 1728 , disserte beaucoup sur ce S. v1 des
Institutes, et s’e ève contre Tribonien , qu’il accuse d’ignorance.
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Une jurisprudence plus moderne apporta sur tous ces

points divers changemens. Il s’introduisit , du temps des
empereurs, que les meurtres et les empoisonnemens fussent
punis dans les magisrrats par la déportation; dans les per-
sonnes d’une condition honnête , par la peine de mort; et
dans les gens du peuple , par le supplice de la croix , ou par
celui d’être exposé aux bêtes féroces. Ceux qui sont revêtus

de quelque charge , dit la loi XVI , au Digeste , ad logent Cor-
naliam de sicariis, tels que les principaux magistrats de l’état
et les décurions , sont transportés dans une île; et nous avons
à cet égard un rescrit d’Adrien a, et un autre des empereurs b
Marc-Aurèle, et Lucius Verus. Nous en trouvons encore un
exemple dans Lucien c , où il est dit d’un meurtrier, qu’il
CSt banni dans une île par un décret de l’empereur. Ceux
qui n’étoient revêtus d’aucune charge , étoient punis de
mort 4.; et c’est de Ceux-là q’u’il faut entendre ce que dit le

jurisconsulte Paul °, concernant la peine infligée aux per-
sonnes d’une condition honnête. On mettoit encroix les
gens d’une basse condition , sur-tout ceux qui s’étoient adon-
nésf au vol, au brigandage. Constantin , ayant ensuite aboli
le supplice de la croix parmi les Chrétiens 8, Tribonienh
substitua la fourche à la croix; ce u’il fit encore ailleurs,
suivant la remarque de Rævard i et de Schultingius k. Ceux
de la classe du bas peuple qui avoient commis un homi-
cide , étoient exposés aux bêtes férOCes l. Suivant le témoi-

gnage de Tertullien m, les meurtriers insignes devenoient la
pâture des lions. L’empereur Adrien , comme on le voit
dans la loi 1x, au Di geste , ad logent Pompe’iam de parricidz’z’s,

abolit le supplice deStiné aux parricides, et qui consistoit à
être cousu dans un sac : cependant il paroit par cette loi
même , que ce genre de supplice continua d’être en usage
dans les lieux maritimes. Le supplice d’être brûlé vif, ou
d’être exposé aux bêtes féroces , s’introduisit dans les autres

endroits. De là vient que le jurisconsulte Paul, parlant de

a Loi xv, au
Di . il! partir.
b ici v1, S. a ,

au Dig. de inter-
dicti: et rtltgatis.

c In Toxaride,
torn. 1 Open p.
61:.
d Loi xvr , au

Dg. ad kg. Cor-
ntliam de rirariir.

° Lié. VtS’tnttItt.

rit. a; , S. t.
f Pétrone , J’a-

tjrie. p. 94; Sé-
nèq. tpist. I; et
loixxvut, s. .5,
au Dig. de partir.

s Sozomène ,-
Hislor. «des. l.
I , rap. 6’.

h Loi xxvnt , s.
I5. au ig. de

punir.
i In conjectura

lib. l, rap. l 6.
k la jurisprud.

antijustinian. p.

506. .l Paul, loco su-
pra’ eitalo.

m D: spectacult’r,

511p: 22 a

Lia: V Jenffm.
tit. :4, s. i.
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7o COMMENTAIRE
ce qui s’observoit de son temps, dit: a Aujourd’hui néan-
.. moins: les parricides’sont brûlés vifs , ou exposés aux bêtes

n féroces. » -

, LOI VI.
Du dol du Tuteur, et du larcin par lui commis dans la gestion

’ ’ de la tutelle.

SEL TUTOR. DOLO. MALO. CERAT. VITUPERATOD. QUAN-
DOQUE. FINITA. TUTELAD. ESCIT. FOURTÔM. DUPLIONED.
LUlTOD.

a Si un tuteur gère frauduleUSement la tutelle , qu’il
n soit permis à tout citoyen. de l’accuser comme suspect;
n et s’il a dérobé quel ues effets appartenant à son pupille,
n que-la tutelle finie, soit tenu de payer le double de ce

a. u’il aura pris. nil
nous reste des vestiges de cette loi dans Cicéron et

dans Ulpien *. .. -Ce chef, ainsi que beaucoup d’autres chefs de la loi
des douze Tables , paroit emprunté du droit Attique. Nous
lisons dans Julius Pollux , qu’il étoit permis chez les Athé-
niens d’intenter une accusation contre un tuteur qui avoit fait
quelgue tort à son pupille. Cette accusation s’appeloit chez
les recs , si in"; êm’lgnîç Katæti. Cicéron l’appelle turpo

tutelæ judicium; et il dit ailleursa : J? qua sont privamjudi-
ria summæ existimationis , et pané diront rapins, tria lzæc
sunt : fiduriæ , tutelæ’, sarietatis. iÆquê min: perfidiosum et
nofarium est fidem frangera, quiz tontiner virant; etpupillwn

fi-audare, gui in tardant parvenir; et sociumfalltre, qui se in
negotio confirmât. A l’imitation des Athéniens, les décem-
virs voulurênt qu’un tuteur capable de dol, pût être accusé
comme susPect par tout citoyen. Ala vérité, le mot suspect
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ne se trOuve pas dans la loi; mais les anciens se servoient
du mot suspicio, lorsqu’il leur paroissoit qu’il y avoit à

craindre du dol. De là Térence dit: .
................Jamtumeratsuspitio
Dolo malo llÆC fieri omnia.

Ainsi les jurisconsultes appelèrent suspeCt, le tuteur qui,
dans sa gesüon , avoit commis quelque infidélité, et erimen
suspecti, l’accusation qu’on lui intentoit à ce sujet. Crimen
signifie ici la même chose qu’accusation; c’eSt pourquoi
Théophile, au commencement du titre des Institutes de sus-
pectis tutoribus, rend le mot erimen par le mot grec unpplou.

Dans la seconde partie de cette loi, il eSt ordonné que
le tuteur coupable de larcin envers son pupille, soit obligé,
la tutelle finie, de payer le double de ce qu’il a dérobé.
Telle est l’originede l’action de distralzendis rationibus.

LOI VII.
Du Patron qui outrage son Client. - s

SEI.’ PATRONOS. CLIENTEI. FRAUDEM (r). FAÇSITJSACER.

ESTOD. ,a Si un patron fait à son client quelque, outrage, qu’il
. a) soit dévoué aux dieux. n

Servius, le scholiaste de Virgile, est l’auteur qui nous a
Conservé le texte de cette loi. Ex lege, dit-il , daodecim Ta-
bularum renit, in quibus scriptun? est : fi patronus clienti

(I)Fraudem fixait; c’est-à-dire , s’il a nui de propos délibéré. Fraus est pro-
prement une tromperie , comme , dans un sens contraire , l’ancienne formule sine
fraude, signifie une Chase faite avec bonne intention. De là le motfraus s’emploie
pour damnum, ericulum, comme dans Tite-Live ’ , Metu ne, non venisse ,
fiaudi esset; et ans Cicéron ’, Lex et: miliifiaudifuit, c’est-à-dire, m’a nui.-

’ Lib. I, rap. 47. ’ Ad diverses, lib. V1], epist. 2 a, num. 5.

In Ennurbo. art.

lll,sc.3, v. 8
et 9.

Ad l. V1 Ænrïd.

v. 62.2.
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72 COMMENTAIRE
fialtdt’tltficc’rit, sucer esto. Quoique Servius cite ce fragment
comme venant de la loi des douze Tables, néanmoins nous
n’hésitons pas à l’attribuer à Romulus Paul Merula
Observe qu’il a vu un manuscrit de Servius , où ce fragment
est cité d une manière un peu plus étendue , et en ces termes:
Ex loge Romuli et duodecim Tabularum bac venir, in quibus
sic scriptunz est : J’ipatronus clienti fmudem farcit, sucer esto.
Cette leçon du manuscrit se trouve confirmée par un pas-
sage de Calpurnius PiSon, qui, sous le règne de Trajan ,
écrivit deux livres de continentiâ yetcrum poètarum. Il est dit
dans le premier livre , Injuriam et flouaient à patrono clicnti

factum legibus Romuli Vindicar-i, sans néanmoins rapporter
les paroles de la loi. On sait d’ailleurs que les lois des rois
de Rome furent insérées pour la plupart dans la loi des

(i) Ce prince , voulant régler les rangs entre les citoyens , et distinguer ceux
ui avoient de la naissance et de? richesses, d’avec ceux qui ne pOssédoient ni

lun ni l’autre de ces avantages, nomma les premiers patriciens, et les autres
plébéiens. Pour entretenir l’union ’ entre ces deux ordres , il les rendit nécessaires
l’un à l’autre. Chaque plébéien eut le droit de se choisir un protecteur dans le
corps des patriciens secs protecteurs portoient le nom de patrons , et les protégés ,
celui de cliens. Les atrons étoient obligés d’aider leurs cliens de leurs conseils
et de leur crédit , de es défendre absens comme présens , de prendre fait et cause
pour eux , si on leur faisoit uelque injustice, ou qu’on les citât devantlesjuges;
en un mot, de prendre soin ’eux comme de leurs prOpres enfans. Les eliens , de
leur côté, n’entreprenoient aucune affaire sans les consulter. Dansles assemblées
du peuple Romain , ils devoient donner leurs suffrages en faveur de leurs
patrons , ou de ceux auxquels ces derniers s’intéressoient. Les cliens étoient aussi
tenus d’aider leurs patrons à marier leurs filles, de fournir la dot si les pères
n’étoient pas assez riches , de payer leur rançon ou celle de leurs enfans quand
ils étoient prisonniers de guerre : mais ils furent déchargés de cette dernière obli-
gation , lorsqu’une fois la Républi ne eut défendu de racheter les prisonniers de

uerre. Les eliens étoient encore o ligés, si leurs patrons perdoient un procès,
Re payer même les amendes pécuniaires dues au trésor public , et cela sans qu’ils
pussent exiger d’intérêts. Leur bourse devoit être ouverte pour soutenir la dignité
de leurs patrons , et subvenir aux dépenses qu’exigeoit de ceux-ci le bien public.
En ces occasions , les cliens en agissoient envers leurs patrons , comme auroient
pu ’fairetles plus proches parens de ces patrons. Tels étoient mainienantles devoirs ’
communs aux uns et aux autres. Il étoit également défendu aux atrons et aux
cliens de s’entr’aceuser en justice, de porter témoignage ou de d’imiter suffrage
les uns contre les autres, et de passer réciproquement dans la faction ennemie
des uns et des autres.

’ Denys d’Halicarnasse , lib. Il Amiquit. pag. 8 5 ; et Plutarque , in Romulo, pag. :5.

douze
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douze Tables. Un patron outrageoit son client , lorsqu’il
trahissoit quelqu’un de ses devoirs enverslui ; si, par exemple ,
le patron, consulté par son client sur un point de droit,
n’avoit pas répondu de bonne foi, mais avoit induit ce Client
en erreur; s’il ne l’avoit pas défendu dans les tribunaux;
s’il lui avoit intenté une accusation; s’il avoit rendu té-
moignagecontre lui ; s’il lui avoit refusé son suffrage , &c.
Chacun de ces délits étoit regardé comme une infame per-
fidie; et par la loi de Romulus, devenue loi décemvirale,
le patron (1) étoit déclaré par un jugement du peuple Ro-
main , borna sucer, c’eSt- à7dire , une victime dévouée à.
Pluton , dieu des enfers (a), et dont les biens étoient con-
sacrés à ce dieu. Or l’effet de ce jugement du peuple, étoit

ue tout citoyen pouvoit tuer impunément celui qui avoit
été déclaré borna sucer. La loi de Romulus étoit donc une loi

Joc’rata. On appela lOis Jacmtæ , dit F estus a, non-seulement
celles dont l’observation fut jurée par le peuple Romain sur
le mont Sacré , mais encore celles munies dela sanction, que
le coupable seroit dévoué, lui et ses biens, à quelque divi-
nité. Nous trouvons dans les auteurs, plusieurs lois de ce

genre (3). .La relation de patron et de client, instituée par Romulus ,

(i) Il y a toute apparence qu’une autre loi, dont les auteurs ne nous ont pas
même transmis le sens , établissoit la même peine contre le client qui auroit voulu
nuire à son patron: car, comme Romulus avoit établi entre les patrons et les
eliens , le même lien que la nature a mis entre un père et un fils, le client qui
trahissoit son patron ou qui attentoit à sa vie, devoit subir les mêmes peines
qu’un fils qui auroit trompe son père ou qui l’auroit tué.

. (2) C’étoit la coutume chez les Romains de dévouer àquelque dieu, princi-
palement aux divinités infernales, ceux qu’ils permettoient de tuer impunément.

(3) Telles furent, outre cette loi de Romulus :
I.° La loi de Numa ’ , qui dévouoit au dieu Terme, quiconque ôtoit ou dé-

plaçoit une borne.
2.° La loi Valeria, de provocatione et Iibertate populi, de l’an de Rome 24.4. ,

qui a our auteur P. Valerius Publicola. Un des chefs de cette loi portoit que
si que qu’un tentoit de s’emparer de l’état , sa personne et ses biens ’ seroient

’ Den Is d’Halic. l. IIAnriq.p. 33;; Plus. ’ Tite-Live, lib. Il , rap. 6’.
in Vin? t tinta, p. 7o; et Fest. au mot? "amine.

TOME Il. K

Denysd’Halic.

l. V! Antiquit. p.
4l o; Macrobe ,
l. Il! d’animal.
cap. 7 ; Festus ,
aux mots lacer
"UNIS.

’ AumotJ’acra-

l0.
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Lib. V, to I in

74. . COMMENTAIRE
produisît, pendant l’espace de plus de six cents ans, l’union

la plus intime entre les patrons et les cliens; union qui sub-
sista même dans les temps les plus orageux , où le peuple se
soulevoit assez fréquemment contre les citoyens riches et
puissans. La clientelle étoit un droit héréditaire, et si sacré,
que les cliens étoient préférés aux hôtes , et même aux parens.

a On convenoit aisément, dit Aulu-Gelle, que , d’après
n les inStituts et les coutumes du peuple Romain, nos pères
» et mères seuls pouvoient l’emporter sur le pupille confié
a) à notre bonne foi , et celui-ci , sur le client ui se met sous
a: notre proœction; après eux, nos hôtes; enfin nos proches
a» et nos alliés. n

dévoués aux dieux infernaux. Un autre chef accordoit l’impunité l à quiconque
tueroit un cito en qui aéreroit une magistrature sans l’ordre du peuple Romain.

3.° La loi aite sur e mont Sacré , l’an de Rome 260 , lors de l’institution
des tribuns du peuple. Cette loi non-seulement déclaroit ’ sacrée et inviolable la
personne de ces nouveaux magistrats , mais elle portoit encore que quiconque
attenteroit à la vie d’un tribun , ou lui feroit violence , ou le maltraiteroit, seroit
homo racer, c’est-à-dire, une victime dévouée aux dieux; que ses biens seroient
consacrés à Cérès, et que celui qui tueroit ce sacrilège , jouiroit de l’im unité ’.
Tous les Romains furent obliges de jurer, par les sermens les plus s0 ennels ,
l’observation de cette loi J’acnzta, dénomination qu’il ne faut pas attribuer à la seule
circonstance du serment rête’ par le peuple, ainsi qu’il résulte évidemment du

passage de Festus * cité p us haut. l.° Deux lois Valeria Horatia, toutes deux de l’an de Rome 305 , proposées
par es consuls Valerius L. Publicola Potitus, et M. Horatius Barbatus. La première,
de magistratibus sacrosanctis, renouveloit et confirmoit la loi du mont Sacré.
Elle portoit expressément’ , que siguelqu’un outrageoitou maltraitoit les tribuns
du peuple, les édiles , lesjuges, les écemvirs, sa personne fût dévouée à Jlèplter;

ue tous ses biens fussent vendus à l’encan au profit du temple de érès,
de Bacchus et de Proser ine. Par la seconde loi Valeria Horatia, deprovocatione,
il étoit défendu , dit6 lite-Live , ne qui: ullum magistratum sine provocatiane
craint. Qui creuset, eum jus fiasque (sur occidendi , nave en cædes tapitalis noxæ
haberetur. Ainsi toutes deux étoient munies de la sanction que celui qui contre-
viendroit à ces lois , seroit homo racer, et pourroit être tué impunément.

5.° Une loi lcilia, de tribunis plebis, que fit passer7 5p. [cilius , tribun du
peuple, l’an de Rome 2.98, sous le consulat de M. Geganius Macerinus et de

. Minucius Augurinus. Cette loi portoit que quiconque oseroit interrompre
les tribuns dans les assemblées qu ils auroient convoquées, encourroit une

’ Denys d’Halic. lib. V Antiquîr. pag. 19:. ’ Tite-Live. lié. Il], ca . n

’ Tite-Live. lib. Il, cap. g g. é IlrizI. F Il3 Dcnys d’Halic. lib. VI Antiquil. p. 4:0. 7 Denys d’Halic. Iilt. Vil Antiquir. p. 4; I.
” Au mot J’acram.
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De leur côté, les cliens, ainsi nommés quasi coliemes

ou calames, portoient à leurs patrons un,respect infini ; ils
se rendoient le matin à leur porte, attendoient leur lever,
et dans les rues accompagnoient à pied la litière de ces
mêmes patrons.

La république étant devenue plus puissante, non-seule-
ment des particuliers, mais encore des nations amies ou
vaincues, des colonies, des villes alliées, des municipes, se
mirent sous la protecrion des plus illustres familles Romaines.
Ainsi les Siciliens furent sous la prorection de Marcellus;
les Allobroges, sous celle de F abius; les Cypriots et les
Cappadociens , sous celle de Caton; ceux de Bologne , sous

i amende fixée au e’ des tribuns , et que, faute de donner caution subie-champ
pour cette amendé , il seroit mis à mort et ses biens confisqués.

On eut mettre encore au nombre des lois Sacratæ,
6.° ne autre loi Icilia, de Aventino, proposée par le tribun L. Icilius, l’an

de Rome 2 8 , sous le consulat de M. Valerius Maximus et de 5p. Virginius Tri-
costus Cœfimontanus. Il s’agissoit alors de créer des décemvirs , et l on agitoit
la question si ces décemvirs seroient en partie plébéiens, ou s’ils seroient t0us
patriciens ; sur quoi Tite - Live l dit : Postremà concessum patribus , morlà
ne [ne Icilia de Aventino, aIiæque sacratæ leges abrogarenrur ; d’où il paroit
naturel de conclure que cette loi lcilia étoit aussi sacrata. Denys d’Halicarnasse ’
nous apprend que la oi leilia de Aventino, portoit que le mont Aventin seroit
cédé au peuple; que les biens-fonds légitimement acquis. par des particuliers,
leur resteroient; que ceux qui auroient fait des dépenses sur des terrains usur-
pés par la violence ou clandestinement, seroient obligés de restituer ces terrains ,
qui seroient artage’s entre les pauvres citoyens, après avoir indemnisé, par
estimation darbitresyquiconque auroit fait des dépenses sur les terrains en
question; et que les terres qui n’auroient pas de maîtres, seroient données aux
plébéiens , sans aucune charge ni redevance.

7.° Une loi Sacrum , en vertu de laquelle on leva une armée contre les Vols-
ques , les Ombriens, les Étrus ues , et d’autres peuples. Dans cette levée de troupes,
vir virum legit, dit Tite-Live . Pour entendre cette expression , il faut savoir que
les énéraux qui faisoient de nouvelles levées , permettoient quelquefois à leurs
sol ats de choisir chacun ceux dont ils connoissoient la valeur. Cela s’observoit”
dans les occasions critiques , où le éril étoit imminent.

8.° Une loi Sacrum militaire, ont parle encore ce même historien. Voicis
ce qu’il en dit : Lex quoque Sacrum militari: luta est, ne cujus mîlitis nomen ,
m’si ipso valent: , deleretur. Additumque [agi , ne qui: ubi tribumu militwn fumet,
ponta ordinant ductar esset.

’ Lib. Il], cap. ,12. - 1ng Victorius, iAntiqnar. Istrie». lib.
’ Lib. X Annqnit. pag. 6 59. XVIH, cap. 19.
’ L16. Il! , cap. 3,9. 5 L16. VU, cap. 4:.

Ka
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la protection d’Antoine, &c. Nous trouvons dans les ins-

Vry-Gruter.p- criptions une foule d’exemples de villes et de municipes qui
Q2232: l 3 à s’étoient choisi un patron dans une famille Romaine. On lit

.sursun marbre de Jurremurn, aujourd’hui serrento, dans la
www, "un; provmce de Labour; on lit, dis-je, cette inscription:

39. p. 4 x a. - -FLA V10. Fuma. FA Us TO. V. C. TRIE UNO.
A3. ORIGINE. Pa ne ozvo.

03. MERITA. L430): au. 500R UM.
.UNI VERSUS. ÛRDO. E T. POPUL us. James: TINOR UM.

J’TA TUAM. NOBILITA Tl. EJ us.
Fa crENDAM. CURA VIMUJ’.

Bien plus, il n’y avoit point de corps de marchands, de
Reinesius,cIa:- collège d’artisans, qui n’eût adopté pour patron une famille

314.213.3533; Romaine-
îê”’;flâf;j’;lfTe- Sous les empereurs , le peuple n’ayant plus de part aux
mêine,rla.rsei’l, élections des magistrats, ni aux affaires d’état, ni aux juge-
m ’ "il mens, qui furent alors réservés aux magistrats et à l’empereur,

il ne resra plus que les seuls noms de patrons et de cliens,
destitués respectivement des oblipations qui y étoient aupa-
ravant attachées. Le nom de c iens demeura seulement à
ceux qui, dans la ville, accompagnoient les personnes riches
et puissantes en crédit,.pour grossir leur cortége , et à qui ,
pour prix de leur complaisance , on donnoit une sportule,
qu’on leur diStribuoit à la porte des personnes qu’ils avoient
accompagnées; et celles-ci , à raison de ce salaire, conser-

vèrent le nom de patrons. sC’est à l’institution de Romulus que doit se rapporter le
patronat, qui s’introduisit au barreau et qui passa aux ora-

Adoration. a. teurs. Asconius Pedianus nous dit que celui qui défend
if;î’;”",gbf;î autrui dans les tribunaux , s’appelle ou patron, si c’eSt un
gîtât: vitrifiais- orateur, ou advocat, s’il fournit des moyens de défense fon-

conius,donnéeà dés sur le droit. Anciennement, quiconque prêtoxt son
hm" ’675’ ministère pour la défense d’autrui, dans les tribunaux, le
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faisoit gratuitement, dans la seule vue de rendre un bon
office, et de s’acquérir de la réputation. Antiphon, de la
ville de Rhamnuse, passe pour être le premier qui prit de
l’argent. Ensuite, l’empereur Claude permit aux avocats de
prendre jusqu’à dix mille a sesterces. De là , les jurisconsultes b
décident qu’il étoit permis à un avocat de recevoir pour
chaque cause un honoraire de cent numes d’or, autrement
appelés solidi. Le solidus valoit vingt-cinq deniers, ce qui
revient à douze livres dix sous de n0tre monnoie. Brummer ,
dans son Commentaire sur la loi C incia, expose fort au long
ce qu’une jurisprudence plus moderne introduisit par rap-
port aux honoraires des patrons ou avocats.

Fin de la septième T able.

Loi l, s. 4 , au
Dig. de mandat.

Ammien Mar-
cellin , I. XXX,
[a n 4o

’pTacite , An-
na]. I. XI, t. 7.

b Ulpien. loi I ,
s. la , au Digest.
de extraorzl. cog-
nib

Cap.2,;,4,
116’703: 90
la Ct llo
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HUITIÈME TABLE
IDE LA LOI DES Douze TABLES.
DES DROITS CONCERNANT Les BIENS-FONDS ( r).

Nous avons prouvé, au commencement de la table
nprécédente , que les décemvirs , a rès avoir parlé des délits

qui sont l’objet de la septième ta le, traitoient ensuite des
droits concernant les biens-fonds; conséquemment ces droits
doivent être la matière de notre huitième table.

(t) C’est ainsi que nous traduisons la rubrique Latine de jure prædiatorio , que
Jacques Godefroi et d’autres commentateurs ont mise à cette huitième table.
Jus præa’iatorium, dans son acception générale , si nifie la jurisprudence qui règle
toutes les espèces de droits concernant les biens- ouds; et c’est de cejusprædia-
torium, ainsi pris énéralement, qu’il est question dans notre huitième table de
la loi des douze fables : mais dans le sens propre, jus prædiatorium veut dire
le droit en vertu duquel les biens-fonds , prædia, des débiteurs du trésor ublic ,
lui sont hypothéqués , de manière que, faute de paiement, le trésor pu lic en
poursuive la vente à l’encan. Le jurisconsulte Caïus traitoit de cejus prædiato-
rium dans son Commentaire sur l’édit du préteur , au titre de prædiatoribus, d’où
est tirée la loi Liv , au Digeste, rie-jure dotium.

De même que jus prædiatorium a deux acceptions , l’une générale et l’autre
propre , de même le motfræa’ia se prend dans un sens éten u et dans le sens
propre. Dans le sens éten u , ce terme désigne toute espèce de biens-fonds; mais
dans le sens pro re , il signifie des biens hypothéqués pour sûreté des engagemens
contractés avec e trésor public : ces biens , hypothéqués au trésor public , furent
dans la suite appelés bond prædia , pour les distinguer des biens-fonds en général.

On appelle prædîati ceux dont les biens-fonds sont hîpothéqués au trésor
public , etfræa’iatores ceux qui ont acheté ces biens-fonds ypothéqués , vendus
depuis à lencan. Par l’achat des biens-fonds vendus à l’encan, les rædiatares
acquéroient tous les droits inhérens à ces biens-fonds, et que le ((ébiteur du
trésor public , ancien prqpriéraire , auroit pu exercer. Tout ce qui est dit dans cette
note , sera traité plus à ond dans le Supplément de cette huitième table.

Le mot prædiator a uel uefois une signification toute différente de celle que
nous lui donnons ici. 2h ’emploie quelquefois pour désigner un jurisconsulte
fort versé dans le jus rœdiarorium; comme dans notre langue nous appelons
feudiste, celui qui est ort versé dans les matières féodales.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 79

LOI PREMIÈRE.
De la Distance d’une Maison à l’autre.

AMBITOS. PARIETEIS. SESTERTIUS. res. esron.
a Que l’intervalle qu’on doitlaisser entre chaque maison ,

» soit de deux pieds et demi. n ,- Varron * , le jurisconsulteL. Volu’sius Marcianus 1’, F esrus c

et Isidored, nous ont conservé cette disposition de la loi des

douze Tables. LLa loi dit , Ambitus. Ce mot se trouve expliqué parVarron
et par F estus. Le premier dit : Amâitus, uer quodcircumeundo
teritur ; nain ambitus, eireuitus. Ab eoque daodecim Tabula-
rum interpretes , ambiant: pariais, cireuitum esse describunt.
Et le second: Ambitus propriè dieitur inter vieinorum (raffina
locus duorurn pedum et semi edis, de! eireumeundifaeulmtem
relieras ; ce qu’lsidore n’a fait que copier mot à mon

Ambitus est donc un circuit. La préposition am, chez les
anciens, signifioit eircum, suivant le témoignage formel de
Macrobe , qui cite à ce sujet ce passage de Caton dans ses
Origines, Ain terminant, id est, cireur): terminum; et ui dit
ensuite, AMBIRE dicitur, pro CIRCUMIRE. F estus Onne
à la préposition am la même signification, et ajoute pour
exemple , que servit: ambactus veut dire servus eircumactus,
qui ne s’arrête nulle part, qu’on mène de côté et d’autre

pour en tirer un salaire, dont le maître loue les journées de
travail. De même encore, amèneras veut dire cireumustus,
brûlé tout autour. l

Nous venons de voir dans Festus, qu’amâizus est l’espace
laissé entre des maisons voisines , afin de conserver la liberté
de tourner autour. Cicéron parle aussi de l’amôirus ædium:
Ut si respondeas, ,dit cet orateur, quarriez": P. Jeæyola id

3 De linguâ’ La-

:inâ, lib. 1V. c.
4., pa . 8.

b Dalls son trai-
té qui a pour ri.
tre . Distrifiuu’o
adCrnsarem, im-
primé à la suite
du traité de Cro-
nov. de peeuniâ
une". Voy. apud
Cranew’um, png.

398, le passage
de Volusius Mr:-
cianus.

s Au me; Am-
bilas.

d Ûri in. LXV.
Caps ufir

d’animal. I. I.

rap. 14.

Au mot Ara.

Festus , au mot
Amhutus.

la Topieis, e. 4.
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solùm esse ambitus ædium dixerit, quantum pariais tommunis
tegentli causé teetum projieeretur. Et sur un ancien marbre

Brîsson. Ami- trouvé à Rome en creusant la terre dans les jardins de Jacques
quiz. relater. I. I ,

rap. 2. Sadolet, on I
n-INTER. Duos.

PARIETES.
AMBITUS. PRIVAT.

FLAVI. JABINI.
. Le fragment ajoute: Parietis, c’est-à-dire, dormis ou. ædium.

La, ,, 7,", La partie est mise ici pour le tout. C ’est ainsi qu’Horace dit:

:8, v. 84. t ,, Nam tua res agitur, paries eùm proximus ardet.
au bien", 1. Et Cicéron: Nilzil milzi intra parietes meus tutum, nibil insi-

l”: ""3" ’4’ dits vacuum uideo. Les grammairiens appellent cette figure ,
syneedaebe, par laquelle on fait entendre le plus en disant
le moins, ou le moins en disant le plusl; on prend le genre
pour l’espèce ou l’espèce pour le genre, le tout pour la

partie ou la partie pour le tout. ’ -
Quant aux derniers mots de n0tre fragment , .Îestertius

pas, Volusius Mæcianus les explique ainsi : J’estertius duos
asses et setnissem VA LE BA T, guasi semis tertius , græcâfigura”
éCâbjuov rilAu’lœÀewzvv. Nam sex talenta a: semitalentum eo verbe

signi eantur. Lex etiam daodecim Tabularum argumenta est,
in qua" duo perles et semis, sestertius pts vocatur. Et suivant

Au "www"- Festus, un sesterce étoit un quart de denier, dans le temps
me où celui-ci valoit dix as; par conséquent un sesterce étoit
Cujas, (MW, deux as et demis De là vient que , par analogie, deux pieds

w-XXWW’ et demi s’appellent pes sestertius, de même que dans la
monnoie , on disoit sestertius, quasi sesquitertius , pour mar-
quer deux as et demi, ou le quart d’un denier.

Ce fut avec raison que les Romains, dans ces premiers
temps , fixèrent une certaine distance entre les bâtimens, afin
d’empêcher que les maisons , qui pour la plupart n’étoient

’ alors
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alors construites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux
incendies. De là, les lois appellent cet ambitus, spatium
legitimum ; et Vitruve a exige qu’un architecte ait quelque
connoissance du droit..fum, dit-il, architecrus nota haha:
quartet m , qui? necessaria mm ædùïciis communiâus ; parie-
mm adaméitum Stillicidiorum, et cloacarum et luminwn. On
trouve un exemple de cet 4122111115 dans une loi du Digesre.
Cette distance qu’on observoit, fut cause qu’on appela les
édifices spacieux insulæ, parce qu’ils n’avoient point de
mur commun avec les autres maisons. Pour’l’ordinaire , il
y avoit près de ces édifices un grand nombre de maisons
petites et médiocres, qui étoient louées aux citoyens moins

Va]. la loi XI",
au Dig. de str-
viml. tiré. puni.
* Lib. I , t. l.

Loi xx, s. der-
nier , au Digest.
de reniait. urbain
præd.

riches. A mesure que la ville de Rome changea de face , »
le nombre de ces insulæ diminua, et les bâtimens com-
mencèrent à être renfermés dans un mur commun. A la
vérité , Néron rétablit l’ancienne’forme de bâtir; mais sous

les empereurs Marc - Aurèle et Lucius Verus’, les édi-
fices reCommencèrent’à se toucher. Dans la suite, les em-
pereurs’rendirent diverses ordonnances, qui réglèrent la
distance qu’on devoit observer. Constantin voulut que les
maisons des particuliers fussentéloignées des greniers publics,
de cent pieds, et des autres édifices, de quinze pieds.
Théodose ordonna qu’il y eût. un espace de quinze pieds
entre les maisons des particuliers et les greniers publics; que
les meniana, c’est-à-dire , les balcons ou terrasses des mai-
sons des particuliers , fussent disrantes réci roquement les
unes des autres, de dix pieds, et des édi ces publics, de

quinze pieds. i l l

TOME Il.

Tacite, lib. KV
Anna]. rap. 4.2.

LoislV et un,
au Co’d. Théod.

de aprrüuspuûli-

("a

Lois x et in, au
Code , de adi-
ficiis privatis.
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sect. Il! , pag. 45
et suiv. où nous
discutons leles
un»! la villa d:

la Créa d’où les

Romain: Imprim-
te’rrm la lai de:
douze Tabla.

Loi dernière , au
Digeste , finium
ngumlorum.

3 V. notre Dis-
cours prélimin.
sur la loi des ’xn

Tables , même
première partie ,
etmême sect. m,
pag. 64 et suiv.

82 COMMENTAIRE

LOI Il.
Des Sodales, et des Réglemeizs qu’ilspeuwmfizire entre aux.

Sommes. LECEM. QUAM. VOLENT. DUMNE. QUID. Ecs.
PUBLICA. CQNROMPANT. SIBEI. FERUNTOD.

a Que les sodales, c’est-à-dire , les membres d’une même
n association, d’un même collège, fassent entre eux tels
n, réglemens qu’ils jugeront à propos, pourvu que ces ré-
» glemens ne soient point contraires aux lois publiques. n

On trouve des vestiges de cette disposition de la loi des
douze Tables , dans le quatrième livre.du Commentaire de
Caïus sur la loi des douze Tables. Ce fragment de Caïus
est rapporté dans la loi derni’ère’,lau Digeste , de. collegri: et
barpor’iéus. Le jurisconsulte ajoute que ce chef paroit copié
d’après une loi de Solon, dont il cite le texte Grec, et
qui contient en effet la même disposition. Comme nous
avons suffisamment expliqué cette loi dans notre discours pré-
liminaire sur la loi des douZe Tables, à l’article des lois de
Solen, nous n’en dirons pas ici davantage, et nous nous
contenterons de renvoyer à ce discours.

LOI III.
Concernant les Limites.

LE jurisconsulte Caïus parle de cette loi décemvirale, et
dit qu’elle fut faite à l’imitation d’une loi de Solon, dont il

cite le texte Grec, et que nous avons suffisamment expliquée
ailleurs a. Mais le jurisconsulte ne rapporte aucun terme de la
loi décemvirale : il résulte seulement du passage de Caïus,
qu’à l’imitation de la loi de Solon, les décemvirs avoient
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réglé l’espacequ’un propriétaire devoit laisser entre son

terrain etjcelui du voiSin, quand il vouloit ou bâtir, ou

. creuser, ou planter. aD’autres fragmens de la loi des douze Tables , qui regar-
doient les limites, sont parvenus jusqu’à nous. Nous allons,
dans les articles suivans, rapporter et expliquer ces fragmens.

LOI IV.
De ll’.Usucapion de l’espace de cinq pieds, laissé bide et libre,

entre les champs limitropbes.

INTERA (r) v. PEDES. csus. AIVITERNAD. OTORITAS. ESTOD.
« Que la propriété de l’espace de cinq pieds , laissé vide

n et libre entre des champs limitrophes, ne puisse s’acquérir
a: par la voie de l’usueapian. n

Cicéron, qui parle de ce chef de la loi des douze Tables, Lib. r, il: [ægi-
s’exprime en ces termes : Ex bât autan non rerum, sa! ’"”"’I”’”

(I) Nous avons écrit intera pour intra, parce que les. anciens alongeoient
souvent certaines particules et certains mots , en y faisant entrer la lettre e,- comme
il en étoit d’autres , au contraire, que ces mêmes anciens raccourcissoient en re-
tranchant des voyelles. Donnons quelques exemples de ces mots alon ès. Ils
disoient inferà pour infià , saperai pour suprà. Nous lisons dans Lucrèce ,

Linquit enim superà terri primordia viri.

Et Daniel Pareus ’ remarque u’on trouve souvent emplqyé ailleurs le mot superà.
De même , dans les Pandectes lorenttnes , on rencontre réquemment le mot arbi-
terium mis pour arbitrium ,- et dans une ancienne inscription 3 de Rome , on lit 2’

M. LARcws. L. F. POMPTINA.
ARBITERIO.

LARCIÆ. FORTUNATÆ. Uxoms.

Souvent , dans les auteurs, trabes est misdpour train, plebes pour plebs, eerea
pour "en. De là, Varron 4’ nous appren que dietum cerna , a cerce, id est , à

T h I a .
creanda ,- ab to quad , .cum quid ereatum est, tune darique videtur.

’ Lib. Il , vers. 475. Cujaeium , lib. X Ohm-al. rap. ,77.
’ ln Luisa Lucreziann. . *De Iinguâ Latinâ’ , lib. V , rap. .9, peg.
3 Apud Grimm": , pag. 550 , n.° l 5 et 412ml 6o.

L a

l
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verbarum cliscarcliâ, camraversia 7mm est de finibus .’ in qué
quaniam usucapianem daodecim T abulæ imm quinqua pedes esse
naluerunc , depasci yeterempassessianem academiæ ab bac acuca
bamine’nan sinemus. Dans ce passage, la plupart des ma-
nuscrits portent esse valuerunt : mais Alciata et Turnèbeb
prouvent évidemment qu’il faut lire naluerunt; et depuis,
cette leçon a été adoptée par un très-grand nombre de com-
mentateurs. En effet , les décemvirs voulurent qu’entre les

’ champs de deux voisins, on laissât un espace de cinq pieds ,

a V arron. de lin-
guû’ Lalinz’l’, lib.

1V , a . .
b ôiïtlfus9Flac-

cus , de conditio-
nibus agrarum, p.
8; Fromin, de
limilib. agrarum ,
p). 4o; Ajgenus

rbic. a Fran-
tinum , de limirib.
agrarum , p. 5; ;
Simplic. p. 83.
Var. tous ces au.

- teurs, "par! Gaï-
zium,in Rei agra-
riæ auctaribus.

° In Nazis adJ’i.

culum Flamant ,
a . in).

pdgIn E jvilam. Di-
grslar. tit. fininm
rrgunrlarum.
t De limiribus

- agrarien, p. 53.

Loi x, au Dig.
de servirai. prad.
ruban.

spour aller et venir a pied et à cheval, et pour tourner la
charrue. Cet espace s’appeloit, chez les Latins , limitare
irer’; chez les Grecs , Mesa... Le premier chefb de la loi
Mamilia (1) contenoit la même dispositiOn. C’étoit cet
espace de cinq pieds qui formoit la limite entre les deux
champs , comme le prouve très-bien Goëziusc contre
Hotman d , qui distinguoit de la borne l’espace de cinq
pieds, et prétendoit qu’il falloit laisser cet espace en tout
sens autour de la borne.

Les décemvirs voulurent encore que la propriété de cet
espace de cinq pieds n’appartînt pas plus à l’un des deux
voisins qu’à l’autre , et ne pût se prescrire par l’un des deux

voisins sur l’autre. Telle étoit pareillement la disposition du
second chef de la loi Mamilia. Aggenus Urbicus ° donne
pour raison de cette défense , Quaiiiam banc larinzdinem w!
iter ad culturels accedens occupai, ne! circumacms arairi , quad
usueapi non parest. Sans cet espace , on ne peut tirer du fonds
de terre aucun avantage; le fonds de terre devient absolu-
ment inutile , si l’accès de ce fonds n’est pas libre.

L’usage s’établit dans la suite, que cet espace de cinq
pieds ne seroit point à la vérité sujet à l’usucapion, mais
pourroit se prescrire par trente. ans ; usage que changèrent

(I) La loi Mamilia , de limitibus, de l’an de Rome 588 , sous le consulat de
T. Manlius et de Cn. Octavius, eut pour auteur C. Mamilius , tribun du peuple ,
auquel, par cette raison , on donna le surnom de Limitaneus. Voyez Pighius , in
Anna]. ad annum 5.98.



                                                                     

SUR LA LOI’DES DOUZE TABLES. 85’

encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius,
ui rétablirent à cet égard l’ancien droit par une loi du code Loi 1v. Çodc
héOdosien, insérée dans celui de Justinien. Cette consti- 55533353;

turion est regardée comme une des lOis du Code des plus difii- Safari"! "3""-
ciles à entendre. On raconte de Pierre Belard, qui vivoit du
temps d’Accurse , et qui se vantoit de donner l’explication
de toutes les lois, que celle-ci lui ayant été proposée , il resta
muet. Les savans se sont partagés sur la manière de l’inter- ,
prêter. Parmi ces savans, on distingue sur-tout Alciat, Didier La. saqui- de
Hérault*l , Nicolas Valla b , Jacques Godefroi ° et Guillaume ÏÏÆÆÂÎQ’ÆÎI
Goëzius d. Ce dernier a ris à tâche de combattre l’inter- ÛP’Y’Pag. 34;-

* Obserwu. l. Il.
prétation donnée par J ac ues Godefroi. On peut voir -le 50e "bastin-

- l r xb N d e d d btls,quast.VIIl.jugement que porte e ce e re OO t e ces eux 1 e- en, Théo...

’ ’ a . 2.06.rentes explications. hg," Nm ad- ’ R cr. agrafiez arec.rares, p. :89.
c la Commun

L O I V, ad tir. Digesrar.finium regund.

Du Jugement pour le re’glement des Limites.

SEL JOURCANT. ADFINES. rmmos. RECUNDEIS. PRETOR.
ARBITROS. TRIS. ADEiCiTOD. r ’

cc S’il s’élève entre deux personnes qui possèdent des
n champs voisins, quelque différent sur les limites, que le
n ma istrat nomme trois arbitres, pour connoître du
a» difigérent et régler les limites. n I

Cicérona, dans son Traité des lois, et dans un fragmentb gui. z, 4.1.-
de son. Traité de la république, qui nous a été conservé par ’i’ZË;,ÇÎ5’,’,Î,’,;.

Nonius Marcellusc, parle de ce chef de la loi des douze publia?-
° ID: di (rendis

Tables. Expliquons les termes de ce fragment. me... au mot
J7 jurganr. Nonius Marcellusd nous donne l’explica- ËZË’ËÎWW

tion (1) de ce mot. Jurgium, dit-il, et lis banc babent dmerrâri-
[filao

(r) Varron ’ , Festus ’ et lsidore 3 expliquent le mot jurgant, sans établir

’ De linguâ’ Lat. lib. V], pag. 80. 3 Origin. lib. XVIII , cap. 1;.
’ Au mot Jurgaria.



                                                                     

Lib. Il, de le-
gibus, cap. 6’.

Ibid. cap. la.

De divination ,
lib. l, cap. 4;.

86 COMMENTAIRE
distantianz, quèdjurgiunz levior’ res est x siqttidem inter bene-
uolos et propinquas dissensio ne! concertatio,JUR 010M dicitur; .
inter inimicos dissensio, LIS appellatur. M T allias, de repu-
blicâ , l. 1V .’ Admiror nec rerunt salant, sed uerborutn criant
elegantiam. J1 JURGA NT, inquit f lex scilicet daodecim Ta-
bularum j .’ benevolorwn concertatio , non lis initnicorutn ,
JURGIUM dicitur. Et in sequenti : JUR GARE tgitur lex mat
inter se Vicinos, non lingam Suivant ce passage , le di érene

ui s’élève entre voisins, entre gens qui se veulent du bien,
s’appelle jurgium, et celui qui s’élève entre ennemis s’ap-

pelle lis. Cependant les meilleurs écrivains réunissent souvent
les deux expressions, pour donner plus de force au discours.
Cicéron lui-même en fournit des exemples. Cet orateur ,
voulant que toutes contestations cessassent aux jours de
fêtes, et qu’on laissât à ses esclaves la liberté de les célébrer

à la fin de leurs travaux , dit , Feriis jurgia atnoventa, easque
in finnulis, operibus panaris, babento ,- ce qu’il explique ainsi
un peu plus bas : T urn feriarunz fistorutnque dierutn ratio in
liberis requietent babet litiutn et jurgiorum ; in servis , operunt et
labarum. Ce même orateur , dans un autre endroit , à l’oc-
casion des féries, réunit encore les deux expressions: Rebus-
que diuinis, qua: publicè fierent , ut FA VER ENT LING un ,
imperabatur, inquefiriis imperandis, UT 1.1773 us ET JUR 0115
sa ABSTINERENT.

Les décemvirs aimèrent mieux employer l’expression
jurgant, comme plus douce que celle de lingam. Il en est
des voisins comme des amis; ce sont plutôt des difi’érens ,
jurgia, que des procès , lites, qui s’élèvent entre eux; et
ces diliérens ne rompent pas les liens de l’amitié. Le voi-
sinage, dans l’ordre des liaisons , tient le premier rang

aucune diliérence entre jurgium et lis. Suivant le remier, jurgare, c’est agir en
justice; in jure agere. Ex un Iicet videre, dit-i , jurgare ab jure dittum , cran
quisque jure litivaretà qua agurgat is qui id fixait injuste, Le second dit: Jurgatio,
juris actia. Et Êidore: Jurgium die-tutti , quasi juris garrium , en quôd qui causam
dicunt , jure disceptant.
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après l’amitié; c’eSt le sentiment de Chremès dans Térence:

. . . . . . Ve] virtus tua me, vel vicinitas,
Quod ego in propinquâ parte amicitiæ pute ,

Facit ut te audacter moneam et fitmiliariter.

De là, chez les anciens, le jugement où l’on poursuivoit
un règlement de limites, s’appela finale jurgium. V

Aafines sont ici des VOisinS qui possèdent-des champs limi-
trophes. Aafines, ditrFestus a, in agris uicini 51ml. Et Hygin b:
Jolet fieri, ut quando quæritur depossessione, quærantur aezfines.
Inter adfines illurn et illum quæritur. Et un ancien glossaire °
Latin et Grec , rend ainsi le mOt «finis. Adfirtis, étyxm’jouwv,
un) 5 son? 67213,01.le aufyewiç. Quelquefois le mot afinesn’in4

dique point des personnes , mais les limites posées parles pro-
priétaires de l’un et de l’autre fonds de terre, comme dans
F rontin , Arbores inter adfines mottent disputationem ,- et
dans Hygin a , J’ecunditnz suas terminationes adscrtptisfundo-
rutn arbinibus : ce que confirme C ujas. Dans notre fragment,
Théodore Marcile a substitue au mot adfines, d’après un. pas-
sage de F estusl’, le mot rici, ou celui de vicani, c’est-à-dire ,
uicini .- ce dernier se trouve employé dans, une loi du Digeste °.

Finibos recundeis (I) pour finibus regendis. -Regerefines,
c’est tracer, décrire et fixer les limites ou bornes des champs ,
afin que le terrain de chacun soit déterminé par ces bornes.
Regi fines dicumur , dit Boèce d , quoties unttsquisque ager
propriisfinibtts tertninatur. Et l’orateur Romain t , parcourant
les différences qui se trouvent entre les fonctions d’un général

(12 Nous avons suffisamment rendu compte, dans notre Discours prélimi-
naire , des difi’érentes mutatio’ns de lettres en d’autres lettres; c’est pourquoi nous
nous contenterons de dire ici que souvent e se changeoit en u, suivant la remarque
de Priscien ’ , qui dit : Apud antiquissimas , quatiescumque nd sequuntur in Iris
verbis, quæ à tertiâ conjugarione nascuntur , loco e , u scriptum invenimus , ut fa-
clundum , lagundum , dicundum , vertundum , pro faciendum , legendum , dicendum ,
vertendum. -Par conséquent on disoit regundum pour regendum.

’ Partie m, scat. I, p. :55 et suiv. ’ Lib. I , pag. 552 de l’édit. de Puischius.

lleaulonrimo-
"un. act. I, se.
I , v. 4 et seq.

Frontin, de li-
mitibus agrarurn ;
loi v . au Code ,

niumre undar.
fia Au [fifi Adj-
"(Je
b De

Ægfûrllm.

c Glarsar. Piti-
loxeni, a 111d Ca-
rol. Lab muni, p.
5 , calamar? 3.

limitibus

De limiu’b. agrœ

film.
e lbid.

Ad Paulina, lib.
Il] Respons.,- loi
x", au Dig.fi.
niumregunddom.
lll Open postbutn.
Cujacii.
5 In Inlerpret.

kg. duod. c. 4 7.
Au mot Vici.

c Loi Iv, s. l et
pénult. au Dig.
finirent re undor.

d ln gomment.
ad Topica Clara-
nir.

° Pro Murenâ’ ,

cap. y.
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d’armée et celles d’un jurisconsulte ., ajoute z Ille exercitotus
est in propogondisfinibus, tu in regeno’is. Dans notre fragment
il s’agit des bornes de fonds rustiques et non de fonds
urbains ; c’est ce dont l’orateur Romain ne nous permet pas

317015km sa!” de douter, lorsqu’il dit : Quemadtnodum si in urbe contro-
versiez est , quiofines , magis agrorum ridentur esse, quant arbis ,
finibtts regundis adigere orbitrutn non possis. .

Pretor signifie ici le magistrat qui présidoit à l’admi-
nistration de.la justice. A l’époque de. la loi des douze
Tables , c’étoit le consul : le préteur urbonus ne fut créé que

depuis. aArbitros tres. Le mot orbiter signifie ordinairement un
Lorxxx. s. Il juge donné aux parties par le magistrat. Dans un ancien

3312523733: glossaire Grec et Latin , de Philoxenus a- , on lit: zaouia-
’" C°d°””d’ mais ,pedoneusjudex , orbiter. Cependant orbiter est distingué

IApud Carolum . . . . . ,Labbaum, pag- de [11de dans plusreurs lOis b : mais Ciceron.c prétend. que
a on , (alunira? ter-,,«,7, ce fut une question agitée chez les anciens, s’il falloit dire

’Ï L°î V!!! ’7’ un juge ou un arbitre. De là, dans les abréviations des for-
prmc. au Dig. ad
legem JuLtta... re- mules que ’Valerius Probus d nous a conservées et expliquées ,
pelotai. 0! XV ,,,,,,,,,,.,u mg. ces lettres initiales T. J. A. V. P. V. D. sont rendues par
erIgj’fl’Ë’rîæ ces mots, T ontùtn judieem , orbitrunzre, postula uti des. Un

cap. .2. ’ long passage de l’orateur Romaine tend à établir qu’il y avoit

3,155,213; cette différence entre orbiter et judex, que le premier étoit
1. Pa - m9. et donné toutes les fois que l’action intentée étoit de la nature
apud erlor. Ur-salant, a. isatis de celles qui se nomment bonæfidei, ou bien orbitrariæ ; et
ffî.””"’""”*”gs le second , quand l’action intentée étoit du nombre de celles

"12550 giflen- appelées strictijuris. L’explication que donne F estus f du mot
fAiimorArtt. orbiter, justifie cette distinction. Arbiter diciturjudex, selon

"” F eStus , quâd tarins rei bobeot arbitriurn et facultotetn. A jOu-
tous à ce que dit F estus, quelques éclaircissemens. Dans les
affaires litigieuses, pour l’ordinaire , tout ce ui précédoit
la contestation en cause, étoit porté au tribunacl des préteurs

Va. la loi xv, Ou d’autres magistrats, qui déléguoient tout le reste, soit

. . . .in princ. au Dlg.dndudimâ, à des juges, soit à des arbitres. Ces juges et ces arbitres
prenoient
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prenoient connoissance du fait, et rendoient leur sentence
d’après la formule qui leur avoit été prescrite par le magis-
trat. Comme donc il y avoit certaines affaires tellement de
droit strict, 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 consultât davantage ce.qui étoit d’é-
quité; dans les affaires de la première espèce , le magistrat
donnoit aux parties un juge, avec cette formule : fi pore:
Titium centutn ex stipulatu debere, tu illum in centurn condetnno.
Ce juge, dont le pouvoir se trouvoit limité par la formule
du préteur, ne pouvoit adjuger ni intérêts, ni autre chose
quelconque. Les parties , dit Cicéron, ad judiciunz bac
tnoda reniebont, ut rotant litent out obtinerent , out atnitterent.
Et ces actions, en vertu desquelles le juge étoit donné avec
cette formule , s’appeloient actiones stricti juris. .

Maisdans lestafi’aires qui sembloient davantage devoir être
terminées conformément à ce qui étoit d’équité, le préteur

n’exprimoit oint dans la formule une certaine sOmme. Dans
les contrats ibndés sur les conventions réciproques des par-
ties, le magistrat donnoit aux parties un arbitre, avec cette
formule : Il” parer T itiunz Mæoio ex locato debere; tutu,
quantum Tittutrt Mærio ab com rem dore oportet exfide bontî,-
tonti dotnnetur. A l’égard des actions nées de l’espèce de

contrat nommé fiducio (I ) , au lieu de ces mots de la for-
mule exfide bond, l’on y mettoit : Uti inter bonos benè agier
oportet. Cet arbitre ouvoit donc adjuger les intérêts à raison
du retard, ou les fi’uits, ou toute autre chose, suivant que

(I) Fiducia est un terme de droit, ui signifie, I.° une convention faite
entre le vendeur et l’acheteur, par laque le celui qui achète , s’oblige de rendre
au vendeur la chose qu’il a achetée de lui, comme dans l’émancipation; 2.° un
accord entre le créancier et le débiteur , par lequel on convient que le gage donné
au créancier , pour sûreté de sa créance, lui demeurera, si la dette n’est
point acquittée dans un certain tem s; 3.° un gage, une byporhèque, un nan-

tissement. 6TOME II. ’ M

Voyez Gérard
Noodt , dans son
Traité de juris-
dl’CÎ. I, Cl 6’.

Pro Roscil co-
mado , c. 4. Voy.
aussi Sénèque, de

beneficiis, l. 1H,
cap. 7.

qu. Cicéron .
de aficiis, I. Il! ,
cap. 17.

Pro Roscio co-
mtale, cap. 4..
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l’équité sembloit l’exiger. Toutes ces actions s’appeloient

actiones fiant? fidei ( I
Quelquefois on donnoit un arbitre , de manière qu’il lui

étoit permis d’eStimer combien il falloit restituer; et si l’on
n’obtempéroit à sa sentence, alors ou l’arbitre déféroit au

demandeur le serment in litent, par le uel ce demandeur
eStimoit, sous la religion du serment fla chose qui faisoit
la matière du procès, ou bien l’arbitre avoit le pouvoir de
condamner le défendeur en quel ue chose de plus considé-
rable. Pour .l’un et l’autre cas,’l’arbitre étoit donné avec

cette formule : 51’ parer T itium Mævio mais causa quid
extorsisse; mm tu, quantum Titius Mævio dore oporteat,
(estima; et si mon» ’tuo non restituer, in quadruplant illum
condamna; ou bien : fi para T itiurn Adæyii western fiaéere ,
vioque i: aréitrio tuo exlziouerit ; mm, quantum in litera Mæyius
jurayit, [anti T itium eondetnna. Toutes ces actions s’appe-

.loient aréitrariæ. .La différence qu’il y avoit entre le judex et l’arôiter, se
trouve clairement énoncée dans Sénèque. Quæeumque, dit
cet écrivain , in cognitionem codant, eaflzprelzendipossunt, et
non dore infinitanz Iieentiam judiei. [deo melior videtur eonditio
âonæ carme, si ad judieem, quant si ad aréitrum mittatur,

. quia illutn formula ineludit, et certos, quo: non exeedat ,
termina: ponit .’ un; [réera et nullis adstrieta vineulis religio,
et detralzere aliquid potest, et adjieere, et sententiam suant ,
non prout [ex ont justitia suadet, sed out prout lzutnanitas,
aut miserieordia impellit , regere. Il résulte de là, que les ar-
bitres jugeoient les affaires où l’æquum et 150mm: devoit
sur-tout avoir lieu , s’il s’agissoit , par exemple, d’un par-
tage; c’eStà quoi l’auteur du Querolus fait allusion , lorsqu’il

(l) Ici bond fide: n’est point en opposition avec le dola: malus , comme dans
la loi le , s. r , au Di este , mandati, mais avec le droit strict: conséquemment
bond fide: signifie la meme chose qu’un pouvoir plus étendu du juge , aux termes
du s. xxx Institut. de aetionibzls.
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dit: Exprome thesaurum, diuisio eeleâretur, quoniam prend
est orbiter Quelquefois cependant les juges don-nés
aux parties par le magistrat, -s’appeloient arbitri, quoique
l’action intentée fût strieti juris.

On donnoit encore des arbitres dans les aliaires dont la
décision devoit être réglée au dire de prud’ltomme; par
exemple , on prenoit un arbitre, s’il s’élevoit une contes-
tation sur les limites d’un champ.Térence, dans l’Heautonti-

morumenos , fait dire à Chremès : t
Vieini nottri [rie amfiigunt definiou: .-

Me cepere arbitrant. ’

On lit dans Cicéronal et dans Valère-Maximel’, que Q.
Fabius Labéon fut nommé arbitre par le sénat, pour régler
des limites entre les habitans de la ville de Nole et ceux de
Naples. F abius usa de supercherie en cette occasion. Arrivé
sur le lieu , il conseilla séparément aux parties de ne point
montrer trop de cupidité, et de reculer plutôt en deçà de
l’endroit i faisoit l’objet de la contestation , que d’avancer
au-delà. ï hacune des parties, voulant se rendre l’arbitre
favorable , suivit ce conseil; en sorte qu’il resta un terrain.
vide au-imilieu. F abius régla les limites comme les parties
les avoient elles-mêmes fixées, et: il adjugea le" terrain qui
restoit vide au peuple Romain. Dans une occasion à-peu-

SI) La comédie du Querelle: fut imprimée our la seconde fois , par les soins
de érôme Commelin’, célèbre im rimeur de ouai , sous le titre de Plautr’ Que-
rolus, rive Aulularia. Pierre Dani , avocat d’0rle’ans, un des-plus savans hommes
du seizième siècle, Conrad Rittershusius , profond jurisconsulte et bon littéra-
teur , et Gruter, s’empressèrent d’enrichir de notes cette édition. L’0pinion
commune est que Gildas, né en Écosse en 5’20 , et surnommé le Sage parmi
ses compatriotes , est l’auteur de cette comédie. La pièce est écrite en vers , mais
sans que la mesure des ieds y soit scrupuleusement observée. La comédie du
Querolus est recommand le, premièrement par son antiquité : elle paroit être du
siècle de Théodose; suivant quelques-uns, elle fut composée vers l’an de J. C.
580 z de plus, cette pièce brille par uncvariéte’ admirable qui règne dans le sujet ,
par l’a noblesse des pensées , et par l’élé ance du style comi ne. Enfin on s’a-
perçoit que l’auteur a cherché à se mode cr sur Plaute; Tér nce et les autres

on: comiques. ’ M2.

Onenteouveun
exemple dans la
loi xxrv, s. u, au.
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b Lili. VII, e. 3,
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près semblable, Othon se. conduisit plus noblement. Elu ar-
bitre par un soldat , dans un procèsqu’il avoit avec son voisin
sur les limites de leurs terres , iLacheta tout le terrain qui étoit
en litige , et le donna au soldat. A la vérité cette générosité
étoit un peu intéressée. On avoit prédit à ce prince, u’il

seroit bientôt empereur; il ne négligeoit rien pour se iaire
des amis et des partisans.

On avoit pareillement recours à des arbitres , pour faire
l’estimation des terres. César raconte, et Suétone le dit après
lui a, que Voulant mettre les débiteurs en état de payer leurs
dettes, il établit des arbitres pour faire l’esrimation des biens
qui appartenoient à ces débiteurs, pour les transférer ensuite -
aux créanciers : mais les biens devoient être eStimés tels qu’ils

étoient avant la guerre civile, et on devoit déduire sur le
principal , tout ce qui auroit été payé ou porté en compte à
titre d’intérêt. Cette opération anéantissoit environ le quart

desidettes. ’ ’Enfin , on appeloit arbitres ceux entre les mains desquels
les plaideurs remettoient par compromis la décision de leur
procès , en se soumettant à une peine convenue, si l’on n’ac-
quiesçoit point à la sentence, soit qu’elle fût juste ou non;
et ceux à l’arbitrage’de qui l’on s’en rapportoit sur quelque

affaire d’intérêt, par exemple, sur la part qu’on devoit airoit
dans une société , &c.

. Après avoir expliqué les termes dont est composé notre
fragment, et avoir indiqué les différentes acceptions du mot
arbitre, venons àprésent au dispositif de la loi.

Il est manifeste que cette loi prescrivoit la manière de ter-
miner les Contestations qui s’éleveroient entre voisins au sujet
des limites de leurs champs. Ces conteStations pouvoient être
de différentes espèces, que F routin passe toutes en revue ,
et sur lesquelles Aggenus Urbicusa, commentateur de F ron-
tin, entre encore dans de plus grands détails. La loi , dans
ces divers cas , ordonnoit que les contestations sur les limites
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fussent décidées par trois arbitres. Mais la loi Mamilia fit à.
cet égard quelque changement à celle iles douze .Tables.
Suivant le troisième chef de la lQi Mamilia, il suffisoit d’un
seul arbitre. cc Puisque aussi bien, dit Cicéron, les douze
p Tables accordent cinq pieds, qui ne peuvent être pres-
» crits, nous serons en conséquence trois arbitres à régler
3) les fms, sans nous arrêter à la loi de Mamilius qui n’en
n donne qu’un. n Ce troisième chef de la loi Mamilia,
quoique rapporté par Cicéron , a entièrement échappé au
savant Heineccrus, qui n’en dit pas un mot en parlant de-
la loi Mamilia. Le préteur adoptaa le changement fait par
la loi Mamilia. L’arbitre pouvoit envoyer des arpenteurs
sur les lieux. Ad oflîcium de finiâus cognoseendispertinet, dit
Ulpien b, mensoresmittere, et per e05 dirimere imam finium
quæstionem, ut æquum est, 51 res ira entgtt, oettltsque sur: sué-
jeetis lotis. De là , le drort prétorien rntrodursrt l’action par-
ticulière si mensorfalsum tnodum dixerit, dont traite un titre
entier du Digeste.

LOI VI.
Homos. . . . . HEREDIOM. . .- . . . TUCURIOM. . . . . . .

Il esr conStant, d’après Plinea et F estusb, que la loi des
douze Tables parloit de lzortus, de lierea’ium et de tugurium,
et qu’elle contenoit à cet égard quelque disposition, dont
il ne nous reste aucun vestige. Pline dit: In daodecim T abu-
lis legum nostrarum nusquam nominatttr Villa, semper in signi-

ficatione ea’ fiortus, in fiorti yen), fieredium. Et F e5tus: T uguria
à’teeto appellantur ædifieia rustieorunz sordida, de. Quo no-
mine Valerius in explanatione daodecim ait etiam signtfitari. Il
se trouve Une lacune dans la seconde partie du passage de
F e5tus. Nous avons observé ailleurs°, que Théodore Mar-
cile d remplit ainsi cette lacune: Quo nomine Valerius in

LI”: I, d! le.
gibus, cap. 2 l 0

Histor. jar. lié.

I. rap. 3.5. Ion
in nutâ’ , p. 55

et 56.
a V. le titre, au

Digeste , finium
rtgundarum.

b Loi VIH, s. r ,
au Digeste , ibid.

C’est le sixième
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’ Natural. Hi:-

for. lib. xtx, c.
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b Au mot Tu-
aria.
C V, notre Dis.

cours prélimin.
sur la loi des
douze Tabl.qua-
trième part. sect.
il , pag. a l l.
d In Interprtt.

kg. duod. Tué.
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Au mot Hortus.

ï Au motIHe-
res.
b Apud Caralum

Lallaum, p. 84,
columnâ tertiâ’.

94. a COMMENTAIRE
arplanatione duodeeimait etiam rectum in [ego daodecim Tamil.
signifieari.

Selon toute apparence , ce fragment appartenoit à la hui-
tième table, qui traite des droits concernant les biens-fonds.
Comme il ne nous reSte de ce fragment que trois mots isolés
qui ne forment entre eux aucun sens, nous ne pouvons faire
autre chose que de donner la vraie signification de ces mots
à l’époque de la loi des douze Tables.

Hortus. Pline nous apprend, dans le passage que nous
venons de citer, qu’à l’époque dont nous parlons, [tortus
étoit la même chose que villa, mot qui, chez les premiers
Romains , signifioit une métairie, une maison de campagne , i
jointe à un peu de revenu, mais ui ne se trouvoit nulle
part dans la loi des douze Tables. l’estus dit pareillement,
Hortus apud antiquos omnis- villa dieeéatur; ensuite , voulant
donner l’étymologie du mot ltortus, il ajoute , quod ioi qui
arma eapere passim, orirentur. A. la vérité, chez les anciens
Romains , lorsqu’on faisoit des levées de soldats, c’étoient les

gens de la campagne , et non les habitans des villes, qu’on
enrôloit. Mais cette étymologie n’en est pas moins ridicule:
c’eSt pourquoi les savans ont recours à d’autres étymologies.
Quelques-uns font dériver norme du mot Grec Xép’mç, qui
signifie gramen, herba, et même septum; d’autres veulent qu’il
dérive du mot Grec épande, d’où l’ona- fait lmretus. Ce mot,

plus rude à prononcer que florins, étoit vraisemblablement en
usage au temps des décemvirs, et: signifioitI agerfiugifirtus,
de même que lierais signifioit lzomo fiagi. Depuis on s’est!
servi du mor [tortus , pour désigner un clos desriné à- la cul-
ture d’herbes potagères, de légumes, de racines.

Heredium. Pline nous dit au même endroit, que dans la
loi des douze Tables, fieredium n’a-voit point d’ autre signi-

cation que celle de bonus. Hêredium vient de titres, qui,
chez les anciens, comme le dit F estus-*, pro domino dictio-
tur; ce que confirme l’ancien glossaire b Grec et Latin de
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Philoxenus, qui porte : Heresflu’t’gtoe, mugvouoç. F estus rend

le ÎnOt lieredium par . prædiumparvulum ; et Varron ’ explique
ainsi ce même .mot : .Bllla jugera, .qutida 120222qu primàm
divisa dieeéantur viritim ,quæ qudd lieredem sequerentur, HERB-
DIUM appellarant. A quoi l’on peut joindre ce que (lit
Cornelius-Nepos en parlant de M. Porcius Caton: Versants
est in Jamais, qzto’d Mi lieredium a patre reliotum haleta. Mais
l’interprétation de F estus se trouve sur-tout confirmée par
ce vers d’Ausone a :

Salve , fierediolum , majorant regna meorum.

Long-temps après la loi des douze Tables, par lzorti l’on
entendit des maisons (le plaisance [Vlllæ], avec des jardins,
des viviers, des bois,’des fontaines, &c. C’est l’idée que
nous en donne Horace, lorsqu’il dit :

Ho: erat in vous : modus agri non ira magnas,
Hortus ubt’ et recto virinus jugi: aquæfim: ,

E t poulina sylvæ super lzisfiret.

Tels étoient enCore-les jardins de Marcella , épouse de Mar-
tial , jardins dont ce poëte fait une magnifique description.

T ugurium esr toute espèce d’édifice , selon le jurisconsulte
Pomponius, lequel ajoute néanmoins que cette dénomina-
tion désigne plutôt unabri rustiquetqu’une maison de ville.
Par le passage de F estus , que nous avons cité , il paroit
qu’au temps de la loi des douze Tables, tugurian’étoient que

de méchantes habitations rustiques, couvertes de chaume,
de canne ou de roseau. On en peut juger par ce vers de

Virgile : IPauperis et tuguri congestion respire culmen.

Et Varron dit que , dans les premiers temps , les cultivateurs
n’habitoient que des cabanes et des chaumières. Dans le pas-
sage de F eStus déjà cité , tugurinm est ainsi nommé à recto;

peut-êtrevaut-il encore mieux lire à tego, en sorte que negu-
rium soit comme qui diroit tegurium. Isidore vient à l’appui

Au mot Hen-
dirent.

! De 1e rustia’i.

lido I, cap. l 0c

ln [llano Porno
Caton. in prive.
Voy. aussi Co-
lumelle, in prat-
fizt. lib. I, de te
rustiui.

a 11911.11], v. r.

fermoir. lié. Il,
mgr. 6, au com-
mencement.-

Lit. XI], epi.
gram. Il.

Loi cnxxx . au
Digeste , de ver-
lan signifi

Au mot Tsiga-
fias

Eelog. I, v. 69.

De re rustitâ’ ,

lib: Il], Co Je

Origin. lib. KV,
cap. l 2 .
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de cette conjecture , lorsqu’il dit : T ugurium casuIa est quam

a a u a a c . Pfactum stbt custodes macaroni , ad tegtmen sur, quasi tegurtum.

L 041 V I I.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Des Arbres qu’on peut ébrancber.

L551. ARBOS. ENDO. VICINEI. FUNDOM. ENDOPENDET. xv.
mamans. ALTIUS. SUBLUCATOR.

a Si un arbre incline sur le terrain d’autrui, de manière
sa que ses branches et l’ombre qu’elles font, nuisent au
n voisin, que ces branches soient élaguées à plus de quinze
a. pieds de terre. n ,

. Loil,s.ult.au Les jurisconsultes Ulpienal et Pomponius b nous ont con-
DiS-d’a’h’üw servé cette disposition de la loi des douze Tables.
cadendis.
b. ne; n, au Le fragment dit, fublucator.-.fitblucare arbores, suivant

E’EÀÜ’Êotyu- F e5tus.°, est ramas Earum supputare, et reliai subtùs lucem

"mm minore. Conlucare autem , succisis arboribus, loeum implore
luce. Ainsi sublucare signifie élaguer les branches des arbres,
empêcher que l’arbre , en étendant ses branches, ne nuise
par son ombre au champ voisin. Collucare signifie arra-
cher un arbre jusqu’à la racine, le couper (t) totalement.
Il arrive très-souvent que les rayons du soleil se trouvent
interceptés par des arbres qui penchent et inclinent du
côté d’un terrain qui appartient à autrui, et que cela em-
pêche les fruits de croître et de parvenir à leur maturité.
Les décemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre fût
élagué, ou même tOtalement déraciné par le propriétaire

(r) Néanmoins Saumaise ’, d’après l’autorité de quel ues grammairiens, pré-
tend que conlucare ne doit pas s’entendre d’arbres tota ement déracinés , mais
simplement ébranchés. Festus au contraige explique ce mot par suroit-i; arborions,
lacum im lere luce. Or, suivant Pline ’ , un arbre succiditur, lorsqu’on l’arrache
jusqu’a a racine.

’ la Exercitat. Pli". pag. 4H et seqq. ’ Naturel. Histor. lib. KV], cap. 1 2.

de

au
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de l’arbre , pour qu’il ne nuisît pas à un voisin; que si ce
propriétaire refusoit de le faire , il fût fpermis au voisin d’éla-

uer lui-même les branches qui lui aisoient obstacle, jus-
qu’à la hauteur de plus de quinze pieds de terre, afin que
son terrain pût recevoir les rayons du soleil, qui se trou-
voient auparavant interceptés. pCette disposition de notre
loi décemvirale se trouve confirmée par une loi duDigeste, Loi I. 537. au
et par un fragment a du jurisconsulte Paul. ’ BÆÏÏÇQÉÆ’”

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le pro- Jugé: :55?-
priétaire du terrain offusqué pouvoit intenterune- action ’ ’ ’ I ”

contre le propriétaire de l’arbre, aux fins ue nous venons
de dire. Les préteurs insérèrent notre loi décemvirale dans
leurs édits, d’où descend l’interdit de arboribus cædendis,
dont il est queStion au titre vingt-sept du XLI’II.° livre du
Digeste, titre qui renferme toutes les dispositions de cet
interdit. Suivant le même droit prétorien, il fut permis de
couper des arbres entiers, et de les enlever, lorsqu’ils hou-
choient la vue d’une maison. On ne peut révoquer en doute
que plusieurs lois ne fassent mention de maisonshpour les-
quelles on étoit en droit d’abattre les arbres qui les offus-
quoient. Nous nous contenterons d’en citer une , dont voici abat-inuits.
les propres termes : Quæ arbor ex ædibus tais in ædes illius m4052 W M
impendet , si per te scat, quominus illi eam arborent adiznere, l
sibique babere lieeat , vim fieri veto.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Du Fruit tombé de l’arbre d’un voisin dans le cbamp d’un

autre voisin.

SEL CLANS. ENDO. EMEM (1). CADUCA. suer. DOMINO. LE-
CERE. JOUS. ssron.

(I) Ernem pour emndem, c’est-à-dire, dans le cham d’un voisin , dont il
était parle au chef précéd De même ne les anciens isoicnt im et en: pour
eum, ils disaient , suivantle emoignage de estus ’, emem pour eumdem.

’ Au mot Ement.

TOME n. N
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COMMENTAIRE
a Si un fruit quelconque tombe de l’arbre d’un voisin

a) dans le champ d’un autre voisin , u’il soit permis au pro-
a. priétaire de l’arbre de ramasser ce’lruit et de l’emporter. a)

Pline a et le jurisconsulte Gains b nous ont transmis cette
disposition de la loi,des douze Tables. Le premierdit:
Glandes opes esse nunc quoque multarum gentium, etiam pace
gaudentium, constat. . . . . Cautum est præterea lege daodecim
T abularum , ut glandent in fundum alienum procidentem liceret
colligera Et le second : Glandis appellatiane omnis flueras
continetur, ut Javolenus ait, exemplo Græci sermonis , que!
quos omnes arborum s ecies àxpéîpua. appellautur.

On voit dans ce liagment de Gains, que par glans il faut
entendre ici toute es èce de fruit; que l’espèce est mise
pour le genre et le renflèrme. En effet, avant que les hommes
connussent l’usage du blé, ils se nourrissoient de gland; en
sorte que , parmi les fruits que les arbres produisent sans
aucune culture , le gland étoit alors regardé comme un des
plus précieux. Tous les auteurs s’accordent à dire qu’avant
l’invention de l’agriculture , les hommes se nourrirent de
gland, et s’estimèrent heureux d’en manger et de boire de
l’eau. De là il étoit passé en proverbe , et l’on disoit d’un

vieillard, d’un’homme instruit par une longue expérience
des choses, multorum festarum lavis glandes cornedisse .’ on
disoit au contraire des gens simples et de peu de sens, qui
préfèrent hautement une vie agreste à une manière de vivre
plus agréable et plus recherchée, frugibus inventis ad glandes
velle reversi.

Le fragment dit, caduca siet. Quelques commentateurs ’
pensent que lesdécemvirs ont peut-être dit procidua siet, et
que de la vient l’expression procidentem, dont Pline se sert
dans le passage que nous venons de citer. Ces commenta-
teurs établissent une différence entre glans caduca et ’glans
procidua. Ils prétendent que glans cadrait marque le fruit qui
tombe de l’arbre’dans le champ du propriétaire de cet arbre ,

98
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et que gldns proet’dua désigne le fruit qui tombe de l’arbre

dans le champ d’un voisin. Û
Le fragment ajoute , domino. Ce terme ne signifie pas seu-

lement le propriétaire, mais encore le possesseur de l’arbre
d’où le fruit e5t tombé.

Conformément à cettedisposition de noue loi décemvi-
rale, le préteur proposa un interdit de glande legentltî , qui,
dans le Digesœ, suit immédiatement celui de arborions cæ-
dendis. Cet interdit de glande legendâ, est conçu en ces
termes z Glandem que ex illius agro in tuant eadat , guominus
illi tertio quogue die legere , oufirre lieeat , vin: fieri veto.

L O I" V I I I.

Du Droit depréwnir le dommage que pourroit faire 1’ Eau de pluie.

SE]. AQUA. PLUVIA. NOCET. muon. ARCENDAI. AQUAI.
ARBITROS. nus. ADEICITOD. NOCSAIQUE. DOMINO. CAVETOR.

«c Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abonc
a) dance pour que l’eau venant ensuite à croître, ou devenant
) plus rapide par quelque ouvrage fait de main d’homme,
a puisse nuire au fonds d’autrui; qu’alors le magistrat, afin
n de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au voisin ,
a) nomme trois arbitres, qui exigeront du propriétaire de
n l’ouvrage consrmit , des sûretés pour qu’il répare le dom-

mage qui aura été fait. n f .
Les jurisconsultes P omponius et Paul citent en partie cette

loi décemvirale. Le premier dit: Quod in: scripta!" est V1-
DEBITUR, pro floc dttipi deôet, VIDERI POTERIT. Et sic
IIæe verâa legis duodeeim Tabularum yeteres interpretati saut :
J1 AQUA PLUVIA NOCET, id est, SI NOCERE POTERIT. Et
le second* : Jiperpuâlieum [0mm riflas aquæduetzîspriyato no-
uoit, erit aetiopriyato ex lege daodecim Tabulorum, uti noxæ

N 2.

U

V

t3

Loi xxn , au
Digeste. (le sta-
tuliberis.

* Loi v, au Dig.
ne au in [MU
pub in w! iliner.
fiat.
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domino cayeatur. Mais pour avoir le sens complet’de la loi,
joignons aux deux hgmens de nos jurisconsultes , ce passage
de Cicéron: Genus est, aquapluvia notons; ejus generis forma: ,
lori yitio , et manu noeens : quorum altera juoetur ab arbitra
coereeri, airera non juoetur.

Il est manifeSte, dans ce passage, qu’il faut diStinguer
deux espèces d’eau de pluie qui peuvent causer du dommage
à autrui, l’une par le vice ou la position naturelle des lieux,
l’autre par quelque ouvrage fait de main d’homme; si,
par exemple , l’ouvrage consrruit empêche l’eau de couler
où elle devroit naturellement couler, ou s’il contribue à
augmenter soit le volume soit la rapidité de l’eau. L’ora-
teur Romain dit expressément que la loi n’ordonne pas de
contenir l’eau de pluie de la première espèce, mais seule-
ment celle de la seconde. C’e5t pour uoi, à l’imitation
de Jacques Godefroi, de Gravina, de héodore Marcile
et d’Hofi’man, nous avons inséré dans le texte du fragment

le m0t manu, qui ne se trouve point dans les deux passages
des jurisconsultes. La. pluie, par elle -même , loin de nuire
aux terres; les féconde, et leur fait produire des fruits en
plus grande quantité : mais elle peut causer du dommage,
soit par-accident , soit par l’injustice d’un voisin qui fait
une construction au moyen de laquelle l’eau s’arrête, et,
par sa grande abondance, inonde les cavités et la surface
d’un terrain , en sorte que toute espèce d’herbes et de fruits

s’en trouve suffoquée. n .
La loi dit, Aaua pluma. Le riotpluw’a est ici un adjectif ,

comme pluvialis. On rencontre par-tout ces expressions,
eælum pluvium, aerpluvius, austerpluvius. Ovide dit: A plu-
yio vindieat l’ordre tlIolus. Flavia, mis tout seul et comme
subStantif, diffère a6 imbu, en ce que le mot imôer signifie
de la pluie qui tombe avec une extrême violence , maisqui
discontinue bientôt , au lieu que pluma marque de la pluie qui
ne tombe point abondamment mais qui dure plus long-temps.
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Tres arbitras, ajoute la loi. Cicéron ne parle que d’un

seul arbitre. Nous aVons déjà vu que la loi Mamilia ne
donnoit qu’un arbitre pour le règlement des limites, tandis

ue la loi des douze Tables en donnoit trois.
Notre loi décemvirale ne regarde point le dommage déjà

fait , mais seulement celui qu’on a lieu de craindre à l’oce
casion de l’ouvrage construit ; ce qui fait dire au juriscon-
sulte Ulpien : Hæe aetio laeum fiaôet in damna nondumfizeto;
a ere tamen jam facto. S’il s’agissoit d’un dommage déjà
élit, il falloit avoir recours à l’action uod ai am clam.
Quant à celui causé dans la ville par l’eau je pluie , il semble,

au premier coup-d’œil , qu’alors notre loi ne pouvoit avoir
lieu. Cicéron, à la suite du passage cité plus haut, ajoute :
J? aquapluyia in urée nocer, quanta»: res tata magis agrarum
est, aquæ pluyiæ amendez atljt’eere non passât drainant. Mais
on peut répondre qu’en cet endroit Cicéron ne faitautre
chose que donner des règles de l’art oratoire , et qu’il en-
seigne, par des inductions qu’il tire, comment quelqu’un
peut très-bien se défendre contre une action qu’on lui
intente. Il est donc vrai de dire que la même raison sub-
siste , et que s’il est àjcraindre que l’eau de pluie ne cause
du dommage dans la ville à quelqu’un par la fauted’au-
trui , quoiqu’à la rigueur notre loi ne regarde point ce cas,
néanmoins l’équité veut qu’on prenne des mesures pour
prévenir ce dommage ; et l’on peut appliquer ici ce qu’Ul-
pien dit en général : fi eui doua pluma damnait; dab),
aetiaae agate pluviæ amenda: avertetur aaua. . l ï

Les jurisconsultes, interprétant ce chef de la loi des douze
Tables , l’étendirent à l’eau d’un canal passant sur un ter-

rain public , qui de même pouvoit nuire à. un particulier.
On en trouve la preuve dans. le texte de. Paul, cité au Gom-
me’ncement de cet article. Ainsi c’est malrà-prop’oskque
divers commentateurs pensent qu’il .y avoit. dans. la loi des

douze Tables,concernant l’aqueduc ou canal, un, chef

Le! 1, s. I, au
Dig. de aquâ et
que: pluma ar-
tendez ariane.

In Topieis , cap.

la!

Loi l, in prine.
au Dig. de aquâ
0c.

Loi V , au Dig.
ne quid in loco 1m-
Hica (je.
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séparé et diStinc’t de celui-ci. Pour réfitter ce système, nous

n’opposerons fpas le témoignage de Frontin, qui dit que
les aqueducs . urent inconnus chez lesRomains pendant
quatre cent quarante-deux ans, puisque le texte de Paul
ne parle point d’un aqueduc, d’un canal public, mais d’un
canal privé qui passe sur un terrain; public. Il nous suffit qu’il
soit évident que ce texte renferme une interprétation de

. notre chef.
Les préteurs , par leurs édits, renouvelèrent et confirmèrent

notre loi décemvirale. La caution qu’elle permit d’exiger de
quiconque , par un ouvrage fait de main d’homme , seroit
cause que l’eau de pluie pourroit nuire à un tiers , donna
sans doute occasion à ces magistrats, d’introduire la caution
de damna infieto, dont traite le second titre du xxxrx.c livre
du Digeste.

L O I I X.
De la largeur que doit avoir un Cfiemitz.

VEIARUM. ENDO. maceron (t). vm. PEDES. SUNTOD. ENDO.
AMFRAC-TOD. xvr. nanas. SUNTOD.

a Lorsqu’un chemin e5t droit, qu’il ait huit pieds de
a: largeur; lorsqu’il tourne , qu’il en ait seize. a: ’

(I) Nous avons mis à dessein areetod, au lieu deporreetod, d’après ce passage de
Festus ’: PORIGA M dixisse anttqtli vitlenturpro PORRIGA M, [trapter morem non ge-
minandarum litterarum , (litera verbo à PORRO REGA M, au: si tdfiiitalum videtur cùtn
apertè à RIVO REGAM trauma sir. J’edanliqui etiam PORGAM dixeruntpra FOR!"-
GAM. Parrigere ne vient point deporro regere, comme le ditici Festus , mais de per
et de rega, l’e du mot par se changeant en o. Bien plus , Festus semble lui-même
donner à entendre que telle est l’origine de porrigam. En cillât , Josecph Scaliger
pense que la leçon du passage de Festus est corrom ue , et qu’au lieu e ces mots ,
tu": apertè à riva regam trentain si: , il faut lire , tutu aperte’ è pro regain: natrum
sir. Les anciens disoient aussiporgere, au lieu de parrigere. On en trouve un
exemple dans Virgile ’j: ’ j ’ ’ ’ v

. . . . . . Â . . . . . .P0rgite poeula’dextrir.

i Au mot Porigam. l ’ * . ’ Lib. VIH ÆMJ. men.
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Cette disposition de la loi des douze Tables nous a été

conservée par Varron , quoiqu’en termes vagues: Angfiae-
111m, d it-il , est ab angine fiexum dupliei, dictant ab ambitu
et frangendo. Ab ea leges jubent in direeta pedum oeto esse , in
amfraeto sexdeeim, id est, in flexn. Mais le jurisconsulte
Caius s’exprime à ce sujet d’une manière ’plus positive:

Viæ latitudo ex lege daodecim T abularutn in porrection oeto
pedes babet; in amfmetum, id est, ubiflexum est, sedeeim.

Comme ces mots iter, actas, via, ont entre eux beaucou
de rapports, les savans ne s’accordent pointsur lamanière
de les définir et de les distinguer. Ulpien, à la vérité, nous en
a donné des définitions, mais ui sont obscures et trop géné-
rales. ITER, dit ce jurisconsu’lte, est jus candi, ambulandi,
bamini, non etiam jumentum agendi. ACTUS est jus agendi vel
jumentwn , vel velzienlum itaaue qui iter babet, aetwn non
baba; qui aetum babet , et iter babet etiam sine jumenta. VIA
est jus eundi , et agendi, et ambulandi ,0 nant et iter, et aetum ,
et viam, in se cantiner. Il paroit, suivant ce passage, qu’Ulpien
ne met aucune différence entre via et anus Celui qui

(I) Telles sont maintenant les notions que Varron ’ nous donne des mots via
et anus. - VIA uidem [TER , quàd en veltendo teritur. Acrus iter in agris, quôd
a enda teritur. tian: AMBITUS iter, quad eireumteritur. Et un peu plus bas ’:

tqaà agebant, ACTUS ,- sic qui: vehebant, Vus dicta? ,- quà fructus eanvehebant,
VILLÆ ; qui: ibant, ab itu , [TER up ellarunt .’ quà angustê , SEMITA , ut semi
iter dietum. Quant à Isidore de Sévi le , cet auteur se contente 3 d’abord de dire :
VIÆ ipsa spatia angusta , quæ inter vices sunt. FLA TEÆ perpetuæ ac lutions civi-
tatum viæ surit: ex proprietate vacis Græeæ à latitudine. Uni-n; enim Græci [arum
dicunt. Mais dans un autre endroit4’ , Isidore nous donne des mots via, iter, et
de quel ues autres dénominations qui en a prochent , des explications plus heu-
reuses. ’IA , ditïil , est qutipotest ire vehieuïum ,- et via dicta à vehieulorum incursu :
tram duos actus tapit, propter euntium et venientium velticulorum oecursum. STRA TA
dicta, quasi vulgi edibus trita. ITER, vel [70.53 est via, uà iri ab [tontine quaquà
versùm parut. A," autem et itiner diversam baben! stgnifieationem. [ter enim
locus transita filtilis; unde et appellamus ADITUM. ITINER autan est itus longe
viæ , et ipse labor ambulandi, ut uà velis pet-venins. SEMITA itineris dimidium
est, à semi itu dicta. Semita autan ominutn est, eallisferarum et pecudum. C A LLIS
est in" pzeudum inter mantes angustum et tritura , à eallo pedum vocatum , sive
talla peeudum perduratum.

’ De linguâ’ Lat. lib. lV, 2g. 9. ’ Origin. lib. X’V, cap. 2.

3 Ibid. pag. l I. P I * lbid. rap. l 6.

De linguâ Lat.
lib. V1, cap. 2, p.
68.

Loi Vin, au Di.
geste , de servitut.
puni. ruslieor.

Loi l , au Dig.
ibid.
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a via, a le droit de mener une bête de somme ou un chariot;
ila pareillement iter, qui est le droit d’aller et de venir, et

In Amanir. jar. de se promener: ainsi via et actas ne diffèrent point. Ménage
civil. rap. g a., M. "06m- adopte la conjecture d’Hottnan ’, lequel exclut de l’anus,
val. cap. 2 Il le droit de copduirè un chariot, insérant dans le texte d’Ul-

pien la particule non , et lisant de cette manière : Jus agendi
jumentum, non etiam velzieulum. Mais cette correction est
hardie; et d’autres lois , qui attribuent à l’aetus le droit de
conduire un chariot, s’opposent à ce qu’elle soit admise.
D’autres commentateurs, à la place du mot eundi, substituent
velzundi; en sorte que via soit jus vebundi, agendi, eundi,
atone ambulandi .- mais ce changement n’ôte point les diffi-
cultés , si les mots voltera et agere sont regardés comme syno-
nymes. C ’est pourquoi nous préférons la conjecture de Bync-

Hum Obser- kershoek, conjeCture que ce savant tire de la notion du
flat. Cap: 7. mot agere. Selon Bynckershoek, lorsque la loi dit, Actas

est jus AGENDI vel jumentum, vel vebieulum, elle rapporte
r dans le même sens le mot agere au mot velzieulum et au mot
jumentum. Un bouvier agit jumenta, lorsqu’il les chasse
en avant et qu’il marche derrière, ainsi que l’observent les
commentateurs, quand ils expliquent Virgile et d’autres
auteurs. Si donc le mot agere se rapporte dans le même sens
à velzieulum, alors la loi parlera d’un chariot ou d’une voi-
ture qu’on appelle vulgairement en latin carras trusatilis. s
Voici donc à quoi tout se réduit. Celui qui a l’iter, peut
aller et venir, se promener, soit à cheval, soit à pied, n’im-
porte. Celui qui a l’actus’, peut la même chose, et de plus
conduire et chasser devant lui des bêtes de somme ; il peut
encore se servir de chariots qu’on mène si force de bras.
Celui qui a via, outre toutes ces choses, peut atteler à des
chariots, soit des chevaux , soit des bœufs, comme il lui
plaît; en un mot, se servir de toute sorte de voitures.

La loi des dquze Tables régla donc que la largeur
du chemin qui va en ligne droite, seroit de huitpieds; et les

W jurisconsultes
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jurisconsultes Grecs ont traduit in porrectum par ces mots ’e’tç
au», c’est-à-dire, tant que le chemin va droit : mais s’il va
en tournant, in amfi’dctum ( l ), que les Grecs ont rendu par
étç 160le, la loi voulut que la largeur du chemin fût de
seize pieds. La largeur fut alors doublée , afin que les voi-
tures pussent tourner plus commodément et passer sur un
autre chemin, sans aucun obstacle. Cette largeur qde,huit
ou de seize pieds doit être regardée comme légale, et s’ob-
serve pour l’ordinaire, à moins qu’on ne soit convenu d’une

autre largeur. Par une convention , le chemin peut être
tantôt plus large , et tantôt plus étroit; il suffit qu’une voi-
ture. ait de la place pour passer. Quant à la largeur de l’anus,
on ne trouve en droit rieù de certain :i cependant on peut.
soupçonner qu’autrefois il y avoit à cet égard quelque chose
de réglé. Amis, dit Varron ,finis minima: constitutus in lati-
tudim’m pedes quatuor ; et selon F estus’, Anus est irer inter
Vieilles quatuor pedum Imam. Enfin, pour définir la largeur
de l’anus, on s’en remit au jugement d’un arbitre , qui
régloit que cette largeur fût telle, qu’un quadrupède pût
aisément passer.

(I) Nous voyons dans le passage de Varron ’ cité au commencement de cet
article, que ce docte Romain veut qu’amfia’ctum dérive ab ambitu et fiangendo.
Ne ourroit-on as dire é alement u’il ne dérive u’à an endo, et u’on fait

,P, 3 q . . . . g .preceder ce ver e fiang’ere de la particule am, qui signifie la. meme c ose que

t r .
arrum.

’ Dt linguâ Lat. 1M. V], pag. 68.

TOME Il. O .

Va . laloixtll. I
s. a , au Digeste,
d! reniait. præd.
rusticar.

C

[tilla

De linguâ Lat.
lib. lV , pag. to.
iAu mot Atlas.



                                                                     

Pro Cacinnâ, c.
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ArI kg. duod.
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LOI X. ,

o . - IDe l’Oâligation ou sont les propriétaires de efiamps-limitropfies

d’un Chemin, de formier ce Chemin, ofiaoun à raison de
l’étendue et de la largeur de son terrain.

AMSEGETES (r). venu. MUNIUNTOD. SEL ENDOMUNITA.
suer. QUA. VOLET. JOUMENTOM. ACITOD.

a Que ceux qui possèdent des champs limitrophes d’un
n chemin , soient tenus de faire au chemin quelque es-
n pèce de fortification : si l’un de ces propriétaires laisse le
a: chemin ouvert du côté de son terrain, qu’il soit libre à
» chacun de profiter de cette ouverture, pour mener sur le
a terrain du propriétaire négligent , du bétail ou des bêtes
» de somme par-tout où il voudra. n

Cicéron parle de cette disposition de la loi des douze
,Tables. J? via sir immunita, dit l’orateur Romain , jabot (la)
qui: relit, agent jumentum. La plupart des commentateurs,
et de ce nombre est Gravina, appliquent aux servitudes
cette loi, dont ils énoncent ainsi le sens: a Si quelqu’un
» doit à un autre la servitude via, il doit avoir soin que le
a) chemin, soit bien fortifié et bien entretenu pour la com-
» modité du charroi; que s’il néglige de le faire, alors, en
a) vertu de laloi des douze Tables, le propriétaire du fonds
a» dominant a le droit de conduire un chariot sur le fonds

(t) Anis-(gens. On appelle ainsi ceux dont les fonds de terre touchent au che-
min. Arme des , dit Festus ’ , dicuntur, 110mm ager viam mugit. Mais Gravina ’ ,
changeant es expressions dom se sert estus, veut que ce soient les fonds de
terre limitrophes d’un chemin qui s’appellent atnsegetes. Écoutons Gravina lui-
même : Arme ne: ifirunrur agri sibi in eâdern viâ orcurrentes , sire quorum (mini:
srges viam attlngit, unde Fer-rus .- AMSEGETES DlCUNTUR, QUORUM AFFI-
NIS SEGES VIAM ATTINGIT.

’ Au mot Amstgerrs. ’ Ad kg. ducal. Tain]. cap. 3 3.
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a» servant. n D’autres interprètes , parmi lesquels est Conrad
Rittershusius , donnent au mot munir: la signification de cin-
goro, former une enceinte. Les chemins doivent être munis

. d’une° enceinte; ce u’on exécutoit, avant l’invention des

haies, par des amas de terre ou de pierres , ou de quelque
autre manière. Si le chemin avoit quelque ouverture , en
sorte qu’on pût passer sur les fonds de terre adjacens sans
rencontrer aucun obstacle, sans qu’on aperçût aucune marque
qui désignât des terrains mis en culture , il étoit libre d’y
mener du bétail ou des bêtes de somme par-tout où l’on
vouloit. Mais quelques-uns prétendent, avec plus de fonde-
ment, que cette loi se rapporte aux chemins publics; Les
propriétaires de fonds de terre limitrophes d’un chemin ,-
étoient obligés de faire au chemin quelque espèce de for-
tification. De la, les anciens disoient souvent, munira riant,
c’est-à-dire, accommoder un chemin; et le préteur proposa
un interdit de via publiai et itinere puoIico reficiendo, interdit

ue Tribonien inséra dans le Digeste. Ce droit continua
de s’observer dans la suite. Nous voyons l’empereur Julien
s’exprimer à ce" sujet en ces termes : In municndis yiis justic-
sirnum æquitatt’s cursum relirjuit auctoritas : singuli e’nim [ora
rident outrons sortiri, ut sioi oonsulant ne! ntgltgentiâ (i) ,
uel laboro. Igitur cos loco juxta morom priseur): delegata curare

oporteoit. -
( i) Consulere sibintgli "nia , c’est mal) sibi concile" : au contraire , sibi’ con-

suIere labo" , c’est ben? :1171 consule". Or mali sibi consulit quiconque encourt la
peine decernee contre ceux qui ne remplissent peint la tâche qui leur est assignée.

Ad kg. 1114041.

cl. Il], pari. 2 ,
pag. 116.

Lib. un], tit.
l l a

Loi il , Code
Théod. de ixia":
multitude).

l
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ment est le com-
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note qui se trou-
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fragment : Caïn:
ad (diction præ-
ioris urbani, ti-
tilla de paillan-
rions.
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SUPPLÉMENT *’ -

DE LA HUITIÈME TABLE,

au RECHERCHES SUR LE JUS PRÆDIATORIUM,
dont on ne troure de ranges que dans. une seule loi du

’ Digeste.

LE simple titre de ce Supplément annonce que le jus
prædiatorium dont nous allons nous occuper, n’est pas
le la: prædiatorium dont il s’agissoit dans la loi des douze
Tables. La huitième table de cette loi renfermoit générale-
ment tous les droits concernant les biens-fonds; c’est pour-
quoi Jacques Godefroi et d’autres commentateurs ont ainsi
conçu la rubrique de cette Table, De jure prætliatorio. Mais
dans la loi Liv , au Digesœ , de jure a’otium, qui contient
un fragment du jurisconsulte Caïus, le jus prædiatorium a
une acception toute particulière , qui se rapporte à d’anciens
usages observés du temps de la république. Pour établir et
développer notre assertion , tel est l’ordre que nous nous
proposons de suivre. Nous ferons d’abord connoître- la na-
ture et les bornes du jus prædiatorium ; nous examinerons
ensuite quelles sont les choses qui font la matière de ce
droit, sur-tout celles. qui y sont principalement comprises.
Et comme nous avons remarqué que des Savans sont tombés
à cet égard dans quelques erreurs, pour n’avoir pas assez
exactement distingué ce qui s’observoit du temps que la
républi ue étoit libre, d’avec ce qui s’introduisit dans l’état

lorsqu’il n’y eut plus de liberté, nous aurons soin de ne
pointoconfondre ces deux époques , et nous restituerons à
chacune d’elles, la jurisprudence , les mœurs et les usages

qui leur appartiennent. ’
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Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne.
nous ont laissé aucune définition du jusprætliatorium. C’est,
pourquoi, pour suivre le précepte des dialecticiens , qui pres-
criventà ceux qui traitent un sujet, de donner des défini-

. tions, nous en composerons une , et n0us expliquerons en
quoi consistoit le jus prætliatorium , d’après divers passages
et divers exemples tirés des anciens auteurs, que nous aurons
soin de recueillir et de discuter : mais comme ces passages
et ces exemples sont en fort petit nombre, nous devons,
dans cette disette de documens, rechercher la formation
du mot prædiatorium. Nous avouons que, pour l’ordinaire ,
les étymologies sont une ressource incertaine , qui peut même
induire en erreur; cependant quelquefois cette ressource est
sûre , lorsque l’usage n’a rien innové dans l’acception du mot,

et qu’on a continué de le prendre dans le sens que présente
son étymologie.

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi con-
sistoit le juspræa’iatorium. La plupart ont cru qu’il embrassoit
toutes les espèces de biens-fonds. François Baudoin semble
persuadé que ce droit traitoit des conditions et des servitudes
des biens-fonds, des aqueducs , des limites, et autres queStions
de ce genre, sur lesquelles nous avons les ouvrages de Siculus
Flaccus, de Frontin, d’Aggenus Urbicus , d’Hygin et autres
auteurs agraires. C’CSt en ce sens que Baudoin interprète ce
passage de Cicéron: Etenim, si Q. Jc’æl’ültl ille angor, a)":

de jure prædiatorio consulerrtur, lIomo jurisprritissinms, con-
sultorrs silos nonnttnquanz ad Furium et Cat’cellium j’Îællldlüi’l’S

rejieieoat. Sur ce passage, Abrain, savant Jésuite, donne à
entendre qu’il est dans la même opinion, ou plutôt dans
la même erreur, lorsqu’il dit que dans le code de Justinien
et au Digeste, on trouve beaucoup (le titres (le jure Pl’tl’tfitl-
torio, par exemple , (le agitai quotia’iartzî et ŒJIlJ’tl x mais si la
seule propriété du mot fl’d’ll’lflîül’llllll, qui ne peut admettre

cette signification, ne sullit pas pour réfuter nos deux savarts ,

Drjilrisjtrzrtlmr.
diminua, p. i5.

Pro Baille , cap.
.20.

In Continent. ad
lion: leur".
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il est aisé de détruire leur syStème , en opposant un passage
de Suétone, auquel ils ne paroissent pas avoir fait atten-
tion. Cet hiStorien raconte que Claude ayant été obligé de
dépenser huit millions de sesterces pour les frais de sa ré-
ception à un-nouveau sacerdoce (i) , il se vit dans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens
envers le trésor public , ses biens furent aflichés en vertu d’un
édit. des trésoriers de l’épargne, pour être vendus à l’encan

conformément à la loi prædiatoria r - At! oas rei familiaris
angustias deeidit , ut, a)»: ooltgatam ærario fioient [l’écran non
passer, in Vacuum logo præa’iatoriâ venalis poponderit sué edicto

præfoetorum. Goëtius a senti que le passage de Suétone com-
battoit l’opinion de Baudoin et du Jésuite Abram; mais
n’osant pas la rejeter, ébranlé sans doute par le fragment
du jurisconsulte Caius, il a tenté de l’adoucir en disant que
cet édit ne regardoit pas seulement les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public, mais encore ceux des particuliers:
mais on verra dans la suite de ce mémoire, que le fragment
en question. n’auroit pas dû l’ébranler, lorsque nous prou-
verons qu’il ne s’agit, dans le texte de Caius , c’est-à-dire ,

dansla loi Liv au DigeSte de jure dotium, que de biens-fonds
engagés au trésor public. Contentons-nous d’observer pour

le moment, que cette loi EIV, comme le porte son ins-
cription, est tirée du titre de l’édit du préteur de prædiatorious,
c’est-à-dire, de ceux qui étoient dans l’usage d’acheter les

(i) Beroalde ense , sans fondement, que ce nouveau sacerdoce est celui des
sodalos Au usrafes. En efi’et , le même Suétone ’ nous apprend que le sénat voulut
nommer C. aude extraordinairement au nombre des prêtres d’Auguste qu’on avoit
tirés au sort : mais nous croyons que ce nouveau sacerdoce est celui que Caligula
institua en son ropre honneur , se faisant appeler Jupiter Latialis, et pour
lequel on étoit o lige’, lorsqu’on y étoit reçu, de ayer dix millions de ses-
terces. Dion Cassius ’ rapporte que Caligula se fit fini-même rêtre de ce nou-
ve u sacerdoce , qu’il prit(pour collègue son cheval, et qu’il é eva pareillement
à’ ette prêtrise sa femme ésonielet son oncle Claude. .

’ la Cltimli’o,cap. J.

* Lili. ux, rap. au? pag. 9;; et 934 de l’édition .de Reimnr.
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biens-fonds hyp0théqués au trésor public , et non ceux des
particuliers: c’est sur quoi nous aurons occasion de nous
étendre davantage.

D’autres savans , tels que Saumaise a, Gronovius 1’, Théo-

dore c, Georges Grævius (i ) et Ernesti d , disent avec plus de
fondement que le jus prædiatoriunfitiroit sa dénomination
àprætliatis, c’eSt-à-d ire , de ceux dont leüiens-fonds étoient
hypothéqués au trésor public. Ces Savans néanmoins pa-
roissent s’écarter des lois de la grammaire zen effet , de même
que jus sonatorium dérive du. mOt sonator, jus accusatorium

u mot accusator, [us imperattgium du mot imperator; de
même jus prædiarorium doit dériver de prædiator. C’est la
même règle qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Le jus
imporatorium regardoit les généraux d’armée , prescrivoit ce

qu’ils avoient droit de faire dans une ville prise, ou pour
celle dont ils vouloient former le siége, leur donnoit pouvoir
de conclure des trêves, de dresser des articles de paix, de
maintenir la discijfline militaire , de condamner un. soldat au
supplice. C’est ce que nous apprend Cicéron: P. Jeruilius ,
dit l’orateur Romain , auto signa arque ornamonta nostium , ri
et uirtuto capta, ou]; loge arque imperatorio jure sustulit ère.
Végèce parle aussi du jus imperatorium. Le jus aceusatorium
déterminoit ce qu’un accusateur pouvoit se permettre en
intentant une accusation; il avoit, par exemple, le droit
d’apposer les scellés dans la maison de l’accusé, celui de
se faire représenter les registres de comptefl L’orateur Ro-
main b faisant l’énumération des moyens violens qu’avoir
employés l’accusateur de. F laccus, ajoute : Quæ auoniam

(i) Grævius fit cette dissertation étant encore fort jeune. Nous conjecturons
qu’il étoit fils de Jean-Georges Grævius , qui nous a donné le Recueil des anti-
quitcs Romaines et beaucoup d’autres ouvrages estimés. Nons ne connoissons pas
la dissertation de Théodore, quoique réimprimée à Leipsick en [74.]; elle
nous est seulement indiquée en lusieurs endroits d’une Dissertation dojuro præ-
diarorio, de Bachius, jurisconsu te Allemand en l’université de Leipsick. La dis-
sertation de Bachius est imprimée à Halle en i767 ,cparmi les opuscules de ce
savant : nous y avons trouve divers eclairCissemens ont nous avons fait usage.

i

C
î Dr inodo 1mi-

rarum, pag. 7 37-
743-

b Dr centosimis
et unciar. ramis ,
pag. p6.

c Do jure prè-
dialorio.

d ln clayi C iono-
nianû’, aux mots

Pradiaior et Pra-
diaiorius.

Lié. I, in Ver-
rom, cap. 2 I.

Lib. Il, de r:
militari, c. 2 2.

Cicéron , lib. I,
in Veneur. (.19.

l Le même , il.
cap. a ,v.

b Pro Flateo, c.
0’ ; voyez aussi
A bram . ad Cito-
ronçm pro 34Mo,

trip. j.
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aocusatorz’o jure et more farta sunt, reprelzendere non possumus.
Enfin, c’est le jus sanatorium qui fixoit l’étendue de la charge

et du pouvoir des sénateurs, ou, pour nous servir de la des-
cription qu’en fait Pline le jeune, qui contenoit , quæpotcs-
tas refi’rentiôus.’ quad censentiâus jus! que? uis magistratiôus.’

quæ oæteris [Maras f Hi codendum f 115i resistendum .’ quad
siletztii rompus! guindicendi modus .’ quæ distitzotio pugnantium
sententiarum.’ quæ exeatiopriorious aliquid addentium .’ omnegn

doniquc sanatorium morem.. Ainsi, selon la même analogie ,
le jus prædiatorium devoit être nécessairement le droit con-
cernant les prædiatores, c’e -à-dire , ceux qui avoient acheté
des biens-fonds hypothèques au trésor public. Le jusprædia-
tarium établissoit les droits qu’acquéroient les prædiatores en
achetant ces biens-fonds. Cette définition est sans doute juSte

’ et convenable , si l’on ne considère que l’analogie et l’ori-

In Claudie, c.
9l

gine de la dénomination; mais loin qu’elle nous semble
complète, nous pensons au contraire qu’elle a des bornes
trop étroites pour renfermer ce qu’on fit dans le passage
de Suétone, Venalis pependit legeprædiatoria s car si la loi
prædiatoria ( t) , en vertu de laquelle les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public devoient être vendus, estle jus præ-
diatorium, comme le prétendent les plus habiles commenta-
teurs , il faut dire que ce droit , qui n’avoit eu que de foibles
commencemens, s’accrut insensiblement par l’usage et la
coutume,.ainsi qu’il arrive d’ordinaire; qu’il s’étendit aux

formalités ’ui devoient s’observer dans la vente des biens-
fonds; qu’il prescrivoit à plus forte raison la vente même de
ces biens: d’où il résulte qu’il paroit avoir renfermé tout le
droit concernant les ventesà l’encan. Gardons-nous néan-
moins d’en conclure que le jus prædiatorium traitoit prin-
cipalement des prædiati; concluons encore moins qu’il
tiroit de ces prædiati sa dénomination.

(t) C’est ainsi que dans la lettre de Pline que. nous venons de citer, ce qui, dans
le commencement de la lettre, est appelé jus sanatorium, s’appelle ensuite la.

Mais
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Mais le jus prætfiatorium sra’tua-t-il quelque chose relati-

vement aux prædes ou cautions , et aux biens-fonds , c’eSt-à-
dire , ordonna-Mil qu’on donneroit des cautions et qu’on
hypothéqueroit des biens-fonds! C’est lesentiment de Sau-
maise et de la plupart des commentateurs. Malgré notre
déférence pour ces savans, nous hésitons à souscrire à leur
opinion : quoique nous venions de dire qu’avec le temps et
par l’usage , le jus prædiatorium prit des accroissemens consi-
dérableset s’étendit à une infinité de choses qui, dans le prin-
cipe, n’y étoient pas comprises , nous n’osons néanmoins
l’affirmer pour ce qui concerne les prædos et les biens-fotâds’:

Nous ne sommes pas, tant retenus par la raison que ce point
n’est appuyé sur aucune autorité’des anciens, quoique ce
soit une considération , que parce qu’en tout, cela n’a pu
se faire. Premièrement , le jusprædiatorium, comme nous le
verrons dans un moment, fitvpar’t-ie du droit’privé’; or toute
location d’impôts étoit de droit public si c’est pourquoi cette

location ne regardoit pas le préteur uréanus, Comme les
procès des particuliers; mais’ce soin étoit Confié aux censeurs,

ou à quelque autre magistrat auquel on donnoit une com-
mission extraordinaire , en sorte néanmoins. que tamise. fît
de l’autoritéjuiiu sénat. Les publicains qui demandoient une
remise , s’adressoient au sénat a. Nous lisons dans Tite-Live b
que’les publicains , ayant supposéf’aussement des naufrages,

ou ces naufrages étant arrivés par leur supercherie et non par
un pur accident, furent dénoncés au préteur M. Attilius,
afin qu’il’cn référât au.sénat. C’étoit encoreide l’autorité du

sénat, que les censeurs affermoient l’entreprise de réparer et
de bien entretenir les édifices publicsl, Mais à l’égard-des
cautions [prudes] et des biens-fonds , on ne put établir un
droit qui fût perpétuel. Rien n’étoitplusî sujet à des varia-

tionsni plus rempli d incertitude, puisqu’on ne pouvoit
estimer si les prædes étoient suffisamment riches, qu’àïpro;
portion de la valeur de la chose? qui devoit être alïertnée;
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On’ne doutoit pas, à la vérité , qu’il ne fallût exiger des
cautions [prædesj et des biens-fonds qui servissent de sûreté;
mais, comme la nature même de la caution le fait assez en-
tendre . ont n’a pas besoin d’un grand nombre de règles de
droit; Quant au reste , pour savoir si les prædes étoient riches

V V et lesbiens-fonds d’un bon rapport, cela demandoit quelque

Lib. 1V, r. r9.

Burman.devrc-
rigidifias, rap. à”.

discussion; or, cette connaissance appartenoit aux cen-
seurs, qui, dans l’administration des revenus de l’état ,
avoient un pouvoir fort étendu. Tite-Live, dans l’endroit
Qu’il raconte que ces-magistrats furent créés pour la pre-
misère fois , dit : Wctigalia populi Romani sué corum nutu
atout.arot’triofuisse. Leur autorité étoit si grande à cet égard,
qu’ils pouvoient affermer les impôts letprix qu’ils jugeoient
à propos : c’est pourquoi les magistrats, avant de pro-
céder à la location, annonçoient publiquement , par des
placards, ies lois ou conditionssous-lesquelles ils vouloient
affermer; on appeloit cestplacards taéulæ oensoriæ ou [ages
tensoriæ. On ne peut douter que parmi ces conditions, on
n’ajoutât celle d’exiger desscautions [puzzles] et des biens-

fonds ;.et lorsque la location se faisoit, le censeur exa-
minoit si-la république trouvoit une sûreté suffisante dans
lCSPPÏŒZIJJ et les biens-fonds’proposés. On ingeoit donc,
d’après leslois imposées dans la, location, de la qualité des
præa’es et des biens-fonds. Cette discussion étoit de droit
public, et n’a pu conséquemmentfaire partie du jus præ-

diatorium. , . rIl s’agit maintenant de donner sur le jus præa’t’atorium,
des n0tions plus détaillées. Pour nous aplanir ’le chemin,
il n’est pas inutile. de résoudre préalablement deux ques-
tions qui se présentent. La première en de saVOir si le jus
prædiatorium faisoit partie du droit public ou du droit privé.
On seroit tenté de croire, au premier coup-d’œil, qu’il
faisoit partie du droit public , par la raison qu’il rouloit sur
un objet de la dernière importance pour l’état. Ce droit

s



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. in;
ordonnoit de vendre les biens-fonds hypothéqués au peuple
Romain, et, dulproduitde la vente, d’acquitter ce qui lui
étoit dû. Nous osons néanmoins .avancer qu’il appartenoit
au droit privé. Neus y sommes déterminés tant par la chose
même, que par le fragment de Caius rapporté dans la
loi LIV, au Digesœ , de jure dotium, dont l’inscription est f,
Caïus ad ra’ictum prætoris uréani , titulo de prædiatoriéus.
Le jus prædiatorium étoit donc le chef même de l’édit pré-

torien. De plus, l’achat ou la vente à l’enCan (lesbiens
hypothéqués à».l’état, étoit une espèce de succession, que

Justinien met au nombre des manières de transférer l’uni-
versalité des droits d’autrui. Enfin, dans les causes fiscales,
il n’esr pas douteux ue le droit privé avoit lieu, lorsque le
trésor public ou le fi’sc succédoit au droit des particuliers ,
connue le démontre Ulpien dans son Commentaire aa’ ea’ic-
tum defisco : d’où ilerrivoit que le trésor public ou le fisc
qui succédoit , étoit tenu de payer les créanciers , et qu’il ne

pouvoit retenir que ce qui restoit après les dettes payées.
La seconde question est de savoir à quelle époque et en

quel temps le lus prædiatorium s’introduisit dans la répu-
sblique. ll eSt hors de doute "que ce droit ne fut point en
vigueur avant qu’on eût commencé d’affermer les impôts.
A la vérité, ceux qui étoient condamné-s à l’amende , furent

obligés de donner des cautions [prædes]; mais cela ne re-’
monte pas aux premiers siècles de Rome , temps auquel la
plus forte amende consistoit en deux brebis et trente bœufs,
comme nous l’avons démontré dans un de nos mémoires
sur la loi Ateria Tarpeïa, de maltai, d’après un fameux
passage d’Aulu-Gelle. Ce n’est donc que depuis que l’on
commença d’affermer les impôts , d’hypot’héquer au trésor

public des biens-fonds , qu’on mettoit en vente , si les pro-
priétaires de ces biens-fonds hypothéqués ne payoient point
au trésor public ce u’ils lui devoient; ce n’esr, dis-je, qu’à

cette époque, quecl
P 2

e jus prædiatorium prit naissance. On
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voit cependant que des le temps des rois de Reine , on
établit quelques impôts , et même le portorium, ou les droits
de douane. Nous sommes fondés à le conclure d’un passage
de Plutar ue : Cet auteur met la suppression des impôts au
nombre des avantages que Valerius P.ublicola procura au
peuple par l’expulsion des rois. Denys d’Halicamasse me.
conte pareillement que les consuls ordonnèrent qu’à l’avenir
les pauvres seroient exempts de tous les impôts qu’ils payoient
sous les règnes précédens. Mais Tite-Live s’explique sur ce
point d’Une tnanière encore plus précise : Rorroriis (ploque;
dit cet. historien , et trié.qu plaie liéeratâ , ut divins confer-
rmt , qui onorifirendo usent ; pauliens satis stipendii lzaéero;
si [tétras Macaroni. ll esr probable que ces impôts avoient
été pareillement affermés. Dans la suite , lorsque les Romains
étendirent les bornes de leur domination, comme alors on
eut besoin de fonds plus considérables pour faire la guerre,
on rétablit les droits de douane. Tite-Live nous apprend
que M. Æmilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior créèrent
beaucoup d’impôts, et des droits de douane, auxquels, par la
suite , Gracchus ajouta de nouveaux droits, selon le témoi-
gnage de Velleius Paterculus. Les impôts s’étant si fort
accrus, et un nombre prodigieux de citoyens, comme le
dit Polybe , s’étant adonné à les prendre à ferme , il en ré-
sulta nécessairement ue le jus præa’iatorium devint d’un
fréquent usage. Mais ici est difficile de déterminer si ce droit
s’établit par de certaines lois, ou bien par l’usage et la cou-
tume. Dans le fameux passage de Suétone, il est à la vérité
mention d’une loi prædiatoria; mais il n’en faut pas aussitôt
tirer cette conséquence, qu’il y eut sur cet objet des lois
écrites. Nous avons déjà observé plus haut, que le mot [ex
est ici la même chose que jus prædiatorium : disons donc
que ce jus s’introduisit dans la république par l’usage et la
coutume, à-peu-près’de la même manière que le jus impe-
ratorium , le jus senatofium et autres semblables. Laplupart
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même des règles du jusprædiatorium tirèrent leur origine du
droit commun , sur-tout des édits des préteurs : par exemple,
les droits qu’acquéroit le præa’iator sur les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public qu’il avoit achetés , ont pu êtr -

pruntés du droit dont jouissoient les acquéreurs des bien
débiteur qui n’avoit pas payé ses créanciers. En second lieu,
les biens-fonds engagés au peuple Romain , étoient vendus
lorsque la dette n’étoit point’acquittée , conformément à ce

qui s’observoit dans le droit commun, lequel ordonnoit la
vente des gages et des immeubles hypothéqués. Enfin si , dans
lalocation des impôts, on exigeoit des cautions [prætles], et
des biens-fonds, pour sûreté , cela n’avoitoil pas également
lieu pour les contrats passés entre particuliers , contrats dans
lesquels on hypothéquoit des immeubles et on donnoit des
cautions! Les autres règles à observer étoient laissées à la pru-
dence etàla volonté des censeurs , qui, cependant, paroissent
avoir suivi l’usage des temps qui les avoient précédés. C’est

pourquoi Cicéron , parlant de ce jus præa’iatorium, l’appelle
coutume. --Uéi illa mamelu-do, dit-il , in éonisprædiéuspræ-
diisaut maman , omnium consultait, censurant , prætorum ,
gnæstorum .tleniaue , ut optima conditions sitis , raja res sir,
cujum periculum.

Ces deux questions résolues , il eSt temps de remplir notre.
engagement , et d’approfondir ce qui concerne le jus præ-
diatorium. Comme un des points les plus importans de ce
droit consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiatorts
qui avoient acheté des biens-fonds hypothéqués à la répu-
blique , il convient de faire connoître plus particulièrement
de quelle manière les cautions f rædes] s’obligeoient et les
biens-fonds étoient hypothéquésParlons d’abord-deSpræa’ts,

mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les com-
mentateurs ont beaucoup disputé. Pour ne pas répéter ce qui
a été dit à ce sujet, nous nous contenterons de remarquer
les erreurs dans lesquelles d’autres seront tombés.

V. Théophile ,

lib. tu Institut.
lit. 13.

Lib], in Ver-
rem, rap. 14-
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Les anciens grammairiens veulent que præs soit ainsi

Lit. V, ,1. 1;... nommé à præsta’ndo. --Jponsor et præs et vos , dit Varron ,
8"” L4” P’g- 59’ neque iidem, neque res, à quibus ii, sed dissimiles. Itaquepræs est,

iÜ magistratu tuterrogatus, in puélieum ut præstet, a quo, et

Au mot Man- rceps.

Au mot Pres.

espondet, diciturpræs. Et F esws : Maneeps (t) dicitur,
qui quid a populo emit conducitue, quia manu suélata’ signàîeat

se auctorem emptionis esse : qui idem præs dicitur, quia tam
deéetpræstare (quelques-uns ajoutent populo) quodpromisit,
quant is qui pro eo præsfizctus. Dacier et quelques autres
savans pensent qu’au lieu de ces mots , quàm is qui pro to præs
jactus, il faut lire , quant is pro quo præsfizctus est. Mais
nous rejetons cette.correction , comme totalement contraire
à la pensée de l’auteur, qui veut que le manceps ait été aussi
nommé præs, et avec raison: en efiet,præs est dit apræstando;
or le maneeps n’est pas moins tenu de payer à la république
ce qu’il a promis de payer, que celui lqui lui aura servi de
caution. E nfin, suivant l’abréviateur de estus, Præs est is qui
populo se ablégat, ittterrogatus à magistratu, si præs sir, ille

respondet , præs. ’Revenons au passage de Varron , où il règne de l’obscu-
rité. ,On ne sait ce que veulent dire ces mots , in puélicum, et
s’il faut les joindre avec celui qui les précède, interrogatus in
publicum, ou bien avec les mots suivans, in publicain ut præstet.

(i) Dans les compagnies qui se formoient pour la perception des impôts ,’ les
uns prenoient la ferme, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin se mettoient
en société avec les fermiers. Celui qui se rendoit adjudicataire de la ferme , étoit
comme le chefde la société ,princeps publieanorum. Cicéron , dans sa harangue ’
pour Cn; Plancius , parlant du père de son client, dit: Velquoderatpater is, qui est
princeps jam diù publicanorum. Cet adjudicataire s’appelait aussi mange s , déno-
mination qui venoit de ce que celui qui mettoit la ernière enchère , gisoit con-
noître, en evant la main , qu’il étoit , comme ledit Festus, auctor rmptionis, c’est-
à-dire , le chefde l’entre rise. Le sublatâ’ manu de Festus , est précisément la même
chose que le di itum tel et: ’ ou le digito liceri 3 de Cicéron. Asconius Pedianus *
exËlique pareilfement le mot mancipes, par ceux de publicanorum principes.

ette note est tirée de notre Mémoire sur les sociétés que formèrent les publi-
cains pour la levée des impôts. Tom. xxxvn des Mémoires de l’Académie, p. 2.4.6,

’ Ca . 24. 5 Lié. Il]. in Veneur, cap. 1 r.’ Li . l, tu Veflrm, «110.14. ’1n Dirinatiour, cap. 1 a.
Ü



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 119
Scaliger lit ainsi, inrerrogarus in publicain au præs est, c’est- In Castigat. ad
à-dire, s’il est présent; il prétend que præ’s esse signifioit an- Êà’ïm’ au "m

ciennement præsenteuz esse. Dacier et le jeune Grævius se 1,D;,,,,,a,,,,..
rapgent presque a cette opinion, contre laquelle Saumaise a a?! 5:53:75.”
s eleve avec orce : ce savant soutient, ou qu il faut insérer t Demadouwr.
dans le texte de Varron le mot fidem, et lire fidem præsrare , P’g’m "W
ou bien, comme Varron paroit avoir été transcrit par l’abré-
v-iateur de F estus , qu’il faut lire , d’après cet abréviateur ,
interrogatus in puéIicum ut præs sir, c’est-à-dire , idoneus et
locuples. Le mot præs (t), composé de præ et de æs, signifie
précisément la même chose que locuples, idoneus. Du même
mot præs dérive celui de præditus, qui veut dire instruetus
luriéus oonis et opious. Bachius cite le jeune Grævius, comme 1,. p;,,.,,..,, ,1.

accueillant l’explication du mOtpræs, donnée par Saumaise, j"”P””’a”””

ce qui sans doute a lieu de surprendre. Grævius ne pouvoit
pas embrasser à-la-fois deux opinions absolument contraires ,
celle de Scaliger et celle de Saumaise. A notre égard, il
nous semble que, pour expliquer les passages de Varron et
de F estus, il faut prendre une route toute différente de celle
que Saumaise a prise. Varron’avoit voulu faire voir l’étymo-
logie et la force du mot præs ; c’est pourquoi ilavoit dit ,
neque iidem, neque res, à quibus ii , sed dissimiles. Il n’CSt donc

point douteux que, suivant toute la force du mot, on ne
doive entendre par præs , celui que le magistrat interroge, in
publiant: ut præster, c’est-à-dire, pour qu’il cautionne ; et il
ne faut point insérer dans le texte le mot fidem, comme le
veut Saumaise; ce mot est inutile , et même s’écarte du Sens.
Le præs pfæstut,. c’est-adire, répond, s’engage , et fidem
præsrat, c est-adire, acqurtte la dette, s’il arrive que le
manctps ne paye point. Il ne faut pas non plus lire an præsret,

(t) On le décline præs, prædis, au lieu de præs, .ræris , en faisant un léger
changement de deux lettres qui se remplacent mutuel ement.

Cette note est tirée de notre Mémoire déjà cité sur les sociétés que formèrent

les publicains Üc. s . ’
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au lieu de ut præstet, parce que ces mots ne suivent point
immédiatement à tuagistratu interrogatus, mais qu’à la place,
on met la chose exigée du præs, comme répondant. Le
texte ajoute in publicain, c’eSt-à-dire , promis publiquement
à l’état, ou promis au trésor public , de la même manière
qu’on dit redtgere in publicain. Ainsi le passage peut s’expli-
quer sans qu’on ait besoin de la correction de Saumaise ,
laquelle même ne s’ajuste pas bien avec le texte. Suivant cette
correction , on ne sait à quoi l’on doit rapporter ces mots ,
in publicum. Ni l’une ni l’autre de ces phrases, in publicain
locupletem esse, et in publicain interrogari, ne présente un bon
sens. Après avoir expliqué la force du mot, Varron ajoute
l’étymOlogie , a quo, et cum respondet,’dicitîtrpræs. Mais dans

la leçon de Saumaise, à" quoi bon et cum respohder.’ Celui
qui cautionne seroit nommé præs, c’eSt-à-dire , idoneus et
locuples, quand même il n’eût pas été interrogé et n’eût pas

répondu. Ainsi la leçon vulgaire est bonne, et à quo signifie
qu’il s’engage au gré du magistrat.

Scaliger avertit que dans des imprimés, au lieu de dicitur
Vammm.n89-.præs, il y a dicit præs; et ce ’savant soutient qu’il faut lire ’

De mado usurar.
loco suprà ritale.

* Dt made usur.
rag. 69;-

b In laird. dis-
If".

ainsi, le mot præs paroissant avoir été mis pour præsro:
mais Saumaise prouve fort au long que præs ne peut avoir
cette signification.

A l’égard de Paul Diacre, l’abréviateur de F esms, ou

son texte est corrompu, tandis que cet abréviateur avoit
peut-être écrit, Interrogatusque à magistratu, ut præstet, si
respondeat, dicitur præs; ou bien il a-tronqué mal-adroite-
ment soit Varron, soit F estus. ll paroit clair en effet par
cet autre passage de F estus , au mot Manceps, qu’il a tiré- sa
dénomination de præs, à præstando. .Sur cet-autre passage
de F estus , Saumaise a et Grævius b observent que ce fut le
manceps même. qu’on appela proprement præs; en quoi
l’on peut admirer l’inconstance de l’usage de la langue , qui
d’abord communiqua cette dénomination aux garans, ensuite

la
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la leur rendit propre, et en priva tout-à-fait les 711472612165.
Quand il s’agissoit de répondre des deniers publics, le magiso
trat n’acceptoit point indistinctement pour cautions [prædes]
tous ceux qui se présentoient, mais seulement ceux qui
étoient riches, et en qui la république trouvoit une sûreté
suffisante , si le 122471:qu étoit hors d’état de payer; et quoi-
que les biens-fonds des prædes fussent hypothéqués à la
république, aussi-bien que ceux des mancipes, cependant
il paroit qu’on ne désignoit pas de certains immeubles en
particulier, mais que les prædes engageoient généralement
tous leurs biens, pour garantir qu’ils prendroient la place
des mancipcs, si ceux-ci n’étôient pas solvables. Les biens-
fonds Avrædiaj, sont des possessions hypothéquées au trésor
public : ces biens-fonds sont appelés prædia, à prædibus.
Prædia, dit Varron, dicta item ut prædes à præszando, quo’d m, ,7, ,1, un.
tapignori dam publicê mancupqsfidem præstem. Dans ce pas-
sage , Antoine Augustin lit *, quôdwngnore data. Burmanb
admet d’abord’cette conjecture; mais tout de suite il se dé-
clare pour la leçon de Vetranius, ui met: Quâd eapignari
dam mancipiéus fidem præstcnt. I-(l’otman corrige de cette
autre manière : Quâd (a pignori data publica, ni mancupes
fidem præsnnt. Enfin Saumaise cite le passage de Varron
encore différemment: Quâd en pignori datapuôlici mancupe:

fidem præsrem. Le passage nous paroit assez bien rendu de

guâ Lau’ruî, pag.

l l
I’L. [Il Emm-

dat. cap. I.
b De wuigalifi.

cap.9,p. :35.

Ad Citer. Vm.
primâ’, cap) 14.

De made usura-
"m’ v WE- 735’

cette manière, si ce n’est cependant que nous ne préfé- .
rons pas la leçon publiai, à la leçon vulgaire faillira Les
biens-fonds parurent faire pour la république une plus grande
sûreté que des effets mobiliers; mais on ne se contentoit
pas de toute espèce de biens-fonds , on exigeoit qu’ils fussent
d’un revenu assez considérablè pour répondre de la dette
publique: c’est pourquoi l’usage étoit de les appeler émut-
præa’ia, d’un seul mot. Le magistrat examinoit donc avec la
plus scrupuleuse attention, la qualité du bien-fonds qu’on
vouloit engager; peut-être même faisoit-il prêter serment

TOME Il. Q

V0]. Cicéron ,
lib. I, in Veneur,
cap. [4; Asco-
nius, ü. ; et Sau-
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au maneeps sur la bonté de ce bien-fonds : mais entroit-il dans
cette discussion , ue ces biens-fonds fussent totalement libres,
c’est-à-dire, ne (lussent hypothéqués à nul autre! c’eSt ce
que nous ignorons. Si quelqu’un avoit plusieurs biens-fonds,
on faisoitle choix ,f parmi ces biens-fonds, de ceux qui de-
voient être engagés, comme on peut le conclure d’une
inscription de Naples, rapportée par Gruter ’, Saumaise b,
Hotman° et Brisson Ë. Voici l’inscription: Lex. Parieti.
Faeiunda. In. Area. Quæ. Est. Ante. Æzlem. Jerapis. T rails.
Viam. Qui. Redemerit. Prædes. Data. Prædiaque. Jùbsignato.
DuumVirum. Arbitratu. Saumaise explique ces mots salai;
gnan præa’ia, par lyporlle’quer des bien: -fond5; mais rien
n’empêche qu’on ne les prenne dans l’acception ordinaire,
en sorte que les biens-fonds qu’on vouloit hypothéquer,
fussent spécifiés-par un état qu’on en dressoit et qu’on signoit.

Cette interprétation se concilie mieux avec les derniers
mots de l’inscription, que nous n’avons pas rapportée en
entier, à raison de son extrême longueur. Ces derniers mots
sont: Peeun. Pars. Dimidia. Daôitur. Uôei. Prædia. fait;
fuâsignam.. Erum. Altera. Pars. Dimidia. Jolvetur. Open.
Eflêero. Si par præa’ia saris suâsignam, l’on entendoit præ-
a’ia satis [typotllte’æ supposita, ces paroles ne présenteroient
plus qu’un sens louche.

Quel uefois les débiteurs des deniers publics étoient
obligés de donner deux sûretés àcla-fois, celle des cautions
et celle de l’engagement des biens-fonds; c’c5t pourquoi
Cicéron dit : Præa’iâus et prædiis populo natrum est. Mais

comment se faisoit ce cautionnement! Nous pensons que
soit le magistrat, soit le questeur, se servoient de tablettes
surlesquelles toute la location et les conditions imposées
étoient écrites; entre autres choses, on y mettoit les noms
tant des biens-fonds que des prædes. Ces tablettes étoient
signées par les maneipes-ct les prædes x cette forme de cau-
tionnement résulte de l’inscription que nous venons de citer.
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Voyons à présent dans quel genre d’affaires intervenoient

les cautions [prædes] et on hypothéquoit les biens-fonds.
Nous trouvons que tantôt on exigea l’une et l’autre sûreté,
et que tantôt on se contenta d’une seule. Nous sommes assez
instruits par les anciens grammairiens et par des exemples,
que les prædes intervinrent principalement dans les causes
publiques. Nous avons cité plus haut les témoignages des
anciens grammairiens, et nous ne tarderons pas à en donner
des exemples. Il est conStant néanmoins qu’il y eut des præa’es

donnés par des particuliers dans des causes privées; par
exemple, comme le dit Cicéron, dans le lis rindiciarum,
c’est-à-dire, dans le procès où l’on demandoit ordinaire-
ment au préteur la possession d’une chose qui étoit en litige.
Le præs alors répondoit u’on ne feroit rien qui pût dé-
tériorer la possession, qu on ne couperoit pas les arbres,

u’on n’abandonneroit pas la culture du terrain contesté:
d’où il résulte qu’anciennement les præzles eurent lieu dans

toute cause pécuniaire ou privée; ce que confirme ce vers

si connu d’Ausone : .
Quid, si lirfizerit nummaria , qui: dabitur.’ Prær.

Mais insensiblement l’usage s’introduisit de n’exiger et de
ne recevoir des prædes que dans les causes où il s’agissoit
de deniers publics, le Sen lis vindieiarum demeurant excepté.
La même chose à-peu-près arriva par rapport à la caution
nommée 1:45.11 est hors de doute qu’anciennement le vas in-
tervenoit dans tous les jugemens publics où il étoit queStion
de prononcer une peine capitale; et ce n’est que rarement
qu’il en est parlé dans les causes privées. De cette manière ,
on peut aisément terminer la disputea qui s’est élevée au
sujet de varies, entre Saumaise 5 et Gronovius °.

Nous venons de dire que les prædes intervinrent princi-
palement dans les causes publiques; nous ajoutons qu’ils
intervenoient presque toujours dans celles où il s’agissoit de

Q3

LiI’OI, in Vfrr
reru, cap. 4;, et
Mi Asconius.

In A Ivnoyllaiir.

i V. Ernesti. in
clavî Cicmm. au
mot Vas.

b De made nul-
rar. pag. 698 . et.
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lié. Il! , tu]. 1 g.
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payer soit une amende , soit l’estimation ou le montant de
la chose jugée. De même que les vade: se rendoient garans

ue le défendeur comparoîtroit en. ju5tice , de même les
prædes répondoient que le montant de la chose jugée seroit
acquitté; or c’CSt ce qui arrivoit dans certains jugemens pu-
blics, où le condamnéétoit tenu de payer le montant de la
chOse jugée. Cette estimation s’appeloit une peine, qui diffé-
roit extrêmement d’une amende, comme nousl’apprend un
texte formel d’Ulpien a, que nous ne pouvons nous dispenser
de rapporter : Inter muleta": et pænam multùm interest , cùm
pæna generale sit nomen, omnium delietorum eaereitio; muleta
517e:ialislpeeetzti,1 cujus animudversiu [iodle [teeuniariu est x pierra
autem non tantum paumeriez, verum captas et existzmattoms
irrogari saler. Et muleta guident ex arbitria ejus venir , qui
muletam dieit.’ puma non irrogatutj, nisi que? quêque lege, uel
que alia jure speeialiter [taie delieto imposim est. Quin imo’
muleta ibi dieitur , ubi specialis pæmz non est imposita. Item
muleta»: is dieere potest, eui jua’ieatie data est. Magistratus
solos et præsides provinciarum passe muletam dieere, mandatis
permissum est : pænam autem unusqmsque zrregare potest , eut
lzujus criminis siue delieti exeeutia campait. -

Le magistrat qui se rendoit accusateur , ne pouvoit pas
condamner à une amende , mais simplement en régloit à
son gré la quotité ; ce qui s’appeloit muletam diacre. Il paroit
que cette amende étoit alfichée publiquement dans le même
placard par lequel on ajournoit à certain jour l’accusé. Le
jour arrivé , l’accusateur et l’accusé se présentoient devant le

peuple pour contester sur l’amende; ce qui s’appeloit eertare
de muletâ. -- Càm magistratus , dit Cicéron , juzlieassit irre-
gtzssiwe, pei populum muletæ, pænæ eertatio este. Le peuple
ensuite rendoit son jugement, c’est-à-dire , ou condamnoit
à l’amende l’accusé, ou lui en faisoit remise s’il étoit absous.
Lorsque l’accusé étoit condamné à l’amende, on exigeoit
qu’il donnât des prædes pour sûreté du paiement de l’amende.
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Aulu-G elle en cite un exemple mémorable , d’après les an-
ciennes annales. C. Minucius Augurinus, tribun du peuple ,
ayant condamné à l’amende Scipion l’Asiatique , le pressoit
de donner des cautions , eumque eb mm eausampræo’esposcebat.
Scipion l’Afiicain, au nom de son frère, appelle au col-
lége des tribuns, et les conjure de ne point livrer aux pour-
suites injustes de leur collègue , un citoyen illustré par l’éclat
des triomphes et du consulat. Huit tribuns ayant pris connois-
sauce de la cause , portèrent le décret suivant: Q. P. Jupe).
Afiicanus. Postulavit. P. L. J’ajoione. Asiatieo. Fratre. Quum.
Centra. Leges. Contra. Q. Morem. Majorum. Tribunus. Plebei.
Heminibus. Aceitis. Per. Vim. Inauspt’eato. riententiam. De. E0.
Tulerit. Muletam. Nulle. Exemple. Irrogavt’t. Prædes ( I
Q. 0b. Eam. Rem. Dure. Cegat. Aut. fi. Non. Det. In. Vin-
eula. Dueî. Jubeat. Ut. Eum. A. Collegæ. Vi. Probibeamus.
Et. Quotl. Centra. Collega. Postulayit. Ne. J’ibi. Interoetlamus.
Que. Minus. Collega. Juapte. Potestate. Uti. Lieeat. De. En.
Re. Nostrum. J’ententia. Omnium. Data ( 2). Est. J i. L. Cor-
nelius. Initie. Asiatieus. Cellegæ. Arbitratu. Prædes. Non.
Dabit. Quo. Minus. Collegtt. d’un. Potestate. Utatur. Interce-
dentus. Après cette sentence , le tribun ayant ordonné qu’on
privât de la liberté Scipion , qui refusoit de donner caution ,
on vit paroitre tout-à-coup Tib. Sempronius Gracchus,
tribun du peuple, père de Tibère et de Caïus Gracchus.
Ce magistrat, dont Rome entière connoissoit la haine pour
Scipion à l’occasion des affaires publiques , jura au milieu
de l’assemblée, qu’il ne s’étoit point réconcilié avec l’accusé,

mais qu’il ne pouvoit, en cette occasion , s’empêcher de

. .(I) Peut-être vaut-il mieux lire, Prædesque eum ab mm rem tiare caget. Aulu-
Gelle dit plus haut dans sa. narration , Eum ue 0b eam causam FÏŒIICJ poseebat ,-
ce qui donne lieu de croire qu’il faut, dans e décret , répéter le mot eum.

(2) Data est. Nous préférons la leâpn [ara est, qui corre5pond davanta e
à ce que dit précédemment le décret, ribunusplebis sententiam tulerit, c’est-a-
dire, pronuntiarit ,- ou bien même nous adoptons la leçon d’un manuscrit cité
par Gronovius , qui porte en est. 7

LiblVlIICI ’90
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porter le décret suivant, qu’il prononça à haute voix : Cam.
L. C ernelius. Jamie. Asiatieus. Triumpfians. Hostium. Duces. In.
Carcerem. Conjectaverit.Alienum. Videtur. Esse . Dignimte ( l
Rezjvublicæ. In. Eum.’ Lecttm. Impemmrem. Populi. Romani.
Duci. In. Quem. Leeum. Ab. Eo. Conjecti. Jane. Duces. Hos.
tium. Ita. Q. L. Cornelium. lapinent. Asiaticttm. A. Collegæ.
Vi. Prolzibee.

Ce ne furent pas seulement les tribuns du peuple qui
’ eurent le droit de régler la quotité de l’amende; d’autres

Tite-Live, lib.
x, cap. 1411., et
lib. XXXV, cap.
l a.
t Tacît. l. x1"

Anal. cap. 2.9.

magiStrats jouirent aussi de ce privilège , et -Sur -tout les
édiles, avec cette différence que ceux-ci, pour sûreté du
paiement de l’amende , n’exigeoient point des cautions , mais
prenoient des gages a.

Quoique pour l’ordinaire on laissât le- magistrat qui se
portoit accusateur , régler à son gré la qu0tité de l’amende ,
on ne peut nier cependant qu’il n’y eût quelques causes , ou
des lois faites à ce sujet, rqui déterminèrent elles-mêmes
l’amende. La loi Cornelia (2) de tribunisplebis, en fournit

(t) Un ancien manuscrit porte , à dignitate.
(a) Laloi Cornelia de tribunis plebis, de l’an de Rome 67 . est de Sylla, dico

tateur. Elle diminuoit infiniment la puissance des tribuns dix peu le, leur ôtoit
le droit de faire des lois ’ , et de haranguer le peuple. La loi Cornelia défendoit d’a -
peler aux tribuns du peuple, et ne vouloit pas que ceux qui avoient passé par Le
tribunat , pussent dans la suite être revêtus d’autres magistratures ’ : mais six ans
a tés , c’est-a-dire , l’an de Rome 678 , C. Aurelius Cotta , étant consul avec L.

ctavius, fit asser la loi Aurelia de tribunisplebis, qui révoquoit celle de Sylla,
comme nous î’apprend l’orateur Romain 3 , qui, parlant de C. Aurelius Cotta.
dit : Quôd is consul paulimt tribunis plebis non potestatis, sed dignitatis addidit.
Sur quoi, telle est la remarque que fait Asconius t Hic Cana , ut pute, legem
tulic, ut tribunis plebis lieeret pastea alios nugisrraeus capere ; quad lege Sullæ
lis erat adent mm. Q. Opimius ,’ tribun du peuple à l’époque de la. loi Aurelia,
avoit consei lé cette loi; et c’est ce que veut dire Cicéron par ces mots : Quint
cùm esset tribunus plebis , intercessisset centra legem Cerneliam. li s’y étoit opposé ,
non pour empêcher u’elle assât, uisqu’il y avoit déjà six ans qu’elle étoit
faite, mais en conseil ant la ci Aure ia, et en faisant tous ses efforts peur que
la loi Cornelia fût abolie. C’est pour uoi l’année suivante , étant sorti de charge ,
il fut ajourné devant C, Verres , preteur urbanus , et obligé de se défendre du

’ Florus , in E item. Livii. lib. LXXXIX. ’ la Fragm. ami. pre C. Candie, et ibi
’ Appien , de b’ellis civil. lib. l , pag. 688 5 Asconius.

et Plutarque , in .9113. ’ Lib. I , in Verrat, cap. Je.
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un exemple. Cicéron nous dit qu’en vertu de cette loi, Q.
Opimius fut accusé du crime de lèse-majesté devant le pré-
teur .C. Verres, et condamné à l’amende , sous prétexte qu’é-

tant tribun du peuple, il s’étoit opposé à la loi Cornelia,
mais réellement parce que , durant son tribunat, il avoit
contrarié les vues de quelque illuStre personnage On
futsi révolté de ce jugement, que) suivant l’orateur Romain ,

sæpissimê est attum in senau: , ut genus tetum muletarum ac u-
tlicierum ejusmoa’i tolleretur.

Au reSte, il est facile de comprendre qu’on n’avoit cou-
tume de donner des præa’es que dans les causes où l’on
faisoit l’estimation de ce qui aisoit la matière du procès
criminel. Tels étoient les jugemens repetundarum, taula-
tû’s, de residuis (2) , ire. Dans le jugement de pécul’itt, on

crime de lèse-majesté. Sur les instances de quelques nobles ui prenoient le parti
de Sylla, Opimius fut condamné , et ses biens furent vendusî l’encan.’ Cicéron ’
approuvoit fort la loi Cornelia, en ce gu’clle ôtoit aux tribuns le pouvoir de
nuire, et ne leur laissoit que celui de aire le bien, de venir au secours des
opprimés. Dans la suite, Pompée ’ rétablît tous les privilé es du tribunat; mais
bientôt après il s’en repentit, si nous en voulons croire ppien 3. h

(I) Par ce personnage illustre, l’orateur Romain entend Catulus, qui étoit
alors à la tête de la faction de Sylla. .

(2) Repecundarum. - On appeloit repetundæ pecuniæ , l’argent que soit
les alliés, soit les citoyens, hommes privés, redemandoient en justice* à des
magistrats, ou à des juges, .ou à des lintendans d’une chose publique; argent
que ces magistrats , ces juges, ou ces lntendans avoient reçu, soit dans les r0.
vinces , soit à Rome, ou pour rendre la justice , ou pour s’acquitter de ce d’on:
ils étoient chargés pour la chose publique. Dans le commencement, cette cause
étoit privée, et c’étaient les recuperateres , c’est-adire, des juges délégués qui
en connoissoient extra ardinem, en vertu d’un sénatusconsulte; ce qui "minoit
encore l’an de Rome 583 , comme on le voit par l’exemple 5 de P. Furius Philus
et de M. Matienus, accusés par les Espagnols du crime repetundarum. La cupi-

- dité des magistrats provinciaux faisant de jour en jour de nouveaux progrès il
fallut , pour la réprimer , recourir à différentes lois. ’

La loi Calpurnia de repetuntlis, est la plus ancienne de toutes celles qui furent
faites a ce sujet. Nandum centum et deum anni sunt , dit Cicéron , cùm de

’ Lib. Il! , de legibus , cap. Ë. Asconius. ad Citeran. Dirinat. in Cacil. c. 3
’ Appien, lace supra citate piton. Livii, et ad Action. primant in Verrem, cap. Ù, ’

lib. LxXXIx et lib. xc Vil; Denys d’HaIic. ’ Lib. Il , de bellis eivilib. pag. 734.
lib. V (lutinait. cap. 77; Casser , de belle ’ Sigonius. lib. Il , dejudù-iis, cap. 27.
(IVIII: lib. I, ca . 1- et 7,- Salluste, de belle ’ Tite-Live, lib. XLIII, cap. a.
Canin. c. Le ; acite, l. Il! Anal. c. a 7 ,- 5 Lib. Il, de efitiis, cap. a t.

j o

Lib. t, in Ven-
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lbiel.
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donnoitdes cautions [prædes], comme on n’en peut douter,
d’après l’exemple mémorable de L. Scipion l’Asiatique,

que Tite-Live, aussi-bien qu’Aulu-Gelle, nous dit avoir

pecuniis repetundisà L. Pisone luta est, nulla cùm anteafuisset. Cet orateur en parle
encore en plusieurs autres endroits ’. L. Cal urnius Pison , tribun du euple ,lest
l’auteur de cette loi; il la fit passer l’an de ome 604. , sous le cousu at de Cen-
sorinus et de Manilius: on ignore ce que portoit précisément cette loi, et quelle
peine elle décernoit contre le Coupablea il est vraisemblable que cette peine étoit
plus sévère que celle qu’on avoit infligée jus u’alors en pareil cas, et qu’on
établit spécialement un réteur our connoître e ce crime.

Valère-Maxime ’ ar eaussi ’une loi Cæcilia repetundarum; mais il n’en parle
que dans un seul en toit, et n’en dit même autre chose, sinon que L. Lentulus,
homme consulaire , qui avoit été condamné en vertu de cette loi, fut ensuite créé
censeur avec L. Censorinus. L’époque de cette loi est incertaine; néanmoins on
ne peut douter, d’après le passage de Cicéron que nous venons de citer, qu’elle
ne soit postérieure a la loi Calpurnia: mais Pighius 3, sans s’embarrasser de ce
passage , n’hésite point à. dire ue la loi Cæcilia a précédé de six ans la loi Cal-
purnia. Ce savant observe que ’orateur Romain appelle la loi Calpurnia la plus
ancienne de mutes celles faites contre le crime repetundarum, en tant qu’elle est
la rentière loi perpétuelle que les Romains aient ortée à ce sujet; au lieu que
la l’oi Cæcilia, qui a pour auteur Q. Cæcilius Mete lus , tribun du peu le , et qui,
selon Pighius , est de l’an de Rome 598 , étoit plutôt un privilége, c est-à-dire,
une loi articulière et personnelle dont on se servit pour op rimer L. Lentulus ,
qu’une oi générale qui devoit être en vigueur à perpétuité. ous ne vo ons pas
qu’on doive faire remonter la loi Cæcrlia jusqu’à l’an 598 r premi rement,
la nomination de L. Lentulus est de l’an 606 , et sa condamnation pour
crime repetundarum, peut n’avoir précédé que d’une année sa censure; con-
séquemment la loi Cæcilia peut être de l’an 60 , tandis que la loi Calpurnia
est de l’an 60 : de cette manière le texte de Ciceron ne reçoit aucune atteinte.
De plus , la mémoire de Valère-Maxime l’a sans doute trahi , et Cet écrivain n’avait
peut-être oint en vue d’autre loi que la loi Calpurnia. Enfin , on peut con’ec-
turer que a loi Cal urnia et la loi Cæcilia ne sont qu’une seule et même loi,

ni aura tiré de que que collègue de Calpurnius Pison , sa dénominatidn de loi
&æcilia. Quoi qu’il en soit, il est constant que la loi Calpurnia ne réprimoit que
la rapacité des magistrats provinciaux, et non celle des magistrats de Rome,

uisque, suivant le témoignage de Cicéron *, l’an de Rome 612 , le consul Cn.
œpion eut une commiSsion extraordinaire du sénat pour connoître du crime re-

petundarum, dont L. Tubulus , préteur urbanus, s’était rendu coupable durant sa
préture. Selon toute apparence, la loi Calpurnia ne prononçoit pas d’autre peine
contre ce crime, que de payer le montant de ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi la peine de la relégation ou de l’exil, L. Lentulus
n’eût point obtenu la censure en l’année 606, après avoir été condamné pour
concussion l’année précédente.

La loi Calpurnia et, la. loi Cæcilia, soit qu’elles fussent distinctes l’une de

’ In Brute, cap. 2 7 ; in Verrinâ tertiâ’ , Îap. 3 In Annal. ad aunant 0’94.

3; ; et in Verrine? quarte? , cap. 24. .4’ De finibus , lib. Il , cap. l 6.

’Lib. V], cap. y, num. Io. . o été r
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été accuséde ce crime. Ainsi, ceux qui étoient condamnés
par un semblable jugement , étoient contraints de restituer l’aria
gent à raison duquel on les avoit accusés. Les accusateurs

l’autre, ou qu’elles ne fussent qu’une seule et même loi, furent suivies d’autres
lois beaucoup plus sévères ’ sur le même objet. La première qui leur succéda,
est la loi Junia, qui paroit être de l’arr’de Rome 627, sous le consulat de
M. Æmilius Lepidus et de L. Aurelius Oresœs; elle eutlpour auteur M. Junius
Pennus, tribun du peuple. Cette loi ordonnoit qu’outre l’estimation de-ce qui
faisoit la matière du procès , les coupables subiroient la peine de l’exil. Caton,
homme consulaire , accusé par les Macédoniens, fut condamné à l’exil ’ en vertu

de cette loi. ’Bientôt après la loi Junia, C. Servilius Glaucia 3, préteur, fut l’auteur de la
loi Servilia reprtundarum, l’an de Rome 65 3 , sous le consulat de C. Marius et
de L. Valerius Flaccus. Des fragmens de cette loi, gravés sur une table de bronze,
ont été retrouvés dans le musée du cardinal Bembo : c’est un monument fort pré-
cieux, quoique , par sa vétusté, bien des caractères se trouvent effacés. Le com-
mencement de la loi manque; en sorte qu’on doute à quelle loi les fragmens qui
nous restent, appartiennent : néanmoins , Sigonius * établit sur des preuves qui
ne sont pas à mépriser, que cette loi n’est autre que la loi Servilia repetundarum ;
et ce savant, fort versé dans ce genre d’érudition , en a, rempli les lacunes avec
beaucoup de sagacité. Cicéron ’ nous apprend qu’un des chefs de cette loi portoit,
ut camperendinaretur rem , c’est-à-dire , que l’accusé seroit renvoyé au troisième
jour et remis à une seconde audience. On informoit, en vertu de cette loi, contre
ceux qui étant consuls , préteurs , dictateurs , généraux de la cavalerie, ou dans
quelque autre magistrature , avoient enlevé , pris ou soustrait de l’argent à quel ne
particulier, ou l’avaient contraint d’en donner , ou avoient su l’y amener. La oi
ajoutoit qu’il ne seroit pas permis de dénoncer quelqu’un tant qu’il géreroit une
magistrature ou qu’il auroit un commandement; que les accusateurs auroient la
liberté de prendre des avocats ou de ne s’en point servir; qu’on éliroit quatre
cent cinquante juges qui tous les ans connoîtroient de ce crime , &c. .

A-peu-près vers le même temps 6 M. Acilius Glabrion fit aussi une loi sur le
même sujet. Antoine Augustin 7 ense qu’elle est de l’an de Rome 638 , sbus le
consulat de M. Acilius et de C. orcius Caton. Ce savant se sert de cette preuve
que Cicéron a l’appelle une loi consulaire : mais de même qu’il est douteux si, dans
le passa e de Cicéron , il faut lire Acilia ou Cæcilia , comme le conjecture très-
bien le Îésuite Abram 9 , de même ce n’est pas M. Acilius Glabrion l’auteur de la
loi, mais M. Acilius Balbus , qui fut consul cette année-là. Pighius ’° rapporte
cette loi à l’an 652 , auquel cet Acilius fut tribun du peuple. Asconius ’ ’ appelle
la loi Acilia une loi très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit pas que l’accusé
fût renvoyé au troisièmejour et remis à une seconde audience; elle n’accordoit ”

’ Cicéron , lib. Il, de oflîdis, cap. 2 I. 7 De Iegifins et senaturcanmlrir.
’ Velleius Paterculus, lib. Il, cap. t . 3 Pm Julia, cap. 64.
’ Asconius, adfmg. Citer. pro M. J’attire. 9 Al 1mn: [arum Ciceroni: pro Julia.
’ Lib. Il, dejudiciis, cap. 27. ’° Tom. I Anna].
5 Lib. l, in Verre)", cap. 9. p ” Ad CÎCU’OII: action. primant in Varan,
é Cicéron , in Verrrm, anion. primâ, rap. ca . I 7. ,

17; Asconius , ad liant 10mm. - ’ Cicéron , lié. I , in V errent, cap. 9.

TOME Il. ’ . R
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évaluoient ce qui faisoit la matière du procès. Lorsque
l’accusé avoit été Condamné, le commissaire exigeoit des
cautions [præa’es], pour sûreté que le montant de la chose

as non plus de plus amplement informé. Pighius ’ croit qu’elle abolit la loi
gervilia, qui est de l’an 653 : s’il est ainsi, cette loi Acilia n’est ni de l’an 638,
ni de l’an 652 , mais postérieure.

A ces lois succéda la loi Cornelia repetundarum , de L. Cornelius Sylla, qui
la fit passer durant sa dictature, ainsi que plusieurs autres lois , l’an de Rome
673. Cette loi servit de rè le dans tous les jugemens de repetundis, depuis Sylla
jus u’au premier consulat e Jules-César , c’est-à-dire, dans lesjugemcns de Cn.
Do abella, de Cn. Pison, de C. Verrès, de M. Fonteius, de L. Flaccus. On
informoit, en vertu de cette loi, non-seulement contre ceux qui avoient enlevé , i
pris ou soustrait de l’argent à quelque particulier, ou qui l’avoient contraint d’en
donner, ou avoient su l’y amener, mais encore contre ceux qui s’étaient com-
portés dans la province avec brutalité, arrogance et inhumanité; contre ceux
qui, dans leur décurie, ne s’étoient point acquittés de la fonction de juges , ou qui
n’y avoient pas été assidus, ou qui pour juger avoient pris de l’argent; contre
ceux qui n’avoient point remis au trésor public leurs comptes proconsulaires;
contre ceux qui, étant proconsuls , avoient voyagé en personnes privées; contre
ceux qui avoient fait venir des marchandises d’entre-mer, tirées des lieux où il
n’étoit pas permis de commercer, et qu’il n’étoit pas permis d’avoir. Cette loi
autorisoit encore l’accusateur à faire assi ner en témoignage toute personne quel-
conque, à l’exception du défenseur de l’accusé z il étoit en droit d’apposer son
cachet sur tout ce que l’accusé avoit de fermé , de faire usage de toutes les lettres,
soit publiPues soit privées, ui pouvoient servir à l’instruction du procès , et
même de aire venir à Rome l’es lettres des publicains. La peine établie par cette
loi étoit, outre l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès , l’interdiction
de l’eau et du feu. Sigonius ’ démontre toutes ces dispositions de la loi Cornelia,
d’a rès divers passages de Cicéron et d’Asconius. Quant aux autres dispositions

V qu’ï-lotman 3 attribue à cette même loi, elles ne paroissent pas tant appartenir à la
loi Cornelia repetundarum, qu’à la loi Cornelia depravinciis, par laquelle le dic-
tateur Sylla statuoit que tous ceux à qui, leur magistrature expirée , on prorogeroit
l’imperium 4’, jouiroient,jusqu’à leur retour dans Rome, de tous les droits qui
ap artenoient aux proconsuls , quoiqu’on n’eût pas fait à ce sujet de loi Curiata.

nfin la dernière loi sur le crime repetuna’arum , est la loi Julia, que Jules-César’
fit passer l’an de Rome 694. , durant son premier consulat avec Bibulus. Cette loi
contenoit un si grand nombre de chefs, que M. Cœlius 6 en compte jusqu’à
cent un. Sigonius 7 a recueilli fort soigneusement beaucoup de ces chefs , en
partie d’apres Cicéron, et en partie d’après les fragmens des jurisconsultes.

es savans ne sont oint d’accord sur la peine décernée par cette loi. Il paroit,
d’après Suétone 8, acite 9, Pline ’° et le jurisconsulte Paul ’ ’, que les coupables
du crime repetundarum furent chassés du sénat et de leurs curies. C’est pourquoi

’ Loto supni airain. é In Epist. ad Citer. I. l, adfamil. (pin. 6’.
’ Lib. Il, dejudiciis, rap. 27. 7 Lib. Il, de juditiir, cap. 2 7.
’ De Iegibas. j ’ ln Casa", rap. 4; ; a in Othon, c. 2.
* Va). Cicéron, lib. I , adfamiliar. spin. 9 Lib. I Historia. cap. 78.

y , (l hi. Il], (pin. 9 et l a. ’° L. Il, (pin. n et 12 , et I. W, epi:t.y.
5 Cicéron, in Vatinium, cap. 12. ” Retaper. senteur. 1M. V, tit. a8.
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jugée seroit payé. Cela fait, la chose regardoit les questeurs
qui avoient le département du trésor public , où l’amende
devoit être portée. Les cautions que chacun avoit engagées

Juste-Lipse ’ pense que cette peine , outre l’estimation de ce qui faisoit la matière
du procès, fut établie par la loi Julia; sans quoi cette loi n’eût pas été plus rigou-
reuse que les précédentes, ce que néanmoins Cicéron ’ fait entendre. Comme
donc , avant cette loi, il étoit ordonné que les coupables restitueroient le double,
le triple , le quadruple de ce qu’ils avoient extorqué, et ne , de lus , ils seroient
envoyés en exil, suivant le témoignage d’Asconius 3, i est aise de se persuader
que César ne fut pas à cet égard plus indulgent. Néanmoins c’est une vérité cons-
tante , que ceux qui furent condamnés en vertu de cette loi, ne furent point rivés
du droit de citoyen , mais qu’outre l’estimation de ce qui faisoit la matière du
procès , ils furent chassés de leur ordre , et que , de plus, il leur fut défendu * de
rendre témoignage , de ju er et de présenter requête. Au reste , personne n’ignore
que les princes qui succé èrent à lempire , firent beaucoup de changemens dans
les lois pénales.

Peculatus. --- Le péculat est le vol ’ des deniers ublic: ; et celui qui
æommet ce vol, s’appelle peculator 6. Ce crime tire sa denomination à acore,
dit Festus 7, quia ab to initium ejus fraudis esse cœpit, à l’époque où es Ro-
mains n’avoient que du bétail pour tantes richesses. Dans les premiers temps,
il n’y eut point de préteur spécialement établi out connoître de ce crime; mais
lorsqu’un cito en se rendoit suspect à cet égar , le peuple donnoit aux préteurs
ou aux consu s la commission de poursuivre le crime, comme on le voit par
l’exemple de L. Sci ion l’Asiatique , razpporté dans Tite-Live a. Ce même his.
torien nous apprend) que l’accusé con amné à payer l’estimation de ce qui
faisoit la matière du procès, ou donnoit des cautions [prædes], pour sûreté du
paiement, ou bien étoit conduit en prison, et on mettoit les questeurs en pos-
session de ses biens.

Dans la suite , on créa, par une loi sur le péculat, une commission perpétuelle
pour connaître de ce crime. On ignore quel est l’auteur de cet établissement; mais
il n’est pas douteux u’il est plus ancien que la dictature de Sylla. Sigonius 9 en
donne des preuves evidentes d’après Cicéron. Bientôt après, à la commission
perpétuelle pour le péculat, on joignit celle de pecuniis residuis, dont nous
allons parler. Enfin Jules-César fut l’auteur de la loi Julia de peculatu. Cette
loi renonçoit l’interdiction de l’eau et du feu contre ceux qui auroient enlevé
ou intercepté desldeniers, soit sacrés, soit religieux ou publics, qui se les
seroient appropries, ou qui auroient fait en sorte qu’un autre enlevât, inter-
ceptât ou s appropriât ces deniers : la loi vouloit que les deniers fussent ré-
pétés de leurs héritiers. Les mêmes peines avoient lieu contre ceux qui, par

uelque mélan e , altéroient l’or, l’argent ou le cuivre public , ou ui contri-
buoient fraudu eusement en quelque chose à cette altération. La loi Julia usoit

’ Ad Taritum, lib. XIV Anna], rap. 24. ad Paulnm, lib. V Renptar. 50mm. lit. a8.
’ In Vatinium, cap. la ; et pro C. Rafiirio , 5 Festus , au mot Peculatas.

pndutllianis ne, cap. I4. é Asconius, ad action. 1."! in Varan,
’ Ad Circuit. in action. I in Verrou, cap. cap. 1.

. 7 Au mot Ptculatas.’Loi v1, s. l , au Digeste, ad legam ’ Lib. XXXVIII, cap. ,4.
Jill. "liflllflddfu Voyez aussi Schultingius; ’ Lib Il, de juditiis, cap. 2.9.

R2
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de répondre pour lui, étoient menées devant ces magistrats;
et leurs obligations paroissent avoir été écrites sur des registres
publics. Ce n’est pas qu’il appartînt au queSteur de juger si
les cautions étoient solvables: cet examen regardoit lequæo
sitar, le commissaire. On le voit dans le passage d’Aulu-
Celle cité plus haut: les cautions [inules] y sont données
Iribuniplebis arbitram. Le commissaire exigeoit le nombreet
la qualité des cautions qui sembloient nécessaires pour que
la république y trouvât une sûreté suffisante. Alors les prædes
étoient dits rècipere. -Recipitur pecunia, ce sont les propres
termes d’Asconius , id est , fprominizur ab ca quipro judica-
turo spondet. Les prædes une ois donnés, il paroit qu’on fixoit
un terme dans lequel l’accusé devoit payer le montant de la

o
de la même rigueur envers ceux qui brisoient une table de bronze sur laquelle
étoit gravée soit une loi, soit la forme, c’est-à-dire, la carte topographique des
terres , soit uelque autre chose semblable , ou qui faisoient à cette table quelque
changement. lle défendoit pareillement d’elÏacer ou d’insérer quelque chose dans
des tables publiques. Toutes ces dispositions de la loi Julia sont rapportées dans
les lois du Digeste , au titre ad legtm Juliam pzeulatûs.

De Residuis. -- Le crime residuorum consiste à retenir les deniers publics
revenant de quelque administration, et à ne les point porter au trésor pu-

blic. C. Cornelius, tribun du eu le, paroit avoir fait ’ une loi de residuir.
Cicéron , dans la défense de ce C’brnelius, accusé de crime de lèse-majesté,
dit : Nisi [un ipsa [ex quam C. Cornelius tulir, obstiner dît. Sur quoi Asconius
Pedianus fait cette remarque : Quia defuerat superioribus temporibus in œrario
pecunia publica, malta et sæpê eju: rei remedia cran: quæsira, in quibus [me
quoque, ut pecuniæ publicæ, quæ residuæ apud quartique usent, exigerrntur.
Quoi qu’il en soit, nous avons au Digeste ’ une loi de residuis. Antoine
Augustin, et d’autres commentateurs, ne font de cette loi, et de celle sur le
péculat, dont nous avons parlé précédemment, ne font, dis-je, qu’une seule
et même loi; mais nous les distinguons l’une de l’autre avec Justinien 3 et les

a anciens jurisconsultes. Voici les chefs qui nous restent 4* de la loi Julia de resi-
duis. Quiconque retient de l’arlgeint public destiné à un certain usa e, sans
i’employer à cet usage , encourt a peine prononcée par la loi. Il en est e même
de celui qui a ant entre les mains les deniers publics d’une location , ou qui , en
ayant fait sa déclaration , les a gardés plus d’un an. Cette peine que la loi prao
nonce , est une amende du tiers en sus de ce que doit au trésor public celui

qui est condamné. V
’ sztrz le fragment de la harangue de ’ s. 1x et XI, badaude publics tridis.

Cicéron , pro C. Candie, majmatis no; et * Va . au titre du Dig. ad hg. Jiliam em-
sur ce fragment, Asconius. 14:12:, les lois Il , 1V , S. 3, 4e: 5 3 et a lai

.’ Lib. XLVIH, tit. i3. 1x, s. 6.
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chose jugée : s’il ne le faisoit pas, on vendoit ses biens et
ceux de la caution. Lorsque l’accusé ne vouloit point don-
ner de caution, ou n’obtempéroit point entièrement à la
sentence, comme Scipion, ou n’en trouvoit point; alors ,
après ljavoir mis aux fers et conduit en prison , on procédoit
à la vente de ses biens, et, sur le produit de cette vente , on
prenoitla somme due. C’étOit le questeur qui étoit chargé
de ce soin ; c’eSt ainsi que des’malheureux étoient dépouillés

de leurs biens. C’est pourquoi , si quelqu’un prévoyoit que
tous ses biens lui seroient enlevés pour acquitter l’e5timation
de ce qui faisoit la matière du procès", il prenoit le parti de
s’exiler de sa patrie , où il se trouveroit couvert d’opprobre
et privé de tous les agrémens de la vie. Si les accusés ne cOm-
paroissoient pas au jour qui leur avoit été assigné, on les
condamnOit et on vendoit leurs biens; on en voit, dans les
annales de l’histoire , une foule d’exemples, entre autres
celui de Camille. De là, souvent il arrive que ceux ui
avoient été condamnés dans ces sortes de jugemens, sont dits
simplement être allés en exil; Il aroît que cette partie du
droit Romain fut reçue chez les a liés. Cicéron, parlant d’un
habitantde Temnos ( i ) , ville d’Éolie, s’exprime ainsi: Nom

princeps .legarionis Lysorzias adoptas est ordinem senatorium ;
sa! cùm rempublimm nimiùm anpleoteraur, poculatzîs damna-
nt: et bona et sanatoria omen arnisir.

Nous venons de voir que les prædes furent souvent donnés,
lorsqu’il étoit question du possessoire, ou de payer une
amende, ou l’eStimation de ce qui faisoit la matière du
procès : mais au contraire, lorsqu’il s’agissoit d’argent em-
prunté au trésor public, il eSt presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-
fonds comme le cautionnement le plus sûr; or il convenoit

(l) Voyez sur Tenanos , la Table géographique de M. Larcher sur Hérodote.
oyez aussi le père Hardouin , qui rapporte sur Temnos diflérentes médailles,

in Nummi: antiqui: popularum et urbium illustraris , pag. aga-4.94..

Tite-Live , Inn
ci(dm.

Tite-Live, il.
cap. Je.

Cicéron , pro
Quinaio, c. 20.

Tite-Live , lib.
V, 6411.32.

16’

Pro F latta, rap.
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d’avoir le plus rand soin que le trésor public eût toutes
ses sûretés: c’est onc avec raison que ceux qui empruntoient
de l’argent au fisc , devoient, pour cautionnement, hypothé-

uer des biens-fonds. Aussi voyons-nous que Claude, obligé
de dépenser huit millions de sesterces pour les frais de sa
réception à un nouveau sacerdoce , ayant emprunté de l’ar-
gent au trésor public , hypothéqua, pour sûreté de la dette,
des biens-fonds qui furent mis en vente au profit du trésor
public , envers lequel Claude ne putremplir ses engagemens:
mais quoique l’hypothèque fût sur-tout l’espèce de caution-

nement donnée au trésor public par ceux qui lui emprunv
toient de l’argent, nous trouvons néanmoins dans Tite-Live,
qu’il y eut une occasion où l’on fut d’avis de donner les deux

suretés, et des répondans et des biens-fonds hypothéqués; ce -
fut lorsqu’on agita dans le sénat si l’on rachèteroit les pri-

sonniers de guerre qu’Annibal avoit faits à la bataille de
Cannes. Ibi (à!!! sententiis variaretur, dit Tite-Live, et alii
redimendos de publico , alii niellant publicain impensamfizeien-l’
dam , nerprolzibendos ex privato redirai; si quibus argentant
in præsentiâ dressa , dondon: ex ærario peeuniam mutuam,
prædibusaue a: prædiis ravaudant populo, cerneront.

Le trésor public se comportoit en bon économe ; lors-
qu’il avoit beaucoup d’arlgent, il ne le renfermoit pas dans’
ses coffres, mais il en aisoit ’l’æloi, et le prêtoit aux
citoyens , afin qu’en leur rendant service , il augmentât lui-
même ses revenus. Nous inférons d’un passage de Tacite,
que le trésor public plaçoit son argentà intérêt. Dans ce pas-
sage , l’historien loue l’empereur Tibère, de ce qu’il établit

en faveur des citoyens obérés, une banque de cent-millions
de sesterces , où l’on pourroit emprunter pour trois ans sans
intérêt, en donnant hypothèque au peuple Romain, sur des
biens-fonds qui valussent le double de la somme empruntée,
Le pouvoir de prêter les deniers publics appartenoit sans
contredit aux magistrats qui avoient le département du trésor
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public, c’est-à-dire, aux queSteurs et aux trésoriers de
l’épargne [præferti ærariij dont nous parlerons dans un mo-
ment. Dans le passage de Tacite,’le prêt se fit par l’autorité
du prince. Nous trouvons que le trésor public vint quelque-
fois au secours de tout le peuple en général, et soulagea la
misère publique. On lit dans Tite-Live, ue sous le con-
sulat de- P. Valeriuset de C. Marcius, (les quinquevirs ,
banquiers pour les deniers publics [mensariij , créés pour
acquitter les dettes dont presque tout le peuple étoit accablé ,
prirent cette voie , Ut tarda nomina ærariurn mensis cant ære
in Faro pasitis dissalfleret, ut populo eitiàs caveretur. Tacite

e

Lib. Vil, cap.
c

21.

Lib. V] Anna].
nous fait connoître comment Tibère s’y prit en pareil cas: m1” ’7t
Dispasito per mensas millies sestertia, facta’aue rnutuandi capiâ
sine usuris par triennium , si debitar populo in duplurn prædiis
ravissez. Dans ce passage, il eSt dit, populo mutant, parce
qu? l’empereur avoit tiré du trésor public les deniers qu’il
pretoit: en effet l’historien avoit annoncé plus haut que la
confiscation et la vente des biens de tant de personnes con-
damnées, avoient fait passer une grande uantité d’espèces ,
soit au trésor de" la républiqueJ soit dansies coffres de l’em-
pereur : Quia rot darnnatis, bonisaue eorurn divenditis, signataire
argentant fisea ac! æraria attinebatur. Pour cautionnement,
on hypothéquoit le double de ce qui étoit dû , afin que la
république eût une plus grande sûreté, et en même temps
pour encourager la culture des terres. Cicéron nous apprend
que ce même droit fut reçu dans les provinces, lorsque,

parlant de l’habitant de Temnos, il dit: Cujusfratris bona,
trad is papula’non solaebat, prætare Flaeeo publia? reniement.
ous n’en dirons pas davantage sur ces prædes qu’on ac-

ceptoit pour sûreté des deniers empruntés du trésor public:
nous observerons seulement que des prædes furent aussi
donnés pour répondre au peuple des deniers publics qu’il
falloit transporter d’une province à Rome , sans y comprendre
les risques du transport ; c’CSt ce que Cicéron nous fait

Pro Fiacre, en].

Il.

Ad diverses, l.
Il, (pin. :7.
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entendre : Laodieeæ , dit-il , arbitror me puzzles aeeepturum
omnis peeuniæ publiera , et InilIi et populo eatrtutn sir sine ueeturæ
perieulo.

Nous voici parvenus au genre d’afl’aires le lus fréquent,

our lequel on donnoit des cautions parties; et on hypo-
théquoit des biens-fonds, genre d’a aires d’où le jus’præc

diatorium semble avoir pris naissance; nous voulons parler
des impôts qu’on prenoit à bail, et de l’entreprise d’ou-
vrages publics. Quant à l’entreprise d’ouvrages publics, si
le censeur ,, ou à son défaut quelque autre magistrat, par
eXemple un consul ou un préteur, chargé par extraordi-

Venin! prima, naire de cette commission, comme on fit à l’égard de Verres ,
’a’î tr °’ donnoit à quelqu’un, pour une certaine somme, l’entreprise

d’un ouvrage public , ou le Chargeoit de l’entretien d’un ou-
vrage de cette espèce , aussitôt après , l’entrepreneur recevoit
du trésor public la somme convenue dont il avoit besoin pour
l’ouvrage entrepris. C’est pourquoi, du temps de la seconde
guerre Punique, on regarda comme un service important

Tite-Live,lib. ue les maneipes rendirent à la république qui manquoit
""5 m” ,4” e fonds, de ce qu’ils entreprirent l’approvisionnement de

l’armée d’Espagne et firent les avances de leurs propres
deniers : mais parce qu’il étoit à craindre que l’entrepre-
neur n’employât l’argent qu’il recevoit à un autre usage,
ou qu’il ne fit l’ouvrage à "bien moins de frais, il étoit obligé

de donner des cautions [prædes], et d’hypothéquer ses
biens-fonds, pour répondre qu’il bâtiroit de bonne foi.
Néanmoins dans l’inscription de Naples , déjà citée plus haut

Pag.ao7,apud et rapportée par Gruter, les habitans de Pouzzol semblent
G""’"”” avoir voulu prendre encore plus de précautions. On lit dans

l’inscription : Primàtn par: dimidia dabitur, ubiprædia satis
subsignata erunt; airera pars eiirnidia saluetur opere petfieto

MJ, 5,, V..- probatoque. Cicéron, dans une pareille circonStance, dit:
W» a!” 14° Prædibus et præeliis populo eautum. Le censeur , ou tout autre

magistrat chargé par extraordinaire de cette commission,
annonçoit
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annonçoit publiquement par un placard les lois ou conditions
sous lesquelles i vouloit que se fit l’entreprise. Ce placard
contenoit de quelle manière tout l’édifice et chacune de
ses parties devoit être construit; il fixoit aussi le terme dans
lequel l’ouvrage devoit être achevé. Ce placard s’appeloit
[ex ce’nsaria’xdans Cicéron b, il s’appelle lex operi jaciundo ;

et dans l’inscriptionc de Naples , lexparietifaeiundo.Le cen-
seur, ou tout autre magistrat qui proposoitle marché , exigeoit.
que l’ouvrage fût bien fait à tous égards. Mais, dira-t-on,
comment des magistrats pouvoient-ils s’y connoître! Nous
répondons que vraisemblablement le magistrat se servoit du
ministère d’un habile architecte , qui examinoit scrupuleuse-
ment tous les détails, et si l’ouvrage étoit fait avecssoin et

A Cicéron, ibid.
L’Î’p’liid.’

° P. 2.07 , optai
Erratum.

Conformément aux clauses du marché. Tel nous paroit avoir i
été L.Rabonius (I), dont parle Cicéron. L. Rabonia, dit
l’orateur Romain, ædem Canaris traeii oportebat ,- et dans
un autre endroit, comme Verres vouloit ad perpendieuium

v calumnas exigera, Cicéron s’exprime en ces termes: Raba-
nius, qui legein nasset, qua’ in lège numerus toutim: columna-
rum tradirur, perpendieuii mentiofir nulla, negat id sibi deberi;
negat oportere exigu

Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions
[præa’es j et les biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approu-

voit point, on ne procédoit pas aussitôt à la vente des cautions
et des biens-fonds, tant parce qu’on ignoroit encore acom-
bien montoit le dommage qui résultoit de ce que l’ouvrage
n’avoit pas été achevé de bonne foi, que parce qu’il n’étoit

I) Nous ne dissimulerons pas que la plupart des commentateurs pensent que
ce abonius fut lui-même le manceps de l’entre rise, l’adjudicataire. Ils-tirent
cette induction d’un autre passage ’ de la premiere Verrine, où l’orateur Ro-
main , après avoir rapporté une des clauses du bail ainsi conçue, Qui redemerit,
suriniez damni infieti ci, qui à îletere redem tore aeeeperit, ajoute, Deridet, eùm
ipsum jubet satisdare Rabanium : mais , ans cette supposition , nous ne voyons
pas à uoi se rapportent ces mots, J’atisdet ci , qui à vetere redemptare acceperit ,
et que sans Ils peuvent avoir.

’ Cap. jo’.
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pas toujours facile de vendre des biens-fonds considérables,
quand il n’étoit queStion que d’une somme modique d’ar-
gent. Mais telle étoit la méthode qu’on suivoit: ce qui ne
se trouvoit pas édifié conformément à la loi censorienne,
c’e5t-à-dire , aux clauses du’ marché , étoit derechef donné

par entreprise à rebâtir. Cette reconstruCtion se faisoit aux
risques et périls du premier entrepreneur, c’est-à-dire qu’il
étoit tenu de payer ce qu’il en devoit coûter; mais de droit, il
étoit préféré, pour cette. seconde entreprise, à tous ceux ui
se présentoient. C’est pourquoi, parmi les infamies que Ci-
céron reproche à. Verres, l’orateur comptezcelle d’avoir voulu
écarter d’une pareille entreprise le pupille de l’entrepreneur.

Ce que nous disons que les ouvrages publics se faisoient par
entreprise, estçonfirmé par Tacite. cc Le même Corbulon,
n dit cet hiStorien, criant sans cesse u’en Italie beaucoup
a» de chemins demeuroient impraticab es par la friponnerie
a des entrepreneurs et par la négligence des magistrats , se
» fit donner la commission d’y pourvoir; ce qui tourna
a moins à l’avantage du public, qu’à la perte de divers par-
: ticuliers que Corbulon flétrit par des condamnations, ou
s ruina par des amendes a n Quorum in peeuniam et famam ,

ce sont les propres termes de Tacite, damnationibus et basté
sæuiebatur. J uste-Lipse entend ici par magistrats, et avec rai-
son, les intendans des chemins, curatares uiarum. Mais ces
intendans étoient-ils des adjudicataires, marrantes f de quelle
manière pouvoit-on les flétrir Z étoient-ils exposés à être
vendus à l’encan, sub [muer Nous répondons à ces diffé-
rentes questions, que le passage de Tacite doit s’entendre,
et des intendans des chemins qui, ayant tiré de l’argent du
trésor public , avoient donné par entreprise la réparation et
l’entretien de ces chemins; et des adjudicataires de l’entre-
prise , c’est-à-dire, des manoques. On accusoit les uns et les
autres de s’être comportés de mauvaise foi dans cette affaire ;
les premiers , pour n’avoir pas adjugé l’entreprise , ou

v

v
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n’avoir pas exigé qu’on fit’les travaux convenables; et les
seconds; pour n’avoir pas réparé les chemins, ou pour s’en
être acquittés avec beaucoup de négligence; d’où ilétoit
résulté qu’après avoir reçu de l’argent, les chemins étoient

demeurés impraticables. Corbulon, ayant accepté la commis-
sion de pourvoir à ce désordre , exigea des travaux, et pro-
nonça des condamnations, tant contre les euratares viarum
qui n’avoient point employé l’argent tiré du trésor public
suivant sa deStination , que contre les "tantines qui n’avoient
pas réparé les chemins comme ils le devoient, conformé-
ment aux clauses imposées dans le marché. Il condamna sans
doute à des amendes les intendans des chemins, fit vendre
les biens-fonds que les adjudicataires de l’entreprise avoient
hyp0théqués , fit vendre pareillement’ceux des cautions [præ-
des], et, sur le produit de la vente, fit réparer les chemins.
Cette opération fut moins avantageuse au public , qu’elle ne
fut préjudiciable à une foule de particuliers, qui perdirent
leurs biens, et reçurent une flétrissure qu’ils méritoient pour

avoir mal usé des deniers publics. .
Quand il S’agissoit de prendre le bail des impôts , les publie

cains ne devoient pas à la république un moindre caution-
nement; et comme il étoit d’usage qu’on affermât en même
temps l’impôt de toute une province, et qu’on rassemblât
même à-la-fois divers impôts, il n’étoit pas possible que les
facultés d’un seul homme pussent suffire à une entreprise
d’une si vaSte étendue etqui exigeoit des fonds immenses:
c’est pourquoi plusieurs s’associoient et formoient une com-
pagnie. Dans ces compagnies, les uns prenoient le bail des
impôts , d’autres servoient de caution ; d’autres enfin, qui ne
vouloient ni se charger du bail des impôts , ni servir de cau-
tion à ceux qui prenoientcette ferme, se contentoient de
s’associer avec eux et de mettre des fonds. Nous avons déjà
remarqué ailleurs, que celui qui se rendoit adjudicataire de
la ferme , étoit comme le chef .de la société, et s’appeloit
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tantôt princqæspuôlicanorum *, et tantôt mamelu 5. C e princeps
paôlicanorum, ce manceps, étoit différent de celui qu’on nom-
moit magister saciemtis c, le maître de la société. Le maître de
la société géroit à Rome toutes les affaires de la société; il ’

en tenoit les registres, qu’il remettoit à son successeur ,,que,
pour l’ordinaire, on lui donnoit au bout de l’année. Ce
maître pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de
la société. Polybe * nous apprend que, parmi ceux qui ser-
voient de caution aux fermiers des impôts, les uns se conten-
toient d’engager leur parole, d’autres hypothéquoient à la
république leurs biens-fonds; et c’étaient ces derniers qu’on
appeloit (mech ainsi que nous l’avons déjà dit. Les prædcs
quelque ois étoient eux-mêmes associés, et tiroient du profit
de la ferme des impôts, à raison des fonds qu’ils avoient
mis; en quoi ces prædts différoient des cautions qui interve-
noient dans les autres affaires et qui n’en percevoient aucun
émolument. On affermoit les impôts pour cinq années; une
loi du Digeste suppose cet usage constant. Les cinq années
du bail des impôts formoient un luStre; c’étoit le temps que
duroit la censure; et l’on sait ue le soin d’affirmer les impôts
regardoit jadis les censeurs. gomme on ne payoit le prix de
la location pour chaque année, que lorsque l’année étoit
expirée, il convenoit que la république eût des sûretés que
ce paiement se feroit à l’échéance. Voilà pourquoi l’on

donna des prædes qui engageoient leurs biens-fonds. Les
obligations des prædes, ainsi que toute la location des im-
pôts , étoient portées sur des regiStres uniquement deStinés
à cet usage , et qui, dans la suite des temps, semblent avoir
été appelés. lmmrium; c’e5t la signification que les commen-

tateurs donnent à ce mot, dans ce passage de Tertullien :
Publiez): [Dam] æguè publia: jurafædatis, quo: in lumario

ViCÎigdlôî habens. . n .Cette coutùme d’exiger des prædes lorsqu’on affermoit
des impôts, ne fut point particulière aux Romains. Josèphe t
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racbnte que Ptolémée Évergète étoit dans l’usage d’affermer

tous les ans les impôts de la Cœlésyrie, de la Samarie, de
. la Judée ct de la Phénicie , aux principaux de chaque ville.
* Le jourfixé pour l’enchère étant arrivé, ceux qui tenoient Ï ,
le premier rang dans chaque ville , se présentèrent et portè-
rent l’enchère à’huit mille talens. Alors Joseph s’approcha,
et accusa les CHCJIél’lSSCLlI’S d’être de complot pour offrir au

roi une si petite somme, ajoutant qu’il en oflroit le double.
Le roi ayant entendu ce discours avec plaisir, et ayant dit
qu’il adjugeoit le bail des impôts à celui qui augmenteroit

l si fort ses revenus , lui demanda ensuite quels répondans il
pouvoit donner. Joseph répliqua au roi, d’un ton agréable:
a Je vous en donnera? qui ne vous seront point suspects. n
Quels sont-ils, dit le roi! Joseph répondit: «Vous-même
» et la reine voue épouse. n Alors le roi souriant, lui adju-

4 gea sans cautions la ferme des impôts; ce qui mortifia infini-
menttous’ceux qui s’étoient rendus en Égypte dans l’espérance

de l’emporter , et chacun s’en retourna dans sa patrie couvert
deçonfusion. Les prædes furent aussi donnés par ceux qui
dans les ventesà l’encan des biens des bannis et autres qui
avoient été condamnés, achetoient une partie de ces biens.
C ’est d’unepareille occasion qu’il faut entendre cet endroit
de Cicéron : Præs aliguaizda fanas esses, et in bis guident La, un; ad
taâulis; a Si je ne prenois la délégation qu’on m offre , 11mm! ’I’i”°
2) vous auriez été obligé, dans cette vente , de servir de cau- ” ’
n -tion pour la première fois de votre vie. a» Bosius observe
que dans cette lettre , Cicéron souhaitoit deux choses qui
pouvoient infiniment contribuer à lui faire obtenir ce qu’il
avoit extrêmement à cœur : la première étoit u’Atticus fût

ræs une fois en sa vie ; mais tant qu’il vécut, it Cornelius
N epos (t), il ne fut ni præs ni manceps; or s’il eût jamais In WtâAnîcù

(l) Cornelius Ne os, panégyriste d’Atticus, lui fait un mérite de ce qu’il .
n’avott jamais servi e caution pour personne. S’il a voulu faire l’éloge ’un
homme qui faisoit bien ses aHaires, i a eu raison , dit l’abbé de Mongault dans
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voulu servir de caution à quelqu’un,. il n’est pas douteux
qu’il n’eût répondu pour Cicéron. La seconde chose que

. l’orateur Romain désiroit, étoit qu’Atticus fût caution dans
la vente à l’encan des jardins appelés frapularii; c’étoit
l’acquisition! que Cicéron avoit envie de faire.

Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’on eut
besoin de l’intervention des prædes. Nous lisons dans Tite-

1.iâ.V.c-;rn Live, qu’après l’incendie de Rome par les Gaulois , il fut
permis a chacun de tirer d’où. il voudroit , de la pierre et
d’autres matériaux , en donnant des prædes ui se rendroient
garans que les bâtimens seroient achevés dans le cours de
l’année. Il seroit fastidieux et superflu de. faire .une plus
longue énumération des cas où il fui nécessaire d’hypothè-

quer ses biens-fonds; on sent aisément que le nombre en fut
très-grand, vu la multiplicité des affaires qui se présentent
dans la vie : il vaut donc mieux dire ce que devenoient ces

prædes et ces biens-fonds engagés envers l’état, s’il arrivoit
que ses débiteurs ne payassent pas au trésor public.

Apud Caralum Les gloses de Philoxène nous apprennent que ceux qui
35’33"55; s’étoient engagés envers la république en hypothéquant leurs

mû. biens-fonds, furent appelés prædiati. On ne trouve pas à la
vérité, dans les anciens auteurs, le mot prædiari pris en ce sens;

1D: mode usu- mais il paroit avoir eulincontesiablement cette acception
’72’;,’"7:,4Ê’flë’.45; dans les temps postérieurs; et certainement l’autorité des

. fait; 5363;; gloses n’est point méprisable. Ces gloses sont plus anciennes
sîrign. r d que J usnnien; et a ce titre Saumaise ’ reconnoît qu’elles

n tt ans s . . ,en"? glosai- sont d un grand pouls. Telle est la glose , Prædzarus, WÊP
xis; (mon 535,140 evâïâtuevoçb, le texte porte : Prædiarar et d’une.
pprexempledpn; Turnèbec lit aussi Nus; mais Saumaised corrige et restitue
figïfi’g; ainsi le texte , Prædiarus et Mm, en sorte que ce texte
fient, si l’ant-

eîl’jdyma,’ la. une de ses remarques; mais on ne reconnoît guère à ce trait un bon ami. Il
XX, up. 3,, paroit que Cicéron ne pensoit pas comme Cornelius Nepos, et qu’il reproche ici

d De moda ysu- tout doucement à Attlcus qu’il avort trop d’attention à ses intérêts , et qu’il
rar. pag. 738. outroit les précautions, même lorsqu’ll s’agissait de servir se; amis,
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signifie : Pro vectzgali, vol moula oâlzlgarus populo. Le
præo’iaror est différent du prædiams. On appeloit prædiaror
celui qui achetoit des biens-fonds hypothéqués au trésor

a public et vendus à l’encan. Prædiator, disent ces mêmes
gloses, ÔV’I’TPÏÇ tîa’EpXtiM-wv; le texte porte , 67:15,: Qdfü, c’eSt-

à-dire , pro yecn’goli, parce que ce genre d’affaires étoit
très-fréquent : -ainsi c’est à juste titre que ceux qui, ayant
emprunté de l’argent du trésor public: avoient hypothé é
leurs biens-fonds [prædia], furent nommés prædioti. grès
biens-fonds hypothéqués étoient mis en vente, si les prædiari
ou les prædcs étoient hors d’état de remplir leurs engage-
mens envers la république. Prædia, dit Asconius, damas,
agri : [un omnio vendumur , si rationipuélicæ [avatar non res-
pondorir. Il est aisé de voir qu’il y a ici ou faute de copiste, ou
inexactitude de la part d’Asconius, et qu’au lieu de locator, il
faut lire oomûmor. Nous avons déjà rapporté d’après Suétone

ce trait de Claude , a qu’obfigé de dépenser huit millions
n de sesterces pour sa réception à un nouveau sacerdoce,
n et ayant emprunté de l’argent du trésor public, il hypo-
a) théqua, pour sûreté de la dette, des biens-fonds, qui furent

a) mis en vente au profit du trésor public; envers lequel
a: Claude ne put remplir ses engagemens : » mais il convient
de citer ici les propres termes de Suétone, sur lesquels les
commentateurs ont élevé quelque difficulté. Posrremo miam,
dit cet historien , sestcrrizîm onagres pro imroiru nord sacer-
dotii macros irnpenclc’re, adças reifizmiliaris angustias decidit, ut
a)": obligation: ærariofidem [l’écran non passer, in vacuum [ego
prædiatoriâ ycnoIispependorir sué ulictopræfictorum. Casaubon
pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-
même , furent mis en vente , en vertu de l’édit des trésoriers
de l’épargne. J uste-Lipse croit, avec beaucoup plus de vrai-
semblance, u’il ne s’agit, dans le passage de Suét°one, que
de la vente des biens. Lorsqu’un débiteur du trésor public
étoit en retard, les trésoriers de l’épargne, laissant l’homme
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de côté, poursuivoient la chose, c’eSt-à-dire, mettoient en
vente les maisons, les terres que ce débiteur avoit hypo-
théquées; et tant que duroit la vente, et qu’on examinoit
combien on en pouvoit retirer, le débiteur étoit dit apuri-
ærorium pendere, parce que , et l’obligation contractée par ce
débiteur, et l’énumération des biens hypothéqués, étoient

affichées publiquement sur un placard qui restoit suspendu
en l’air; Tibulle appelle ce placard titillas:

Quin etiam sales jubeat si vendere avitas ,

O. . .[te sub imperium , silo titulumque, lares.

L’opinion de J uste-Lipse , qui borne la vente aux biens du
débiteur et qui en exclut sa personne , est adoptée par beau-
coup de savans; et c’est de la même manière que Taylor
explique ces mots de la loi des douze Tables, inpartes seeamo.
Enfin Asconius *, en ne faisant mention que de la vente des
biens du proscrit, vient à l’appui de cette interprétation. Mal-
à-propos quelques commentateurs prétendent qu’il s’agit en-
core de la vente à l’encan des biens des débiteurs, dans un
autre passage de Suétone b, qui dit, en parlant de Domitien,
Reos qui ante quinquennium proximum dplld æmrium pependis-
sont , universos discrimine [imam : mais Casaubon C, s’ap-
puyant de’l’autorité de Guillaume Ranchin , savant profes-
seur en droit à Montpellier, entend ce passage des accusés
dont les noms depuis long-temps étoient dénoncés au trésor
public , et inscrits sur les registres des magistrats de ce dépar-
tement. Ainsi le pendue opudærarium de Suétone. n’est autre
chose que le perseriôi ad ærarium in taâulaspuâlieas de Cicé-
ron; et le récit de l’historien se réduit à nous apprendre que
Domitien abolit tous les procès avec le trésor public qui
remontoient à plus de cinq ans avant son règne.

C’étoit sans doute un spectacle bien douloureux pour les
débiteurs, que de voir-ainsi vendre à l’encan toutes leurs
possessions ; c’est ce qui fait dire à Cicéron : De quo homme

præeonis
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præeonis vox prædieat , et pretium confioit, finie aeerbissimum
vivo viventigue fumes indieitur; si fumes id lioiendum sir, que)
non amiei conveniunt ad ramequins collonestondas, sedoonorum
emptores, ut carnifiees, ad reliqnias vitæ lacerondos et dis-
rralzendos. Quelque grand que fût ce malheur, néanmoins il
n’étoit pas tel qu’on doive adopter le système de Taylor ,
qui prétend que ceux dont les biens étoient vendus à l’encan ,
subissoient la mort civile. En efièt, ces infortunés ne per-
doient ni la liberté, ni le droit de cité; on les dépouilloit
seulement de leurs biens , dont à la vérité la perte, aux yeux
de beaucoup de gens, équivaut à la privation de la liberté
et du droit de cité, si même , selon eux , cette perte n’est
pas encore plus grande. En vain notre savant s’étaie du pas-
sage de Cicéron que nous venons de citer : il eSt aisé de
voir que l’orateur exagère dans la peinture qu’il fait de cette
calamité , qu’il emploie toutes les ressources de l’éloquence

our émouvoir davantage , et qu’il ne faut pas prendre à la

Pente tout ce qu’il dit. ’Quant au fragment du jurisconsulte Paul, où nous lisons,
Publication quoque distralzi soeietorem diximus , quod videtur
speemre ad universorum oonorum publicationem, si soeii dona

publicentnr x nain eùm in unius 10mm alias suceedat, pro mor-

In Dissertar. su-
prà citatâ.

Loi LXV, S. la.
au Di g. pro socio.

tao lmôetur; ce fragment, ’ -je, ne peut s’entendre de la.
mort civile, qui n’arrive e maximâ et medirî capitis (t)

(t) Dans les textes des lois Romaines, et même souvent dans les anciens
auteurs, le mot capter signifie l’état d’un homme. En droit, on considère
l’homme de trois manières, ou comme libre, ou comme citoyen Romain, ou
comme étant de telle ou teilefirmille. Ces trois rapports sont désignés par le mot
statu: ou celui de caput. Quiconque perd l’une de ces choses, est dit tapit:
minai, éprouver un changement d’état. Un homme qui perd la liberté, est
dit pari maximum capitis diminutionem , parce qu’il per en même temps tout le
reste , c’est-à-dire, le droit de cité et les droits de famille. Celui qui erd
le droit de cité, mais qui conserve la liberté , est dit pari mediam .ou bien
magnum eapiris diminutionem; et avec le droit de cité , il perd les droits de famille.
Enfin celui qui conserve et la liberté et le droit de cité, mais qui chan e de
famille , est dit, minimaux capitis diminutionem pari. On trouve un exemp e du
changement d’état de la première espèce , en ceux qui sont condamnés in metallum,
à travailler aux mines; un de la seconde espèce, en ceux qui sont condamnés à.

TOME n. T
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diminutione, c’eSt-à-dire, que par le changement d’état de la

première ou de la seconde espèce. Or, ceux dont les biens
sont vendus à l’encan , n’éprouvent-aucun de ces deux chan-

gemens. De plus, il est constant que Paul n’a nullement en
vue la mort civile; il dit simplement, Puélicorione gironne
socierorem disrralzi dixirnus; et s’il restoit là-dessus quelque
doute , pour le dissiper, rapprochons du fragment de Paul
un texte d’Ulpien qui peut lui servir de commentaire. J’o-
cietas solvirur , dit Ulpien, ex redus , ex volunrare, ex actione:
ideoque sivc flamines, sive res, sive volunros, sivç acrio interierir,
disrrafii viderursocieros. Intereunr aurem Iromines guident maximâ
et mediâ copiris diminutione, au: morte ,t res verâ, a)... out
nullæ relinquanrur , am conditionern mutaverinr .’ neque enirn
ejus rei qua? jam nulla sir, quisquom socius est ,’ neque ejus
çuæ consecrara puâlicarove sir. On voit u’Ulpien distingue

ici clairement la mon civile, de la vente a l’encan; il appelle
l’une la mort de l’homme, et l’autre la mort de la chose;
et ’ce qu’ajoute le jurisconsulte Paul à la fin de ce fragment,
Nom cùm in ejus [arum alias succedur, pro mortuo luzâerur, ne
signifie rien autre chose , sinon que l’associé dont les biens
sont vendus à l’encan , e5t réputé mort , relativement à la
société; dans l’afiaire de la société , il est supposé n’être

plus au nombre des vivaus, chmanière qu’un autre puisse
succéder à sa place. .

Les Romains firent très-sagement d’user en ces occasions
de la vente à l’encan, préférablement à toute autre espèce
de vente, parce qu’on y pouvoit moins commettre d’injus-
tices. Si la chose à vendre avoit été laissée à l’estimation
d’un seul homme , combien se seroit-il trouvé de proprié-
taires qui se seroient crus lésés, et qui auroient prétendu

la déportation. Voyez une note sur la déportation , dans notre commentaire sur
la V11.c Table , pag. 6; et suiv. Le changement d’état de la troisième espèce ,
arrive par l’e’mancrpation , ou lorsqu’on entre par l’adoption dans une autre

famille. -
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que leur possession avoit été estimée au-dessous de sa valeur!
au lieu qu’en prenant la voie de la vente à l’encan, quand
bien même il arriveroit que la chose se vendît un moindre
prix , cela pouvoit s’attribuer plutôt au hasard qu’à la mé-
chanceté des hommes: mais il n’est pas douteux que d’après
ce qui s’observoit dans les ventes privées, il s introduisit
dans celles qui se firentà l’encan, que tout ce qui restoit
d’argent du produit de la vente , lorsqu’on avoit une fois
totalement payé la république , fût rendu au prædiarus. On
chercha encore d’autres moyens de soulager la misère de
ces infortunés débiteurs; par exemple, en ce que dans la
vente de leurs possessions, ils avoient. un droit de préfé-
rence; et S’ils vouloient acheter quelque chose, ils l’obte-
noient à de meilleures conditions que les autres. C’est
sur quoi nous avons le témoignage de Cicéron : un illa con-
suerudo, dit cet orateur, in éonis, prædiôus, prædiisquc ven-
dendis, omnium consulnm , prærorum , cluæsrorum deni ne,
ne optimâ conditione sir is, cuja res sir, cujumpericulum.’ li est
probable que ce fut un des chefs du jus prædiarorium, qui
tiroit son origine ’de la coutume, comme nous l’avons déjà
observé : cet ancien droit s’étoit établi dans les affaires du
même genre que celle où Verrès s’étoit comporté d’une

façon si odieuse. Dans ces sortes de ventes, l’ini uité des
magistrats pouvoit totalement renverser la fortune des mal-
heureux débiteurs, s’ils étoient de collusion avec les ache-
teurs , ou s’ils vouloient user de rigueur. Nous en trouvons
un exemple dans Tacite : Helvidius Priscus, "in"... puais,
dit cet historien, adversirs Ûiulrronium Jaéinum, ærarii quies-
torcm, contentionesproprias exercuir, ranguamjus [lustre adver-
sr’zs inopes inclemenrer augerer.

Les biens à vendre étoient mis à l’encan par un écriteau
exposé publiquement, où l’on exprimoit la nature et la qua-
lité de ces biens, et où l’on fixoit le jour auquel la vente
devoit se faire; c’est ce qu’on voit clairement dans Suétone:

T a

Lib. I, in Ver-
rem, cap. :4.

Lib. xm A...
rial. cap. z 6’.

la CIaudr’o, c.

90
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mais nous ne doutons point que, même la vente’affichée,
les prædiati ne pussent être libérés, si de leurs amis se pré-
sentoient et déclaroient qu’ils paieroient pour eux; nous
en doutons d’autant moins, que cela pouvoit se faire dans
les causes privées. LIjirorzdeo, dit Sénèque, pro judicato, et
suspensum amici bonis libellant dejicio , creditorious ejus me

Acheta. in oo Igaturus. Torrentius Lævinus, qui cite ce passage., pré-
c””’”” m” 9’ tend que dans ce cas nomen tabulis eximi diceootur; ce que

nous ne croyons pas exact : c’étoit plutôt la formule qui
regardoit le renvoi des accusés.

Il n’e5t pas sans doute hors de propos de voir quels fluent
ceux par les soins de qui se tenoient ces ventes à l’encan.

LibkxxxVI": Dans Tite-Live, ce soin eSt attribué aux questeurs, quies-
’(îplné’l’audio, c. tores .urlani ,’ dans Suétone t, aux trésoriers de l’épargne,

9,; w. mm"- præfecti ærarii; dans Tacite b, aux gardes du trésor public,
"1: "l" 26’: uæstores ærarii r on peut dire en général que ces ventes

furent faites par ceux qui présidèrent au maniement des
finances. Or, sur-tout du temps des empereurs, ce départe-
ment ne fut pas toujours confié au même genre de per-
sonnes; nous avons le témoignage formel de Tacite. Cet

.52qu An- historien, après avoir dit, Princeps curom tabularumpullicarum
. ,44 ,’,,,,,î’;,-,a,, adpræfictos transrulit, ajoute: Varie milita, ac sæpe immutatn

f, flaî’ï’j” 1’” e] us rez forma. Nain Augustuspermrsrt senatut delrgerepræfictos .-

b In manu ad dein amiitu stqj’ingiomm suspecta, sorte duceoontur ex numero

lib. xrlr Arma]. -W, U, prætorum, qutpræessent : neque id du) monsit, quia sors deerrabat

c Ad au"... l. r - - . .x1", cap. 24. ad parum rdoneos. Tunc Claudrus quæsrores rursum Imposutt,
ffegmgn in? risque ne mette oflnsionum segrtiùs consulerent, extra ordiuem

I fi I C . . O a h’m ,"Ïz’f lzonores promtsrt. Jed dcerat rolur rotons eum primant mugis-
552:5: tratum capessentilus. Igirur Nero præturâ perfimctos, et expe-
f rifla-mân- rientiâ probotos, delegir. Nous n’ajouterons rien à ce passage

le", i . lV,mp. - . , .3’15,g,,7s, de Tacrte, parce que la question se trouve d ailleurs ample-
ur âgfêîgfl’fz; ment discutée par Verranius a, Juste -Lipse b , Oisel °,
erg; g . p.15?- Brisson d, Godefroi e, Gronoviusf, Burman 8 et ErneSti’l.
gaudim’ï; 5’: L’argent qu’on avoit retiré de la vente à l’encan , étoit

Lié. 1V, de le-
neficiis, c. 12.
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porté au trésor public ; ce qui fait dire à Tacite : Et quia Anna]. Iran.-
to: damnais , bonisque 802’117)! diyenditis, ségmztum argentum "1” ’7’

firco w! æraria attineôatur. Dans la vente des biens de ceux
qui avoient été condamnés pour crime de concussion , repe-
zundarum nomine, il y avoit cela de particulier, que l’argent

l qui provenoit de cette vente, n’étoit point porté au trésor
public, mais restitué aux alliés auxquels il avoit été extor-
qué; et c’est le sens de ce passage d’Asconius : fi quæs- A4 Verriwri-
tarent , eum ad quem rea’zguntur palmite ex proscràvti bonis mm’w’n’
et à que radis amzumeramur. Asconius dit proscripti, c’eSt-
à-dire, de celui dont les biens ont été vendus à l’entan:
mais tout ce que le quesreur vendoit, il le vendoit de
l’autorité du préteur, ou du commissaire quelconque, qua?-
sitoris; c’eSt pourquoi Tite - Live dit , In 50m; dzinde L. L. xxan,
fcàvionispasstssum puôlicê quæsmres piætor misit : de là vient m” 5”
que la vente à l’encan est quelquefois attribuée aux préteurs ,
parce qu’elle se faisoit par leur ordre. C’eSt ainsi que dans
Cicéron ,- il eSt dit de Verrès, que ce préteur avoit vendu 1.. Verrinâ pri-
les biens d’Opimius. La vente à l’encan une fois affichée, Mm” ’0’

le jour auquel cette vente se doit faire arrivé , quels sont les
acheteurs qui se présenteront ad 114mm, c’est-à- ire, la pique
qu’on plantoit au lieu où l’on faisoit une vente publique!
ce seront des gens distingués , des chevaliers Romains, qui
furent surnommé prædiatores, de ce qu’en ces occasions
ils achetoient les biens- fonds qui étoient à vendre. Nous
avons déjà vu dans les gloses de Philoxène , præa’iamr ,
ÔV’W’Ilç ômpxôvmv; ce que Saumaise explique d’après l’ana- Demodausurar.

logie du mot præmiamr. C’est ainsi, dit-il, que præmiator Mm”
e5t celui qui præmium petit et aufirt; et Gronovius met en De «mimis,-
parallèle prædiator et fænerazor: de même, dit-il, que les P’g’ 5’6’

fænerawrer plaçoient leur argent à intérêt , de même les præ-
(liamres plaçoient leur argent en acquisitions de biens-fonds.
Ce mot prædiawr a beaucoup tourmenté les savans. Les
commentateurs sur la loi LIV au Digeste, dejure dotium,
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disent que les prædiatores sont ceux dont les biens-fonds
sont hypothéqués au trésor public. Il est aisé de voir qu’ils

ont donné pour explication, celle du mot prædiali ; en quoi
Demodausurar. ces commentateurs ont été réfutés par Saumaise. Il paroit

Page 738i que ces commentateurs ont été induits en erreur par la leçon
Ad Junon. in corrompue de la glose que Saumaise a reStituée. Goezius est

C’MÏWWP’W tombé dans une erreur encore plus grave; il veut que les
prædiatore: soient ceux qui engagent à d’autres leurs biens-
fonds : or ceux-là ne sont pas même des prædiati. Les com-
mentateurs de Cicéron ont également mal interprété les

La. x", a1 deux lettres de cet orateur à Atticus, où il parle d’Apuleius
film"; 7"” prædiamr, et dans l’une desquelles il l’a pelle prædiawr

liberalis. Ces savans n’ont pas bien saisi l’a aire dont il s’agit
dans ces lettres. Corradus pense que cet Apuleius, en qualité
de principal procureur de Cornificius, avoit eu soin de ses
affaires pendant son absence; mais nous sommes surpris
que cette erreur lui soit échappée. Tels sont les propres
termes de Cicéron: Neque ca minùs procurawres Cornificii,
et Apuleium procuratorem videôis. Dans cet endroit, Apu-
leius n’est-il pas distingué des procureurs! A quoi bon
ajouteroit-on prædiawr.’ et comment, dans cette affaire ,
Apuleius seroit-il appelé prædiator Mardis! Ne seroit-ce pas
un éloge bien placé , si notre Apuleius avoit été un procureur
libéral du bien d’autrui E et si tel étoit le sans de ces paroles,
on devoit dire , procurator [Mardis , ou simplement liberalis.
Quant à nous, voici comme nous concevons toute cette
affaire. Le Junius ou F lavius dont il est ici question (car
l’un des deux nous paroit être corrompu) avoit engagé ses
biens-fonds au trésor public : comme J unius ne se trouva
pas solvable, on vendit à l’encan ses bienssfonds. A uleius
prædiatar les acheta, suivant l’usage dans lequel i étoit.
Voulant connoître au vrai l’état des biens, Apuleius exa-
mina les obligations qui étoient au profit de Junius; parmi
ces obligations, se trouva celle de Cornificius, pour qui
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Cicéron s’étoit rendu caution avec.d’autres. Dans un temps
où Cornificius étoit sans doute absent , le prædiator-A puleius
fit assigner Atticus , procureur de Cicéron , avec les autres
cautions. Atticus annonce cette nouvelle à Cicéron : celui-ci
lui répond premièrement, qu’il n’y a rien à craindre; que
Cornificius eSt un homme riche, en état de payer sans mettre
ses cautions dans l’embarras : mais ensuite il ajome qu’il
ignore toute l’affaire ;tconséquemment , il prie Atticus de lui
marquer si c’CSt pour le père ou pour le fils qu’il a répondu;

il le prie encore de voir à ce sujet les gens d’aflaires de
Cornificius et le prædiator Apuleius , qui pourront l’inStruire
de tout ce ui s’eSt passé. Atticus lui marque qu’il a su de
Junius que Cicéron avoit répondu pour Cornificius il y avoit
plus de vingt-cinq ans. Cela ne paroissoit pas encore trop vrai-
semblable à Cicéron. C’est pourquoi, quoique le débiteur
principal fût riche et en état de payer, que le prædiamr
Apuleius fût un homme obligeant, liôeralis, qui n’inquié-
teroit point Cicéron, mais qui attendroit e retour de
Cornificius; néanmoins Cicéron prie Atticus de voir sur
les livres de compte de ceux gui ont aussi répondu pour
Cornificius, ce qui en est : a ar, dit-il , avant mon édi-
» lité, je n’avois aucune liaison avec Cornificius; cepen-
) dant cela peut être, mais je voudrois en être sûr. Vous
s pourrez, continua-il, faire assigner les gens d’affaires
a de Cornificius, si vous le jugez à propos. Quoique
a après tout, cela ne m’inquiète guère, cependant il ne
a faut rien négliger. a) Nous croyons que tel est le véri-

table exposé de l’affaire , et que tel est le rôle qu’Apuleius
joua. Autrement , à quel propos Cicéron a-t-il employé

deux fois la dénomination de præa’iaror.’ Tout ce qu’on
peut dire, c’esr qu’il l’a fait , parce qu’ailleurs il avoit parlé

d’un autre Apuleius qui, vers ce même temps, avoit été
adopté dans le collège des AuguresL Apuleius l’Augure
étoit différent du nôtre , comme il paroit , tant parce qu’il

v

v

v

U

V

La. x11 , ad
Allir. (pin. I g.
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s’a it ,gdans cet autre endroit, d’une affaire tout- à-fait
démente, que parce que, dans les lettres x1v et xvn
à Atticus, où il eSt mention des deux , on a soin, pour ne
les pas confondre , d’ajouter à l’un le nom de præa’iaror. Si

l’on admet cette explication, il n’est plus nécessaire de
recourir à l’observation de Paul Manuce sur le morprædiator,
observation qui ne cadre en aucune façon avec le mot [Mardis
joint à prædiator dans une des deux- lettres de Cicéron à
Atticus. Prædiator, dit Manuce , esr celui qui controit les
droits concernant les biens-fonds et les prædas. Néanmoins
cette explication a paru indispensable aux savans, pour un

cap, 2,. passage de Cicéron, dans sa harangue pro Bdâo,’ tel est le
passage: Etanim si Q. J’aævda illa augur, a)": de jura præ-
diatorio aonsularatur, [toma juris parizissimus, consultons suos
nonnunquam ad Furium et Casaallium prædiatoras rty’iaiaâar.
Le Jésuite Abram, sur ce passage, fait cette remarque:
Prædialoras vidantur dici, qui non omna jus civile tramai,
sad tantùm mm parrain quæ agit de jura prædiorum s vulgo
doctorat anars tituli diaaramus. Mais au commencement de
ce Mémoire, nous avons réfuté en partie l’erreur de ce
savant. Tous les autres commentateurs de Cicéron s’ac-
cordent sur le passage de la harangue pro Bdoo, à rendre

Damodousura- prædiatoras par pariti juris prædiatorii. Le seul Saumaise
x": P38i74° a. rejette cette interprétation , et soutient qu’elle répugne abso-

lument à la nature du mot prædiatoras. e jus prædiatorium,
dit-il, regardoit plutôt les prèdiati, c’eStsà-dire, ceux qui
avoient hypothéqué leurs biens-fonds au peuple Romain ,
gué les prædiatoras, qui achetoient du trésor public les biens-
onds vendus à l’encan. Ce savant est donc d’avis que , dans

le passage pro 3an0 , il faut effacer le mot prædiatoras, sur-
LüvVIIMaa. tout se trouvant omis dans Valère-Maxime , ui certaine-

"”"’"” ” ment n’a fait que transcrire cet endroit de Cicéron : Q.
Jaævola, dit-il , legam clarissimus a! tartissimus votas , quo-
tiasaumgua da jura prædiatorio aonsulaôatur, ad Furium at

Casaallium ,
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Casaallium , quia [mir saiemiæ dadiri tram, consultons reji-
mon Mais Saumaisene s’est point aperçu que ce passage
de Valère-Maxime faisoit contre lui. En effet , Valère-
Maxime peut sembler avoir voulu expliquer le mot præ-
diatoras , en disant , quia fiuic saianriæ dadti arum ; ce qui
n’est pas une légère preuve en faveur de l’interprétation

vulgaire. De plus , on ne peut rendre raison comment cette
expression præu’iatoras, qui. est si rare et qui se présente si
peu d’elle-même , a passé dans toutes les éditions et dans
tous les manuscrits. On seroit donc mieux fondé à prétendre
que le’moticonsultorcs est la scholie de prædiatoras; consé-
quemment, qu’il faut l’effacer : mais si on le fait, il est aisé
de voir qu’il manque quelque chose en cet endroit. Au reste,
rien ne nous porte plus à croire qu’en ce passage prædiator
veut dire’un homme versé dans le jus prædiatorium, ue l’au-
torité d’un des plus savans interprètes de Cicéron , d’ rneSti ,

qui établit que la signification donnée vulgairement au mot
prædiaror , dans le passage de l’orateur Romain , peut très-
bien s’y adapter. Nous cédons volontiers aux raisons qu’il
en apporte : cependant dès la première fois que nous avons
iule passage , il nous asemblé qu’il s’exp iquoit à mer-
veille avec le sens qu’on y donne vulgairement au mot
prædialor. Le but de Cicéron esr de faire voir que souvent’
une science esr mieux connue de ceux qui l’ont apprise par.
l’usage et l’expérience , que de ceux qui l’ont étudiée par

théorie; qu’une pratique assidue, et bornée à une seule chose,
l’emporte sur l’art et le génie. Son raisonnement tend à
prouver que sur les traités et tout ce qui concerne le droit
de la guerre et de la paix, ceux qui souvent ont fait la
guerre, et ont souvent commandé, en savent plus que les
plus habiles jurisconsultes. C’est ce que confirme l’orateur
Romain , en citant pour preuve la conduite. que tenoit Scæ-
vola, quoique dans un autre genre de science. Cet augure
étoit sans contredit un très-habile jurisconsulte : cependant

TOME Il. r V

V. Ernestidan:
son Index latini-
lotis, sur Cicé-
ron , au mot Pra-
dicton
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lorsqu’il étoit consulté sur quelque point du jus prædiatorium,

il renvoyoit souvent ceux qui le consultoient, à des per-
sonnes qui n’avolent pas appris ce droit par théorie et dans
le silence du cabinet, mais seulement par une longue pra-
tique, et parce qu’ils s’occupoient tous les jours d’affaires
dans lesquelles le jus prædiatorium avoit lieu; conséquem-
ment ils devoient mieux connoître ce qui étoit d’usage.
Or nous avons fait voir précédemment que ce droit dérivoit
principalement de la coutume. F urius et Cascellius ne purent
être des jurisconsultes , sur-tout aussi habiles ne le disent
Valère-Maxime et Horace; autrement le para lèle que fait
Cicéron ne se soutiendroit pas. Qu’on n’oppose point
ces paroles de Valère-Maxime , quia Imia sciantiæ daditi arum;
car, premièrement, son autorité n’est pas d’un grand poids
ni pour la latinité, ni pour autre chose ,.ainsi que l’ont
prouvé divers savans. En second lieu, cet auteur en cet
endroit; semble se contredire lui-même; à la suite du passage
que nous avons cité, il ajoute , en parlant toujours de Scæ-
vola: Quo quidam facto modarationam mugis suam comman-
dabat , quàrn aurtoriratam minuaôar; a5 la: id nagotium
aptiùs axpliaari possa aoryïtando , qui quotidiano ajus usu
adlaâam. Furius et Cascellius furent donc des chevaliers
Romains, qui, comme c’étoit l’usage parmi les citoyens de
cet ordre, assistoient souvent aux ventes des biens-fonds
hypothéqués par les prædiati, en tiroient du profit, et en
faisoient une espèce de commerce. Tel paroit avoir été le
C. Camillus dont parle l’orateur Romain. Ce même ora-
teur, dans sa harangue pro Baloo a, se sert d’un autre exemple,
qui confirme notre explication. J? nos, dit-il , da aqua’ nostrâ
T usculaua’ M. Tugionam parias quartz C. Aquiliu’m consula-
ôamus, quâd assiduus usus unirai dadims, et inganiuru et
arram sæpa vinait. Cicéron compare derechef un juriscon-
sulte très-célèbre avec un personnage Obscur, mais qui,
très-accoutumé à prendre à bail des eaux, connoissoit
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certainement par la pratique le droit concernant les aqueducs,
et le taux des impôts qu’il falloit payer pour ces aqueducs.
Cicéron n’établit pas son parallèle de manière qu’il dise

qu’il ne faille consulter, dans chaque genre , que celui
qui s’est uniquement livré à cette chose; mais il soutient
seulement que celui qui n’a appris une chose que par la
pratique et non par théorie, souvent est celui qui voit le
mieux.

Il est une autre signification du mot prædiator, tout-à-
fait différente des précédentes, mais qui paroit ne s’être
introduite que dans les siècles de décadence. Les gloses de
Philoxène disenldans un endroit, prædiatoras, prioxa’uoi;
et dans un autre endroiti, xwptovo’uot, prædiataras. seconde
expression Grecque qui vaut mieux peut-être que la pre-
mière. Quoi qu’i en soit, il paroit qu’on appela de ce nom
ceux qu’on chargeoit, en qualité de procureurs , d’avoir soin
de biens-fonds; ce qui peut servir à expliquer ce passage de
Boëce: Vindax est, qui dianam causant suscijvit vindiaandam,
w! atiam lzi quos nunc præafiatoras voaamus. C’est prædia-
taras qu’il faut lire dans ce texte, d’après d’anciens manus-
crits, comme le remarque Cujas a, et non proauraroras, leçon
que portoient d’autres manuscrits , et qu’on ne doit regar-

er ue comme une scholie de prædiatoras. Mais cette
signification du mOt prædiaror, nous le répétons, n’a été
connue que depuis Cicéron, Suétone, et même que depuis
Caïus, puisque Boëce lui-même Observe que ce n’est que
nunc qu’on prend ce mot en ce sens : donc même les plus
savans jurisconsultes ne devoient pas s’en servir pour expli-
quer le texte de Caïus, dans la loi le au Digeste, de

jura dotium. -Revenons maintenant ad fiasram, où nous avons laissé
nos prædiaroras. Nous avons dit que ce furent des cheva-
liers Romains: or de même que ces chevaliers s’adonnoient
à divers genres de trafic, les uns prenant à bail les droits

V 2

In Glass. Lat.
Crac. pag. i4; ,
(alumnat primâ’.

’ "id. p. 10;,
calamar? quarra.

Ad Tapîaa Cica-

r01l. I - 773.
. aïsgwah la V;

cap. 29.
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de douane, d’autres les dîmes , d’autres les pâturages publics;
d’où ces chevaliers eurent différentes dénominations , les uns ’

celle de publiaani 1 ), d’autres celle de daaumani (2) , d’autres
celle de paauarii ( 3 ou de scripturarii(4.) ; de même , parmi ces
«chevaliers, il y en avoit qui, dans les ventes à l’encan, ache-
toient des biens-fonds pour les revendre ensuite et y gagner ,

(I) Publicani est un terme générique qui, dans sa signification la plus éten-
due , comprend tous ceux qui prenoient le bail des impôts, de quelque nature
que fussent ces im ôts; mais dans un sens plus strict, ce mot désigne ceux qui
prenoient le bail es droits de douane, c’est-à-dire, des droits d’importation et
’d’ex ortation, droits ni non -seulement s’appelaient vactigalia, mais encore ’
publia: dans un. sens a solu. De publiez: vint la dénomination de publicani.

(a Dacumani sont ceux qui prenoient la ferme des inçositions de dîme que la
répit lique levoit sur les terres. Il en est souvent parlé dans les Verrines 1 de
Cicéron. Ces dacumani étoient dans l’usa e de faire avec les laboureurs , des con-
ventions suivant lesquelles ceux-ci leur âonnoient une certaine quantité de blé.
On dressoit ces conventions pour tarir la source des procès qui s’élevaient sans
cesse entre les publicains et les habitans des provinces : les magistrats, dans les
provinces , terminoient les procès conformément à ces conventions. De là vient
que Cicéron 3 se félicite de ce que , dans sa province , patast omnibus satisf’aaara,
eà faciliùs , quad in suâ’ provinciâ confiera: assaut partiaires. a

(3) Les Romains destinoient à des pâturages publics *, des terrains peu sus-
ceptibles de culture , et des forêts. On y menoit paître du bétail moyennant une
certaine taxe qu’on payoit par chaque animal à la république. Asconius ’ nous
apprend ne ceux quoi prenoient le bail de cette imposition, se nommoientpacuarii,
ripera". ire-Live parle en plusieurs endroits epaauarii qui furent condamnés
par les édiles. Mais rien n’indique que ces pacuarii fussent des publicains : il.
est beaucoup plus vraisemblable que c étoient des gens qui faisoient un commerce
de bestiaux. Quoi qu’il en soit, les fermiers de la taxe sur le bétail ,s’appeloient
encore scripturarii. On en verra la raison dans la note suivante.

(4.) Les saripturarii tirent leur dénomination de scriptural. On appeloit sarljrrtura
la taxe que les pasteurs payoient aux publicains pour les bestiaux qui paissoient
dans les pâturages publics, parce que les pasteurs devoient faire chez le publi-
cain , une déclaration du nombre de bestiaux qu’ils vouloient mener paître dans
ces pâturages. Le publicain écrivoit sur ses re istres cette déclaration; et c’étoit
d’après cette écriture qup’ensuite le pasteur et e publicain comptoient ensemble!
C’est encore de là que le pâturage même s’appeloit avar sariprurarius. Nous
lisons dans Festus 7 : Scripturarius agar publieras appallatur in quo , ut patard
pascantur , cartum d’3 est , quia publicanus scribando confiait rationam eum panera.

’ Vrph Cicéron, daprauinr. consular. a. f, et lia. Il], in Venant, rap. a? a! cap. 46’.
"lia. 1, ad Q.fmtram, apis-t. l ,- Quintilien. 5 Lib. V ad Atrium , apisr. 1.; a: 1 [-
Daclarn. CCCXL a! CCCXLI ; Tacite, I. XI! I , * Varron , de linguâ’ Lalinâ, lib. N.
Arma]. cap. j l; Suétone, in Caligulâ, a. ; a, 5 Ad Cicaran. in Q. and. diuinar. a. I a.
a! in Vaspasiana, rap. I. t 6 Lib. XXXIII, c. 4.2 . (Il. XXXV, c. I 0s

’ Lib. Il, in Varron, cap. 13 ar cap. 71 . 7 Au mot JIripIurarius. *



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 157
d’où ils furent appelés prædiatoras. Mais n’eSt-il pas à craindre

que nous comparions les chevaliers, citoyens d’un ordre
distingué, que nous les comparions, dis-je, aux sartons,
classe d’hommes très-odieuse! Nullement: nous n’avons
pas besoin de beaucoup discourir pour faire connoître la
différence qu’il y avoit entre les uns et les autres. Les sac-
taras, ainsi nommés (i) a secundo aelsaquando, achetoient à

(t) Asconius ’ dérive le mot senoras à sa uendo; c’est aussi le sentiment de
Nonius Marcellus ’ t Satan, sequi; unde , dit-i , et sectatoras bonarum SECTORES
dictisunt. Festus 3 explique ainsi les mots sectio et sarteras: J’actio, parsacutiojuris;
Sutures, et quisacant, dicyntur, et uiampta suaparsaquuntur; interprétation n’ap-

rouve Saumaise ”. Quicon ne, it ce savant, avoit acheté à une vente u li ne
l’universalité des biens d’un omme condamné et prescrit, étoit en droit d aller a la
poursuite de ces biens , quelque part qu’on pût les trouver. Ernesti ’ fait, sur l’éty-
molo ie de sacrons, une note assez curieuse dont nous allons donner ici le résultat:
a S’i me plaisoit , dit ce savant, faire dériver sactor de sa ui, j’en donnerois
n une autre raison. Anciennement , du temps que la répub ique étoit libre, et
a: que la proscription n’était pas encore connue, les sarteras n’étoient autre
a: chose que les radamptoras du butin. C’est pourquoi ceux qui recherchoient
a: ces sortes de gains , sacrabantur axereitus , c’est-a-dire , suivoient les armées
a: à toutes les villes que ces armées assiégeoient; et a rès la prise, ils achetoient
s, le butin à la vente qui s’en faisoit a l’encan. "P est souvent parlé, dans
à) Tite-Live 6, de ces redemptoras prædæ. Ce que faisoient ces radarnptares pour
a) la plus grande partie ou l’universalité du butin , dont ils remettoient l’argent au
a) trésor public , d’autres l’imitoient en détail, savoir, les goujats [lixæ], qui sui-
a) voient aussi les armées our gagner sur les vivres qu’ils vendoient et sur le
sa butin qu’ils achetoient e chaque soldat. De là, Tive-Live dit, dans un en-
» droit 7: Minus militum pariir , quia prætar ægros , LIXARUM IN MODUM ,
a) omnas par agror vieinasqua urbes NEGOTIABANTUR. Jules César a; continue
sa Ernesti , fait aussi mention de marchands ui suivoient l’armée et dressoient
a» des tentes dans les retranchemens. Mais il’ reste ce doute, que si l’on admet
S) cette explication , les goujats même et les autres marchands en détail pour-
n roient être appelés senoras. C’est pourquoi je préfère l’opinion vulgaire, qui fait
» dériver sacrio à secundo , et sacrons à samndir bonis , par laraison que les sec-
» tares achetoient l’universalité des biens , l’universalité du butin , pour ga net
n ensuite sur ce qu’ils revendoient en détail, comme le dit Asconius lui-mente.
sa Ceux dont on vendoit les biens à l’encan , étoient dits sacari. Dans la suite
a: on continua de donner le nom de stator à quiconque achetoit les biens d’un
a: rescrit, dans l’intention , non de les revendre , mais de les garder pour
n lui. Je crois, ajoute Ernesti , trouver la preuve de ce que j’avance, dans ce
a) passage de Cicéron 9 : [idem arant rectorat banorum et collorum. »

: Ad lib. l, in Veneur, cap, 2;, ; par exemple le liv. x, chap. i7.
Cap. a, au mot J’ai-ara, a .404. i . V, rap. .

5 Aux mots Julia et J’aimerai. ’ Da balla Gallien , lib. V], cap. 3 :9.
* Dr maria usnmrmn , pag. 8;o. 9 Pro Raseio Amatin. rap. 29.
5 ln claui Charon. au mot d’un".
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COMMENTAIRE
une vente publique l’universalité des biens de quelqu’un
(d’où les Grecs les appelèrent flâner , et Asconius b; redemp-
tores banane»: ) , pour revendre ensuite en détail chaque
chose; c’est pourquoi seezio e5t mise au nombre des suc-
Cessions c à universalité de biens. Les seetores achetoient
presque toujoursles biens de ceux qu’ils avoient eux-mêmes
accusés et condamnés , estimationfaite de ce qui faisoit la ma-
tière du procès. HOtman ne s’exprime point à cet égard avec
assez d’exactitude ,- lorsqu’il dit : Accusataresjudieia sermonn-
tur, guanine]: damnatorum 50net 1225i æsrimare, et certain summam
promittere, soldant. C e savant a sans doute été entraîné par ce
passage d’Asconius: .J’eetorem autan (lioit (Giono) æsrimaro-
rem redemptoremque bonorum damnai arque proserzjni, qui spenz
speetans lueri sui , id est secutus spem æstimationis ( l ) suæ, 150m1
oninia auetione vendit, et same! irgfirrt peezmiam ex ærario, vel
soeiis. Mais si les choses sont comme le dit Asconius,
cette estimation doit s’entendre de celle que le senor fait
en lui-même, calculant combien il lui reviendra de profit , "
s’il peut acheter à tel ou tel prix. De plus , dans ce passage
d’Asconius , la particule ex est mal placée et doit être mise
plus haut, de cette manière , barra omnia ex nuaient: vendit
( à savoir en détail) , à» moins qu’on n’aime mieux effacer

en tout cette particule ex, et au lieu de vendit, lire, emît
et 5eme! irfirt peeuniam æraria w! soeiis. Pourquoi dit-il
soeiis.’ c’est parce qu’il a sans doute en vue le jugement
repemndarum, dans lequel, comme nous l’avons observé
plus haut, l’argent provenu de la vente étoit resütué aux
alliés qu’on avoit pillés. Ainsi les senoras achetoient, et
ensuite revendoient; ils étoient tout-à-la-fois acheteurs et
vendeurs : mais ces sectores donnoient-ils au trésor public
des cautions [prædesjf Saumaise eSt dans cette opinion ,
puisqu’il dit que ces prædes furent appelés eagnitores; mais

158

(1) Taylor , in Dis-sert. ad [agent decemviral. de inope debitare in partes secundo,
trouve cette étymologie futile et même ridicule.
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Gronovius le réfute, en ce qu’il avance que les sutures
donnoient des notons ou cçgnitores, qui répondoient pour
eux au trésor public. A la vérité, ils donnoient des cautions
[præa’es]; mais il faut bien se garder de les appeler des
cognitores. Nous disons que les sectores donnoient des cau-
tions; c’est ce qui semble résulter d’un passage de Cicéron,
où cet orateur, après avoir dit qu’Antoine devoit de l’argent
à César pour l’achat des biens de Cn.’Pompée , fait ensuite

mention de prædes; à moins qu’on ne pense avec le Jésuite
Abram , que , dans tout cet endroit de la harangue de Cicéron ,
l’orateur ajoute malignement quelque chose à la vérité, pour

rendre Antoine plus odieux.
Ces senoras achetoient presque toujours les biens de ceux

qu’ils avoient condamnés, et durant les guerres civiles.le
biens des proscrits, et sous les empereurs, les biens de ceux

u’ils avoient dénoncés; en sorte qu’on peut dire avec
îl’acite, Emeôant ab [me quant psi erexerant. Il arriva de
là qu’on eut d’abord pour eux un souverain mépris, et
qu’ensuite ils furent couverts d’infamie. Il paroit donc qu’il
y eut sur-tout cette différence entre les sectores et les præ-
diatores, que les premiers revendoient en détail c0 qu’ils
avoient acheté; au lieu ue les prædiatores n’achetoient que
des biens-fonds, que de très-riches possessions, dont la
propriété appartenoit à des citoyens de leur ordre qui
avoient contracté des engagemens envers le trésor public,
et non les biens des condamnés et des proscrits. Il faut
néanmoins avouer que, durant les guerres civiles, il se fit à
cet égard une révolution , et qu’on vit des personnages d’une

illustre naissance courir les ventes publiques pour y acheter :
mais cela futtoujours regardé parmi les gens de bien comme
une chose infâme. Aussi voyons-nous l’orateur Romain se
déchaîner avec violence contre P. Sylla, qui étoit un senor
de profession : Ausus est dieere, [rasta positâ, et)": [Sana in

faro pendent et bananier: oirorum, etJoeuplerium , et certè
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eioium, prædam suant se rendere ; et dans une lettre à Dola-
bella, parlant de la mort de ce P. Sylla, il dit: Te ramon [me
sein: yolo bebementer populum sollicitant fuisse de P. Julia:
morte, antequam cernent seierit. Mme quærere desieruttt, quo- l
modo perierit. Jatis putatzt se stire, aube! sciant. Ego cætera-
qui anima æquofiro s unum remar, ne basta Cæsaris refrixerir.
Au contraire , Cornelius Nepos met au nombre des éloges
que mérite Atticus, de ce qu’il ne se trouva jamais aux
ventes publiques, jamais ne servit de caution, jamais ne
fut matieeps, ne se rendit adjudicataire du bail des fermes,
jamais enfin n’accusa personne , ni en son nom, ni en inter-
venant comme subsertjotor, dont l’office étoit d’assister l’ac-

cùsateur. Cependant on ne peut douter qu’Atticus ne fût
intéressé dans les impôts. Cicéron, dans la dix-neuvième
lettre du premier livre à Atticus, parle de l’affaire d’Atticus:
or si l’on rapproche cette lettre de la suivante et de la pre-
mière du second livre, cette affaire n’est autre chose que
la levée des impôts sur les Sicyoniens, que pressoit Atticus,
soit en son nom, soit au nom des publicains. ’

Sitôt que le prædiator s’étoit rendu adjudicataire des biens
vendus à l’encan , il se mettoit en possession des biens-fonds;
et alors cet ancien adage avoit lieu : Voteres migrate eoloni.
C’est pourquoi l’orateur Romain dit de Verres , qui, dans la
crainte d’être condamné , retiroit déjà clandeStinement de sa
maison les statues qui y étoient, pour qu’elles ne tombassent
pas au pouvoir des seotores .- Contra quæstorem sectoremque
pugnare. Ainsi, comme avec le bien-fonds ui changeoit de
maître , tous les droits appartenant à ce bien-(i’onds, passoient
à l’acquéreur , et que par cette raison on faisoit un examen
rigoureux de tout ce qui avoit été transféré au nouveau pos-
sesseur à titre de vente, souvent la question s’élevoit de
savoir ce qui sembloit appartenir à cette universalité de biens,
à ces biens-fonds qu’on avoit achetés ;’ ce qui faisoit partie
de la vente, et ce qui n’y étoit pas compris; enfin quel

droit

au mg
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droit l’acquéreur avoit de rechercher toutes ces choses et
de les redemander. Nous avons vu précédemment que le
prædiator Apuleius fit assigner Atticus, procureur de Cicé-
ron, avec les autres cautions de Cornificius, pour se faire
payer des obligations qui étoient au profit du præa’iatus J u-
nius: mais on pouvoit douter si ce qui faisoit partie du bien-
fonds avoit été, antérieurement à la vente, hypothéqué; si
cette partie étoit comprise dans la vente, et si le créancier
pouvoit répéter son hypothèque; ou bien , si la dot que le

ræa’iatus avoit promise et assignée sur son bien-fonds, étoit
due à la fille; et autres choses semblables. Les prædiatores
durent encore avoir le droit d’user de quelque violence pour
la recherche de tout ce qui pouvoit appartenir aux biens-
fonds, et se le faire restituer, sur-tout si les præeliati mettoient
un peu trop d’opiniâtreté à ne point se dessaisir de leurs
biens. Nous en trouvons un exemple dans un endroit de
Cicéron, que nous avons déjà cité. Antoine, qui avoit
acheté de César les biens de Cn. Pompée , vendusà l’encan,

et qui avoit donné des cautions, Antoine, dis-je, ne voulant
pas déguerpir , César fut obligé d’envoyer des soldats tant

contre lui que contre ses cautions [prædes .
D’un autre côté, Saumaise, touché du malheureux sort

des præa’iati, qui devoient être expulsés de leurs possessions ,
semble apporter à leurs maux du soulagement, en leur attri-
buant le droit, non-seulement de disputer aux prædiatores
qui usoient de trop de rigueur, les objets qu’ils croyoient
exceptés de la vente , mais encore d’avoir des eagnitores, c’eSt-

à-dire, selon Saumaise, des agens, des procureurs, pour
les défendre en justice sur ces mêmes objets. Notre savant
fonde son opinion sur ce passage de Manilius:

Non illo coran: digitos quæsiverit basta ,

Dgfiteritque bonis senor, pænamque lurretur
Noxius, et patriamfiaudârit debitor taris.
Cognitor est arbis.
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Gronovius combat vigoureusement ce système, et prouve
que le eognitor de Manilius est un délateur, un de ces gens
qui feignoient un grand zèle pour les intérêts du trésor public ,
mais qui réellement ne travailloient que pour eux - mêmes
lorsqu’ils accusoient quelqu’un de crimes envers la répu-
blique, ou dénonçoient les débiteurs du trésor public , soit
anciens, soit ceux qui se tenoient cachés. On accordoit, pour
récompense , le quart des biens confisqués à Ces délateurs,
qui de là furent nommés quadruplatores; mais se servant
entre eux d’une expression plus douce , ils s’appeloient oog- .
nitores. Parmi ces délateurs, quelques-uns achetoient, con-
jointement avec d’autres, les biens vendus à l’encan; et alOrs
ils étoient de vrais sonores, et on leur donnoit cette déno-
mination. Tel paroit avoir été un certain Pætus, dont parle
Tacite , et qu’il dit avoir été exercena’is apud ærarium sec-

tionibus fantosus.
Les droits appartenant aux prædiatores sur les biens achetés

à une vente publique , étoient dits fondés sur le jus ræa’ia-
toriutn; de même qu’au commencement de ce supp émeut ,
nous avons vu que certaines choses étoient permises suivant
le jus imperatorium, et d’autres suivant le jus accusatorium.
Or le jus præeliatorium dérivoit de la coutume; en sorte que
ce qui de temps immémorial avoit été permis aux acquéreurs
des biens-fonds vendus à l’encan , continuoit d’être permis:

beaucoup de choses encore se faisoient en vertu du droit
commun. Le préteur lui-même paroit avoir réglé par son
édit certaines choses relatives au jus prædiatorium; c’est ce
qu’on peut conclure du fragment de Caïus, ad titulum de
præo’iatoribus, fragment rapporté dans la loi LIV au Di-
geste, de jure a’otium. -Res, dit ce jurisconsulte, que ex
dotali tamia comparatæ sant, dotales nidentur. Nécessaire-
mentfê préteur dans cet édit avoit fait un règlement con-
cernant la dot, par exemple, avoit peut-être déterminé le
droit que les præa’iatores pouvoient exercer par rapport à la
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dot : nous ignorons au reste en quoi ce réglement con-
siStoit; mais s’il naissoit des procès à l’occasion de l’édit

qui regardoit le jus prætliatorium, il est aisé de comprendre
que ces procès se jugeoient au tribunal du préteur.

Nous n’avons fait connoître que d’une manière impar-
faite, faute de documens, en quoi consistoit le jus præa’ia-
torium; il nous reste à dire pourquoi ce droit ayant été
sur-tout un droit privé, il n’en e5t fait aucune mention dans
nos livres de droit civil, et pourquoi l’on ,ne trouve même
nulle part les noms de prædes et de prædiatores, si ce n’est
dans l’inscription du fra ment de Caïus rapporté ci-dessus.
Il eSt aisé de voir qu’il Ëwt nécessairement que ce droit ne
subsistât plus du tout au moment où furent composés les
livres de droit civil, soit parce que la chose dont il traitoit
étoit abolie, soit parce qu’elle avoit éprouvé de l’altération.

En effet, on avoit cessé de prononcer des amendes; les
jugemens publics repetundarum, residuorum, in. ira ne se
rendoient plus dans la même forme; les impôts en partie
ne s’affermoient plus, et en partie se levoient d’une autre
manière. Toute cette foule de a’etumani avoit totalement
disparu depuis Auguste, par la raison qu’on n’imposoit
plus de dîmes , mais qu’on dressoit tous les ans un état de
la quantité de blé que chaËIue province, à raison de la
fertilité des terres , devoit ournir. Quant aux pâturages,
qui dans les provinces étoient anciennement réputés publics,
les empereurs s’en emparèrent, et les revenus de ces pâ-
turages appartinrent au fisc. Enfin le soin de percevoir les
impôts fut confié à de certains magistrats suivant la. fan--
taisie du prince. Dans les provinces, pour l’ordinaire, c’étoit
la fonction des receveurs du domaine de César, appelés

roeuratores Cæsaris ; ensuite on établit des intendans des
finances sous le titre de comites sacrarnm largitionum, qui,
par le mini5tère des subalternes qu’ils employèrent, per-
çurent tous les impôts et les revenus. Burman, dans son
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Traité de vectigalibuspapuli Romani, est entré, sur cette nou-
velle forme d’administration , dans les plus grands détails.
J ules-César avoit déjà commencé de prendre cette méthode ,

’ lorsqu’après la bataille de Pharsale , il traversa l’Asie. Dion

Lib. xul, p.
Io de l’édition

e Reimar.

A11 Q. flattent

lib. I, (pin. l .
S. li.

si
Lib. XLV, cap.

Cassius raconte qu’il délivra l’Asie des publicains qui y
avoient exercé des vexations inouies; et il établit qu’au lieu
des choses en nature que les publicains exigeoient arbitrai-
rement , on paieroit , en forme de tribut, une certaine
somme. Bien plus, Sylla l’avoit déjà fait en Asie, suivant
le témoignage de Cicéron dans une lettre à son frère
Quintus: Nomen autem publicani, dit l’orateur Romain,
asparnari non passant, qui pandore Ipsi rectigal sine publicana
non potuarunt, quad iis æqualitar .Ijtlla dascrrpsarat. Non esse
(11mm laniores in exigendis rectigalibus Græcas quant nostras
publicanas, [zinc intelligipotast, quad Caunii nupar omnesque
ex insulis , quæ orant à lellâ Rbadiis attribuiez, confugarunt
ad senatutn, nabis ut potins un... Rbodiis endarant. C e qu’ici
Cicéron dit être arrivé, es Romains (ê craignoient à l’é-
poque où la Macédoine fut réduite en province Romaine.
Nous lisons dans Tite-Live : Metalliqua Macedanici, quad
ingens vectigal arat , locationesque prædiorum rusticorum tolli
placabat. Nain nequa sine publicana exerceri passe; et ubipubli-
canas est, [bi aut jus publicutn’vanum, aut libertatam saciis
nullam esse. Na zpsas quidam Macadanas idem exercera passe.
Ubi in mediapræda administrantibus esset, ibi nunquam causas
seditianum et cartaminis defare. Et on ne doig point être
surpris que cette méthode d’aifermcr les impôts, déplût
aux empereurs. Indépendamment que le nom des publicains
étoit odieux et qu’ils exerçoient leur métier avec une rigueur
extrême, il ne convenoit point à la puissance souveraine
qu’il y eût des gens dans les mains de ui se trouvassent les
revenus de l’empire, qui sont commecle nerf de la dignité
suprême, et que ce fussent ces gens qui retirassent des impôts
le bénéfice qui doit appartenir au chef de l’état pour être
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ensuite employé conformément au bien public. Cette mé-
thode au contraire s’accordoit très-bien avec la république et
la liberté; elle étoit d’ailleurs fort utile et en même temps
fort convenable. En effet, il étoit très-conforme à la di-
gnité de .la république, ue sur ses revenus elle fit des
libéralités si ses citoyens. Ëien n’étoit plus propre à lui con-
cilier l’affection des citoyens, que s’ils pouvoient s’adresser

à elle comme à une bonne mère , pour en obtenir de quoi
soutenir leur dignité ou leur famille. De plus, comme
l’observe judicieusement Polybe, il n’étoit pas de moyen
plus efficace pour rendre le peuple soumis au sénat, que
d’avoir entre ses mains les impôts; le peuple voyoit que le
sénat étoit à portée par-là de lui nuire beaucoup , ou de lui
être d’un grand secours : mais l’état de la république étant

changé, il fallut s’accommoder aux conjonctures, prendre
d’autres résolutions et suivre d’autres routes; c’CSt pourquoi

les locations d’impôts furent abolies en très-grande partie. A
l’égard de celles qui continuèrent de subsiSter, ou des nou-
velles qui s’introduisirent, on s’accoutuma à les adminiStrer
d’une autre manière. Nous n’entrerons point dans cette dis-
cussion, qui devient étrangère à notre plan, où nous ne nous
sommes proposé que de faire connoître ce qui regarde le

jus prædiatorium. ”
Fin de la buitiême Table et de son Jupplémant.

Lfbch,CI 1;.
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NEUVIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DU DROIT PUBLIC.

ON ne peut révoquer en doute que la loi des douze
Tables n’ait traité du droit public avant de parler du
droit sacré, conséquemment n’en ait traité dans cette neu-
vième table, puisque, suivant le témoignage formel de C i-

Lib.II,delegi- céron, les décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le
’"”MP’"’ droit sacré, dans la dernière table, c’est-a-dire, dans la

dixième. Si l’on se rappelle ici ce que nous avons dit de
la onzième et de la douzième table, au" commencement

P. :37etz38. de notre commentaire , on verra pourquoi, par la dernière
table, dont parle Cicéron, nous entendons la dixième.

LOI PREMIÈRE.
Des Lois particulières et personnelles.

REIVILECIAD. NE]. ENDOROCANTOD.
t V nom Dis a Qu’il n’y ait point de privilèges, c’est-à-dire, de lois

cours prélimin. a: particulières faites contre les individus. n
sur la loi desdom nues, Nous avons déjà eu occasion de parlera de ce chef de

iË’Lfê’t’ÏÏÎÎÎfË’x: la loi des douze Tables, cité par Cicéron dans plusieurs

note (.). I endrorts b ou cet orateur explique en quel sens le mot pri-
,Zpègfgffjfiçzz pilage doit ici se prendre. Il nous dit qu’on appelle ainsi
qzjuf fiant; toute loi particulière faite contre un individu. Aulu-Gelle°
deligi’bus,’e.’4; confirme cette interprétation. La loi proprement dite est
’LËÇÏ’ZÂ’Ïf’gf; une disposition générale qui comprend tous les citoyens;
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le privilège est une loi privée qui ne-regarde qu’un seul
citoyen, et qui ne mérite pas le nom de loi; c’est pour-
quoi le jurisconsulte Ulpien dit: Jura non in singulas par-
sonas’, sedganeraliter constituuntur. On ne porte donc point
contre les individus, des lois, mais des jugemens, au moyen
desquels les lois générales s’appliquent aux actions des indi-

167

Loi Vin, au
Digest. de legib.

vidus. Ainsi, ritale ia irro are, n’est autre chose ue faire ’1’ gdes lois particulières contre des individus; ce qui fut dé-
fendu par les décemvirs comme une chose illicite. En effet,
s’il eût été permis de faire des lois particulières, qui que
ce soit n’eût été en sûreté .contre le ressentiment ou la
mauvaise volonté de ceux qui exerçaient à Rome le pouvoir
législatif. Les lois, au lieu de servir d’asile contre l’oppres-
sion, n’auraient plus été employées qu’à autoriser les injus-

tices les plus criantes et les violences les plus. outrées.
Ajoutons ce que dit Quintilien, qui donne pour mOtif de
notre loi décemvirale, cette raison très-digne de remarque:
Quôd peccata singulorum nidantur babere loges suas. Homi-
cidium fiait -aliquis, sacrilegium, injuriant, cæteraqua bis
similia : sua jura punitur, secundùm loges, judicio populi.

-Les décemvirs empruntèrent cette dispog’tion du droit
Attique. Æneas Gazæus nous apprend qu’il y avoit une loi
de Solon qui défendoit qu’on en fit aucune contre un
particulier, mais ordonnoit que toute loi fût générale et
comprît tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue
nommémentà Solon, Andocide le dit, en général, des lois
Attiques. Suivant cet orateur ," il n’eSt permis à aucun ma-
gistrat de faire une loi contre un particulier; une semblable
loi n’aura de force qu’autant que tous les citoyens d’A-
thènes la ratifieront; et nous lisons dans Démosthène,
cette loi : a Il ne sera point permis de porter une loi pour
a: un particulier, si on ne la porte en même temps pour
a: tous les Athéniens; il faudra qu’elle soit approuvée au
a: moins de six mille Athéniens, qui donneront leurs

Deelant. 3 3g.

In 771 mpbrarto ,
pag. :8 de l’éd.

de Leipsick, de
1655.

In ont. de mys-
teriis, p. :15 et
2.16 de l’édition

d’Hanovre, de
1619.

ln ardt. contra
77nmcramn. tom.
il. p. 386 del’é-

dit. de Taylor.
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n suffrages par scrutin. » La loi exige le concours de six
mille citoyens, et que les suffrages soient donnés par scrutin ,
pour écarter la faveur ou la haine. .

Ce fut dans le même esprit que les décemvirs voulurent
qu’on ne pût irragare privilegia, que dans les comices-cen-
turies, où les citoyens étoient rangés , non pèle-mêle , comme

Lib. XV, 0b-
serrat. cap. .9.

Lib. In de le-
gibus, cap. 1;.

dans les comices-tribus, mais divisés par classes et par cen-
turies, à raison de leurs facultés et de leur âge , en sorte
que ces comices - centuries étoient regardés comme les

lus solennels. Ici la grande autorité dont est Cujas, nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce savant commen-
tateur soutient que les privilèges ne purent même passer
dans les comices-centuries; et il veut que ces mots, nisi
in maxima comitiatu, ajoutés dans les passages de Cicéron

ne nous avons cités en marge, ne regardent que le chef
de la loi des douze Tables concernant la vie, la liberté
et les droits de citoyen; chef que l’orateur Romain joint
à celui dont nous nous occupons actuellement, qui appar-
tient à la même table, et que nous expliquerons en son
lieu. Mais Cicéron semble lui-même réfuter Cujas, lors-
qu’après avoir parlé de ces deux lois , et répétant celle qui
regarde les privilèges, il ajoute cette clause, nisi in maxima
comitiatu, qu’on ne peut restreindre au seul chef concer-
nant la vie, a liberté et les droits de citoyen, à moins qu’on
ne tienne aucun compte de l’ordre des mots , et qu’on ne
trouble le sens de la phrase. Nous pourrions sans doute
alléguer, en faveur de l’exception, nisi in maxima cami-
tiatu, l’autorité des lois Attiques, qui servirent de modèle
aux décemvirs , et la raison publique qui exige’quelquefois
que des privilèges aient lieu dans un cas de nécessité pu-
blique , pourvu qu’ils soient l’ouvrage de la majeure partie
de ceux qui ont voix. Mais il nous parait suffire de rap-
porter un des passages de Cicéron: Leges præclarissimæ de
daodecim Tabulis translatæ duæ .’ quarum altera priyilegia

tallit ;
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tollit ,’ altara de capite civis rogari, nisi maxima comitiatu ,
oetat. Ensuite il ajoute f Cùm [agis bæc vis sit, scitnm est et
jussum in omnes ; firri de singulis nisi centuriatis comitiis
naluarunt. L’orateur.Romain opposant ici jussion in amnes,
tel qu’est une loi, à jarri de singulis, ce qui eSt un privilège ,
il s’ensuit que ces mots , nisi centuriatis comitiis, qui viennent
après,.regardent aussi les privilèges, et que. ceux-ci , jerri
de singulis, ne doivent pas seulement s’entendre lorsqu’il
s’agit de décider de la vie, de la liberté et des droits d’un

citoyen, mais de toutes les autres espèces de privilèges,
c’esr-à-dire, de toutes les ordonnances qui ne sont faites
qu’en vue d’un seul individu, soit en faveur soit en haine
de’cet individu. Nous verrons dans un moment, qu’il y
avoit de ces deux espèces de privilèges. -

Quoique les lois dirigées contre des particuliers, fussent
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 indireCtement, en affectant
de ne pas diriger la loi contre un individu; mais en l’é-
nonçant de manière qu’elle parût générale et comprendre

tous les citoyens. Par exemple, ClOdius ne proposa pas
sa loi contre Cicéron directement et en ces termes: Velitis,
jubeatis, Quirites, ut M. Tullio aqua’ et zgni interdiccum sic ;
mais d’une manière détournée et en ’se servant d’une formule

générale: Velitis, jubeatis, Quirites, ut ai qui cirent Roinanum
indamnatum necassit, aquâ et igni intera’icatur. Nous avons
à cet égard le témoignage positif de Velleius Paterculus,
’q’ui dit: Par idem campus P. Clodius.... in tribunatu legam
Iulit, qui airain Romanum indamnatum interamisset , ai aquâ
et igni interdiceretur. Cujas varbis etsi non nanzinabatur Cicero,
canton salas petabatur. Ce que confirme Dion Cassius. La
loi contre le roi Eumène, dont parle F loruss, n’étoit pas
conçue directementcontrelui, Ut ne Eumani Romam yenire
liant; mais en termes généraux , Ut ne cuiquanz regi Romani

TOME 11. Y

Lib. Il, c. 4;.

Lib. xxan.
cap. 14, p.160
de l’édition de

Reimar.
a ln Epilome Li-

b’ff, XLVIn
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battit-e liceret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de
ce genre. On lit dans une lettre d’Héraclite à Hermodore,
que les Ephésiens, voulant exiler le premier, ne le firent
point ouvertement, mais par un décret indirect , lequel
ordonnoit à quiconque haïssoit tout le monde et ne rioit
jamais, de sortir de la ville avant le coucher du soleil; ce
qui ne pouyoit convenir qu’à ce philosophe. Ces sortes de
rogations n étoient ni des lois ni des privilèges, mais des
rogations ressemblant à des privilèges, ainsi que les appelle
Cicéron, qui dit que L. Scribonius Libo , tribun du peuple,
fit contre P. Galba une rogation prinilegii similem.

Les décemvirs se servent, dans notre fragment, de l’ex-
pression irragare, mot composé de in et de rogara, qui si-
gnifie également rogare in aliquem ou ragara de aliqua, et
qui conséquemment convient à toute espèce de privilèges
accordés soit en faveur soit en haine de quelqu’un. De là
s’est élevée la question parmi les commentateurs, si notre
loi décemvirale prohiboit en effet toute espèce de privilèges.
Théodore Marcile prétend que la loi défendoit à la vérité

les privilèges établis en haine des individus, et pour les
.punir, mais qu’il étoit permis d’en accorder en leur faveur.

Samuel Petit rejette cette distinction, et en donne pour
raison , que Solon , de qui notre chef est emprunté ,
avoit écrit ainsi qu’on le voit dans Démosthène: Mnê’è étudiai

ténor êEelvaq 657m; ce qui, selon ce commentateur , signifie
que non-seulement il n’est pas permis de faire une loi contre
un individu , mais encore qu’il n’est pas même permis d’en

faire en sa faveur. Il faut avouer que la loi de Solon est ici
d’un grand poids. Jacques Godefroi se déclare pareillement
contre le système de Théodore Marcile, et soutient qu’il
n’y a point lieu de faire aucune distinction; qu’irragare pri-
nilegia s’applique soit aux privilèges odieux, soit aux pri-
vilèges favorables, et que Cicéron a dit irragara legas. On
ne peut néanmoins dissimuler que le plus souvent irragare
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se prend en mauvaise part, comme qui diroit rogara in ali-
quem. On lit dans’Cicéron a, moletant irragare ; dans Horace 1’,

pænam irrogare ; dans Papinien "C , pænam [agis irrogatam.
Donc irrogarepriailegia doit s’entendre des privilèges odieux.
Mais ce qui sur-tout semble venir à l’appui du système de
Théodore Marcile , c’est qu’on voit, du temps même de la-
républi ue, beaucoup de ces lois particulières ou privilèges
favorab es, accordés par un jugement du peuple. Telles
furent la loi Cornelia de reditu Cicaronis ( I ) , laloiCornelia
de C. Mario (2) , la loi Call-idia, de reno’cando Metello (3).,
la loi Manilia de imperio (4.) Un. Pompaii Magni, et une

(1) Cette loi, que fit passer le consul P. Cornelius Lentulus , l’an de Rome
697 , permettoit ’ à. Cicéron de revenir à Rome, et de reprendre sa place au.
Sénat.

(2) Hotman ’ pense que le consul L. Cornelius Cinna fut l’auteur de la loi
ni, l’an de Rome 666 , rappeloit dans cette capitale C.Maeius , le uel , hors

l’état de résister plus long-temps au parti de Sylla, avoit été obligé e prendre
la fuite. On ne peut nier, comme le dit Velleius Paterculus ’ , que Cinna, par
les factians et les troubles qu’il excita dans Rome, n’ait beaucoup contribué
au retour de C. Marius : mais il ne paroit pas que ce consul ait fait à ce sujet
aucune loi. Appien* ra porte au contraire ne, tandis que Cintra, accompagné
de Marius, assiégeoit orne, les tribuns u peuple consentirent au retour de
Marius et des autres que Sylla avoit proscrits; que ces mêmes tribuns abro-
gèrent la loi qui les avoit exilés.

(3) Q. Callidius , tribun du peuple, fut l’auteur’ de la loi qui rappeloit à
Rome Q. Metellus, lequel avoit été obligé d’en sortir pour n’avoir pas prêté
le serment prescrit par la loi de I... Apuleius Saturninus, qui fut comme une suite
de la loi Apuleïa agraria, que nous ferons connoître dans une note sur la pre-
mière loi de la onzième Table. Nous parlerons, dans la même note, de la loi

Apuleïa de Marelle. .(4.) Cette loi 6 eut pour auteur C. Mamilius , tribun du peuple , qui la fit sser
l’a-n de Rome 687, tous le consulat de M. Æmilius et de L. Volcatius. E le fut
défendue ar Cicéron , créé préteur , lequel, à ce sujet, prononça.la harangue.

ra [aga aniliâ. Cette loi confioità Pompée le soin de terminer la guerre de
Mithridate.

* Voyez Cicéron , pro J’exn’o, cap. 32 ; et Cicéron, pro Pbancio, ca . 28.

dans lusieurs autres endroits. I 6 V0. sur la loi Mani ia , la harangue de
’ Lib. l Antiquit. Roman. tout. 3 Operurn, Cicérbn , cap. 24 ,- Plutarque, in un? Pam-

pag. son. ’ peii, pag. 6;4 de l’édition de Wechel;
Lib Il. cap. 20. Appien , de balla Mithridatieo, pag. 395;

* Lib. I, de bellis civilibus, pag. 660. et l’argument de François Hotman, ad on".
5 Valère-Maxime , lib. V, cap. a, num. 7 g Citer. pro [age Maniliâ’.

Y:

’ Pro llfilatlr, c.

I 7; pro Rabirio,
ca . . .

bpfefmon. lib. I.
satyr. g, v. 118.

c Loi x1.11, au
Dig. de bonis li.
à".



                                                                     

172 COMMENTAÜRE
infinité d’autres. Ainsi le sentiment de Thèodorè Marcile

peut à la rigueur,se soutenir. V .Lita Il! 06m- D’un autre côté, ,C ujas , pour concilier les autorités qui sur I
m a?” la queStion présente semblent se contredire, disringue entre

les’ privilèges perpétuels et ceux qui ne sont accordés qu’à

temps, que pour le temps présent. Il puise sa distinction dans un
passage de Quintilien ( l Ce sont les privilèges perpétuels,
dit notre commentateur, qui ne regardent qu’une seule per-
sonne et sont conçus in omnia tempera, que défend la loi
des douze Tables; mais les privilèges a temps, pour le
temps présent, même pour un seul individu, sont’licites.

LoiV.s.uI.t-,au Tel fut, continue Cujas, le privilège de Ménandre, en
D’g’d’mp’w’” faveur de qui l’on. fit, une loi pour qu’il demeurât citoyen

abgigfïïnîâïf Romain ; tel fut encore celui de Hostilius Mancrnus, qui,
www, » livré aux Numantins, ne fut pomt reçu par eux, et en fa-

veur duquel on fit une loi pour qu’il fût citoyen Romain.
v [Il résulte de tout ce que nous avons dit sur notre frag-
ment, qu’à l’époque de la loi des douze Tables, le mot
privilége désigne un droit extraordinaire, qui s’écarte du
droit commun, et qui nait’et expire dans chaque individu.
Il ne faut point confondre ce droit extraordinaire avec le
droit singulier , qui n’est point accordé pour un seul indi-
vidu, mais ou pour plusieurs personnes de même condition ,
de même dignité, de même corps, ou pour un certain genre
d’afi’aires : tels sont les privilèges des dots, du fisc, des vè-
tèrans, des églises, des créanciers , et autres semblables.
Enfin il ne faut pas le confondre avec le droit nouveau ,
qui commence à la vérité dans la personne d’un seul, mais
qui ne finit point avec elle, et qu’on étend à d’autres : tels

(i) Declamat. 254.. Negant rogationem en: recipiendam , quæ ad singulo:
homme: pertmeat. Ego pana hoc in (0 jure , quad perpetuum et in omnta tempera
rembiner, exirtima esse servandum. Potes: enfin diti mihi , in honorem [nomma untu:
obligaltis temporafutura , et pinnes (idem neeessitate constringes.’ [taque quatre:
ad prement tantummodà tempu: rogatta firtur, ne fini quidam nm de smgults
parut.
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sont les privilèges de Ménandre et de Hosülius Mancinus,
dont nous parlions tout-à-l’heure , qui devinrent droit com-
mun, en sOrte qu’il fut généralement établi que celui qui,
livré aux ennemis, n’en seroit point reçu, conserveroit le

droit de cité. *
Les Romains ne demeurèrent point conStamment atta-

chés à la disposition de notre chef de la loi des douze
Tables. Il n’est point douteux que cette diSposition n’é-
prouva un prodigieux changement sous les empereurs, qui
par des décrets privés n’hésitèrent point à s’écarter du droit

commun, soit en faveur soit en haine de particuliers. ’

LOI Il.
D’un Droit uniforme pour déférais Peuples soumis à la-

domination Romaine. " ; .
Foncrm. saunerons. sanMps (1-).x JOUS. .Esron. ç

a Que les peuples demeurés fidèles aux Romains, et

, . . .(t) mentit: jus erra , pour simile ou idem jus esto. Nous écrivons sium s au
lieu de simil; , parce qu il est constant, d’aprèstfestus ’ , que sirempr, site t un
terme solennel dont les anciens se servoient dans la rédaction de leurs lois.
Sirnn s est un composé des trois mots similis re ipsâ. On lit dans un fra ment ’
de la oi Thoria: De. En. Agro. Siretnps. Lex. Estod. ,1 c’est-adire , Simili: rentra
[ex esto. Et dans une ancienne inscription 3:.S’irempsque. Eis. Viatoribus. Deque.
Bis. Viatoribus. Q. Omnium. Rerum. Jour. Laque. Esto. (je. Antoine Augustin ,
dans ses notes sur Festus * , remarque , d’après le grammairien Sosipatre Charisius,
que siremps- ne se dit qu’au nominatif, d où l’on-a fait l’ablatif sirernpse , et que
ce mot signifie similiter la: esto. C’est ainsi que Plaute a dit ’ : i

Sirempse in Iegejussit (ne Jupiter ,-
Vers dont Juste-Lipse 6 rétablit ainsi la leçon, au lieu de la vulgaire qui
portoit : Similem rem ipse in Iegem jussit esse Jupiter.

’ Sur le mot Jimnps, voyez la note page suivante: Jirempsque. En Prætattiâus.
d’Ant. Augustin , celle de Joseph Scaliger , (je. Voy. enfin une autre inscription rap or-
et celle de Dacier. té: par Gruter, pag. 508 : Quod. Ex. de.

’ Apud aurions Rai a aria , de l’édition Lege. r Forum. Non. Erit.’ Jirnnps. Les.

de Goezius , png. 33 , îg. 8. . [un -5 Gruter , pag. 6: , vers la fin, à la a- * Au mot firentps.
trième li ne en remontant. V. encore ans ’ ln’prologo Amphi". v. 7;.
la même inscription , la première ligne de la A Antiquar. Latin. lib. l , en]. 1.

Voy. Alma".
der ai Alexan-

- dm, I. V] Catin].
div. rap. 23,
P’E’ 73 °-
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a) ceux dont la défection n’a "été que momentanée , jouissent

n des mêmes droits. »
C’est dans F e5tus qu’on trouve ce fragment de la loi des

douze Tables. Il CSt angsi question des Jonates dans Aulu-

Gelle. , ’ 4 ’V Nous avons dit ailleurs qu’on appela Janette: des peuples
ui’habitoient au-dessus et au-deSsous de la ville de Rome.

Ils furent ainsi nommés, parce qu’ayant quitté le parti des
Romains, leur défection fut de courte durée , et qu’ils re-’
prirent-bientôt les erremens de leur ancienne amitié, quasi

.Smlateîr mana. La loi des douze Tables portoit que les

In 77men , pag.

V. Aulu-Celle,
loco suprà citant.

° De conditioni-
ou: agror. pag. i.

InCar on ouc-
tarum e Latinâ
linguâ, p. 198.

fanons; jouiroient. desmêmes droitsque les Fontes ( t) ,
c’est-à-dire, que les bons ou les peuples toujours restés fidèles

aux Romains. Plutarque nous apprend u’il y eut chez les
Athéniens une loi semblablef Mais, adans’la’suitc’, noue chef

ou fut abrogé par la zloi. Æbutia, nu tomba du moins en
désuétude. Nous lisons dans Siculus F laccus *, u’on mit
une distinction entre lesI peuples restés-fidèles aux omains,
et ceux qui, ayant rompu l’alliance, leur avoient déclaré la
guerre, et qu’on, ne fit pas aux uns et aux autres le même
traitement. Ecoutons Siculus F laccus lui-même : Quidam
enfin po’puli pertinueiter adyersùs Romunos balla gesserunt ;
quidam experti virturem earum, servaverunt paeem; aidant,
cognitâ fide et justitiâ eorum, se eis addixerunt, et freguenter
advenus [zestes earum armez miment. Leges itague pro sua
quisque merito aeeeperu’nt. Neque enim erat justum, [lis qui
loties admisso perjurio rupere pace»: de ballant intulere Romanis,

idem prestari quodfidelièus opulis. ’ r
Le texte de F estus, ans l’édition de Rome, porte:

Nexo solutoque , Foreti fanatique idem jous esto. Et Denis
Godefroi a retenu cette leçon. D’après ce texte de F e5tus,
les commentateurs modernes qui ont rédigé les divers

(t) Les anciens disoient fontis pour fitrtis. Voyez Festus au mot Partis, et
au mot Hui-tram ,- joignez-y les notes de Scaliger et de Dacien



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 175
fragmens de la loi des douze Tables, et de ce nombre sont
Théodore Marcile et Jacques Godefroi, mettent, à la tête
de notre fragment, ces mots : Nexo soluto. ---- Nexus eSt un
débiteur qui s’est livré à son créancier, qui s’eSt soumis
à une sorte d’esclavage jus u’à l’entier paiement de ses dettes:
lorsqu’il s’est libéré et qu’il n’e5t plus enlia puissancede son

créancier, on l’appelle nexus solutus. Conrad Rittershusius
avoue ingénument qu’il ne conçoit pas le rapport que
peuvent avoir ces mots, nexo salure, avec les paroles sui-
vantes du fragment. Et Louis le Charron énonce ainsi la
loi : Cùm nexum factum maneipiutIIque , si quid plucuit
displieuitve , [tinamous idem quad Forum jus esto. Il nous
paroit plus convenable de retrancher du fragment ces deux
premiers mots, nexo soluto, et de ne le commencer qu’à
ceux-ci z Parti fanatique, de. Joseph Scaliger corrige la
loi de cette manière : fanatiaus idem quad Foretious jous
este; correction que plusieurs savans ont adôptée. Ceux
néanmoins qui conservent la leçon nexo soluto, disent que
les nexi qui ont été livrés au pouvoir d’un autre pour

uelque cause que ce soit, et qui dans la suite ont été af-
Ëanchis de ce pouvoir, doivent, aux termes du fragment,
, jouir des mêmes droits que les autres citoyens. Ces savans
.mettent ainsi une différence entre lesnexi, et les esclaves
qui ne participoient en aucune manière aux avantages du
droit civil. ’

” L O I’ I I I.
Des Conclusions.

.551. JOUDECS. ARBITERVE. sonna. DATOS. on. REM. ner-
.CUNDAM. reconnu. ADCEPSIT (1). CAPITAL. rsron.

a Si le juge ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse

( t) Les anciens disoient udcepsit ppuraçeyperit.

Dodeeadel. pag.

7o. . . .

In Notis ad Fa.
tout , au mot Far-

lis. .Rittershusius,
loco citai. et Paul
Merula , de Ro-
man. Iegiôm. 19,
s. 2. , png. 306.
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Au motCapitaI.
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33.

Cap. l , de pro-
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pag. 38.

In Mentir. let.
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Ex Iil.’ "tu
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n corrompre par l’or d’une des parties, pour prononcer
.. en sa faveur, qu’il soit puni du dernier supplice. .s

C’est Aulu-Celle qui nous a transmis cette disposition

de la loi des douze Tables. iCapifal, suivant F estus , étoit proprement une espèce de
voile. dont on se servoit dans les sacrifices; ce que confirme
Varron en ces termes : Dietum capital à eapite, quad sacer-
dotulæ in eapite etiam nunc [moere salent. Le même F e5tus
nous apprend que ce mot, [pris dans un sens figuré , comme
dans notre fragment, signi e encore un crime qu’on punit
de mort.’Mal-à-propos Nonius Marcellus s’écarte de cette
explication, lorsqu’il avance que capital veut dire eapitis
perieulum; et c’est en vain qu’il invoque l’autorité dé ce

vers de Plaute: iNumquam edepolfizgiet, rametsi rapitalfieerit,

Et celle de ce vers de Lucilius :
du)". apud Ha- -
verramp. p. 38 5.

Julius Pollux,
lia. VIH, e. a.

Lié. XX, a. l.

Faeilè deridemur .’ seimus capital esse iranien

Dans ces deux passages, par capital il faut entendre un crime
qui mérite le ’dernier supplice.

Comme il importe extrêmement à l’état, que ceux qui
rendent la justice soient incorruptibles, les décemvirs pro-
noncèrent contre le juge qui se laisse corrompre par argent ,
une peine très-grave.-Les Grecs ne punissoient ce crime que
par une peine pécuniaire; mais les décemvirs ordonnèrent
la peine de mort. La trop grande rigueur de la loi fut cause
que dans la suite cette loi décemvirale ne fut point observée
et tomba en désuétude. Nous en trouvons la preuve dans la
conférence du jurisconsulte Cæcilius avec le philosophe
Phavorin, rapportée per Aulu-Celle. Cæcilius disant à
Phavorin , « Croyez-vous qu’il y ait quelque espèce d’in-
» humanité à punir du dernier supplice la perfidieldu juge
n ui , contre toutesles lois divines et humaines, vendàprix

d’argent son honneur et sa religion! a le philosophe lui
répond :

J)
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répond :- « Le peuple Romain,- en ’ordonnant la punition
3) de ce crime, a cependant soustrait les coupables auqfer
a) du bourreau; car enfin, Vous le savez; n’a-t-il pas souffert
s. en silence que le temps et la’désuétude abolissent une
s. loi trop rigoureuse!» Il fallut donc réprimer par de
nouvelles lois l’avarice des juges. ’ ’

La loi Calpurnia, de repetundis (1 j, fut la première de
ces nouvelleslois, comme l’indique Cicéron-en plusieurs ,
endroits. L. Calpurnius Pison , tribun du peuple, fut celui yl Il» deuil-

ui la fit passer, l’an de Rome 6041, sous le consulat de ËÏJËÏÀËÏÏ
. Marcius Censorinus et de M. Manilius Nepos. A la ïfçïffl’ü;

vérité, Valère-’Maxime t fait aussi mention d’une loiCæ- "à? 24»
cilia, en vertu de laquelle L. Lentulus, personnage con- ,,ni..;..”.’;,m’”

sulaire, fut condamné pour crime de concussion; Ce L.
Lentulus , suivant le même auteur, étant ensuite devenu ,

- censeur , l’an de, Rome 606, il faudroit qu’il eût été con-
damné l’année précédente. 6.05, conséquemment que la loi
Cæcilia fût pOStérieure (2) d’un an à la-loi Calpurnia. Mais,

(I) Le crime de concussion , repetundarum, fut le premier pour lequel on éta-
-blit une commission perpétuelle ; et on créa tout exprès un préteur pour connoî-
tre de ce crime. On a peloit rÏetundæ pecuniæ , l’argent que soit des alliés, soit
des citoyens particu iers, re entandoient à des magistrats , ou à des juges, ou
à des curateurs publics , argent ’ que ces différentes personnes avoient reçu soit
dans la province , soit à Rome, ou pour rendre la justice , ou pour quelque
autre chose dont ils avoient été publiquement chargés. Dans les commencemens,
cette cause étoit privée, et les récupérateurs en connoissoient extraordinaire-
ment en vertu d’un sénatusconsulte; c’est ce qui arriva encore l’an de Rome 583,
comme on le voit par l’exemple de P. Furius Philus et de M. Matienus, qui
furent accusés ’ de concussion, par les Espagnols.

(2.) Pighius prétend ne la loi Cæcilia , proposée par Q. Cæcilius Metellus , s
tribun du euple, est e l’an de Rome 598 , et précéda ar consè uent la loi
Calpurnia e six années. Ce savant n’est point embarrassé si: ce que icéron dit ,
que la loi Calpurnia fut la première contre le crime de concussion. Selon Pighius,
l orateur Romain ne l’appelle la première, qu’autant que ce fut la première fois
qu’on punit le crime de concussion , en vertu d’une commission perpétuelle ;. au
lieu que la loi Cæcilia, dont on se servit pour o primer L. Lentu us , homme
consulaire , étoit un privilège , c’est-à-dire, une oi particulière , plutôt u’une
loi qui dût être en vigueur à perpétuité. Mais il faut avouer que ce ne sontïlà que

de simples conjectures. , ’ . ’
’ V91. Sigonius, l. Il, dejudit’iis, a. 27. ’ Tite-Live , lib. XLIII, rap. 2.

T O M E l I. Z
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selon toute apparence , la mémoire a trompé Valère-Maxime ;
et cet écrivain n’a point eu en vue d’autre loi que la loi
Calpurnia, à moins qu’on n’aime mieux dire que la loi
Calpurnia fut aussi appelée Cæcilia, du nom peut-être de
quelque collègue de Pison. Quoi qu’il en soit, il est cons-
tant que la loi Calpurnia réprimoit l’avarice des magis-
trats de province seulement, et non celle des magistrats de
Rome. Mais il y eut, à l’égard de ceux-ci, une commission
extraordinaire, l’an de Rome 612 , suivant le témoignage
de Cicéron. Il ne paroit pas que la loi Calpurnia pronon-
çât contre le crime de concussion, d’autre peine qu’une
condamnation à payer ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi soit la relégation, soitl’exil,
Lentulus n’eût point obtenu la censure, l’an de Rome
606, après avoir été condamné l’année précédente pour

crime de concussion, comme le dit Valère-Maxime. ’
La loi Calpurnia fut suivie de plusieurs autres , qui furent

de plus en plus rigoureuses contre le crime de concussion,
comme le dit l’orateur Romain. Telle étoit la loi Junia
repetundarum, que M. Junius Pennus, tribun du peuple,
fit passer l’an de Rome 627, sous le consulat de M. [Emi-
lius Lepidus et de L. Aurelius Orestes. Outre la condam-
nation à payer ce qui faisoit la matière du procès, la loi
Junia infligeoit l’exil , ce fut la peine que subit, en vertu
de cette loi, C. Caton, homme consulaire, qui fut accusé
de concussion par les Macédoniens.

La loi J unia fut suivie de la loi Servilia repetundarum.
Asconius Pedianus donne à entendre u’elle eut pour auteur
C. Servilius Glaucia, préteur, qui la litpasser l’an de Rome
64.3 , sous le consulat de C. Marius, consul pour la sixième
fois , et de L. Valerius F laccus. Cicéron nous apprend que
l’accusé, suivant un chef de cette loi, devait être ajourné
au troisième jour. C e même orateur dit ailleurs que , suivant
un autre chef, on informoit contre ceux qui étant consuls,
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préteurs , dictateurs, généraux de la cavalerie,"ou dans quel-

ne autre magistrature , avoient enlevé, pris; exigé , s’étoient

au: donner ou avoient détourné l’argent de que! ne parti-
culier. Il paroit encore , par un passage de Tite-five, que
cette loi condamnoit le coupable , non Qseulement au
paiement de ce qui faisoit la matière du procès , mais encore
à l’exil. C’eSt à quoi se borne tout ce que nous; savons de
la loi Servilia, d’après les anciens autetn’s; Mais une table
de bronze trouvée dans le musée du cardinal Bembo , nous
en apprend davantage; par exemple, qu’il ne ter-oit pas
permis de dénoncer ceux qu’on voudroit accuser , tant que
dureroit leur magistrature ou leur commandement; que les
accusateurs auroient la liberté de prendre des avocats ou
de n’en pas prendre; qu’on choisiroit quatre cent cinquante
juges, qui tous les ans jugeroient du crime de concussion;
et plusieurs autres choses semblables. Cette table, quoique

La. er , in
Epitaml.

effacée et usée en bien des endroits , est un monument pré. ù
cieux : nous n’en avons point le commencement; enzsorte
qu’on pourroit douter de quelle loi cette table contient
des vesriges. Mais Sigonius établit, "par des preuves très-
solides, qu’il ne s’agit point d’autre loi ne de notre loi
Servilia, dont il publia divers fragmens, d’après ce menu.
ment; et comme il y a une grande quantité de lacunes, cet
habile antiquaire les a remplies avec beaucOup de sagacité.
Il seroit trop long de transcrire ici ces fragmens; c’est pour-
quoi nous nous contenterons de renvoyer à Sigonius.

A-peu-près à l’époque de la, loi Servilia, M. Acilius
Glabrio fut l’auteur de la loi Acilia raperundarum. Antoine
Augustin prétend z qu’elle passa l’an de Rome 637, époque

à laquelle M. Acilius et C. Porcius Caton furent consuls;
et ce savant commentateur se sert pour preuve , de ce que
l’orateur Romain ditl’, que cette loi fut une loi consu-
laire. Mais de même qu’il est douteux s’il faut lire en cet
endroit deCicéron , Aciliaou Cæcilia, doute que le Jésuite

i Z a

Lib", de jun-
diciis, cap. a 7.

V0]. Cicéron ,
in Verrtm, act. I,
rap. l 7 .- a ad
[tune 10mm, As-
conius Pedianus.
e De [gibus et

tu", au mot Ari-

Iia. ’b Pro Julia; c.
1’47. ’
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Abratn élève avec assa-de fondement; de même ce ne fut
pas M. Acilius Glabrio , auteur de la loi , mais M. Acilius
Balbus qui fut consul cette année. Pighius rapporte la loi
Aciliaà l’année 6 52 , pendant laquelle cet Acilius Glabrio
fut tribun du peuple. Asconius appelle la loi Acilia une loi
très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit même pas d’ajourner
l’accuséau troisième jour; etCicéron dit qu’elle n’accor-

doit point; en cette matière , de plus amplement informé.
Pighius croit que la loi Servilia repetundarum fut abrogée
par cette loi Acilia : Antoine Augustin pense au contraire

ue ce fut la loi Servilia qui abrogea la loi Acilia. Il résulte
de cette contrariété d’opinions, qlu’oh ne sait paspositive-
ment laquelle des deux lois Servi ia et Acilia est antérieure
à l’autre. ’

Depuis les lois Servilia et Acilia, L. Cornelius Sylla,
dictateur, fit une loi appelée de son nom, Cornelia repetun-
d’arum; .loi qui, en cette matière, servit de règle dans les ,
jugemens, jusqu’au temps de César. En vertu de cette loi,
l’on informoit non-seulement contre les magiStrats qui
avoient exigé , enlevé ou s’étoient fait donner de l’argent ,

ou qui en avoient détourné , mais encore contre ceux qui ,
dans les provinces , s’étoient comportés avec brutalité , arro-

gance et cruauté; contre ceux encore qui , dans leurs curies,
ne s’étoient point’acquittés de leurs fonctions de juges, ou

qui, pour juger, avoient reçu de l’argent; enfin, contre
ceux qui n’avoient pas porté leurs comptes proconsulaires
au trésor public, ou qui, étant proconsuls, étoient- partis
comme particuliers pour quelque voyage, ou qui avoient
fait venir des choses d’entre-mer, de lieux où il ne leur
étoit permis ni d’avoir ces choses, ni de les’acheter. La
peine , outre la condamnations-au paiement de ce qui faisoit .
la matière du procès , étoit l’interdiction du feu et de l’eau I,

à moins que les accusés ne fussent morts étant encore in reatu.
Sigonius prouve tous ces différents chefs de la’loi Cornelia,
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par des passages formels de Cicéron ,* d’Asconius Pedianus ,

de Salluste et de .Valère-Maxime. ,
Enfin la dernière loi contre les concussions, fut la loi

Julia iquetundarum, que J nies-César fit passer durant son
premier consulat avec Bibulus, l’an de Rome 694.. Cette
loi contenoit un grand nombre de chefs que Sigonius a
recueillis avec beaucoup de soin, partie d’après Cicéron, et
partie d’après les fragmens des jurisconsultes. Les savans ne
s’accordent point sur la peine portée par la loi Julia. On
voit dans Suétone a, Tacite b, Pline ° et le jurisconsulte
Paul a , que les coupables de concussions furent chassés du
sénat et de leurs curies : c’estlpourquoi Juste-Lipse ° pense

ne cette peine, outre le paiement de ce qui faisoit la matière
du procès , fut infligée par la loi Julia; autrement cette loi
n’eût point été plus rigoureuse que les’précédentes , et c’est

ce que Cicéron nous fait entendre en plusieurs endroits f.
Comme donc, avant cette loi, le5’coupables étoient con-
damnés à rendre le double , le tri le , le quadruple , et que
de plus on les envoyoit en exil), suivant le témoignage
d’Asconius Pedianus 8; il n’est pas naturel de croire que
J ules-César ait usé à cet égard de moins de sévérité. Cepen-

dant, il esr certain que ceux qui étoient condamnés en vertu

Cicér. in l’ail.

niant, rap. la.

Loto suprd ri-
mm.

’ 3 ln and", t.
4.; ; et in Urbain,
cap. 2.

b’Hirmriar. lib.

l , ta . F.

c Ilqu’a. 1 l et .2 ;
n lib. W, (pin.

a Lib. V J’aurai.

tit. :8. .e Ad Tarirum ;
lib. XIV Anna].
a: . a4. t

ln Valinium,
cap. 12 ;’ et pro
C. Rabirio , rap.

14.. ax In Cicmm. ac-
tion. Verne. 1 1.

de cette loi, n’étoient pas déchus de leur droit de cité , mais I
qu’indépendamment qu’ils payoient ce qui faisoit’la matière

du procès, ils étoient chassés de leur ordre; que de plus, il leur
étoit défendu de rendre publiquement témoignage , de juger
ou de présenter requête dans quelque tribunal. Personne
n’ignore que la plupart de ces peines furent changées par
les empereurs suivans. Il seroit facile d’en citer beaucoup
d’exemples. Nous nous contentons de renvoyer aux titres
du, Digeste et du Code, ad legam Julian: rqverundarum.

C3

Paul . l. V J’en-

ttm. tÎt. 28 , et
ibi Schultingius;
loi vus. i, au
Dig. ad (Il. Jus.
"primai.
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LOI 1V.
De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer

sur. la vie, la liberté, la droit da cité, le droit de famille
d’un argan.

DE. CAPITE. civsts. NEISEI. FER. MAXUMOM. communaux.

NE]. renunron. t«a Qu’il n’appartienne qu’au euple Romain de décider

r) dans les comices-centuries, dl: la vie, de la liberté, du
n droit de cité, du droit de famille d’un citoyen. n

Cicéron parle , en plusieurs endroits , de cette disposition
de la loi des douze Tables. Capa: signifie ici la condition et
l’état de citoyen’; ce ui renferme la vie, la liberté, le
droit de cité, le droit de famille, dont le peuple Romain
pouvoit seul décider dans les comices-centuries. C’est d’a-
près Cicéron lui-même que nous rendons par comices-cen-
turies, ces mots du fragment, nisi par maximum comitiatllm.
Cet orateur, citant notre l’oi décemvirale, tantôt dit, nisi
maxima comitiatu, et tantôt, nisi remariais comitiis. Plaute
fait allusion à cette loi, lorsqu’il dit:

[ba intrô, ubl de rapin ma un: comme.

Et dans un autre endroit :
Prmdola: mibi mariant me: tapirir mm.

Jacques Godefroi rapporte à cette même loi, ce pas-
sage de Salvien ’ : Interfici enim indemnatum qucmcumque lio-
minem etiam daodecim Tabularum durera vctuerunt. Néanmoins
quelques commentateurs b, d’après ce passage , veulent qu’il

y ait eu un chef articulier de la loi des douze Tables,
qui défendoit le aire mourir des citoyens, à moins qu’il
n’y eût eu un jugement contre eux : mais nous avons prouvé
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ailleurs , que ces commentateurs se trompent, et que Salvien
n’a point eu en vue d’autre chef que celui dont nous. nous
occupons.

Les jugemens criminels eurent chez les Romains une
marche qui leur fut particulière. Anciennement les rois
eux-mêmes exerçoient la juridiCtion criminelle d. Sous Tul-
lus HoStilius , on établit des duumvirs, c’est-à-dire, deux
commissaires qui connoissoient des crimes atroces. On
voit dans Tite-Live *,-qu’antérieurement au meurtre com-
mis par le jeune Horace , Tullus Hostilius avoit fait une
loi, suivant laquelle les duumvirs déclaroient ennemi (1)
de l’état, quiconque s’étoit rendu coupable d’un crime

atroce. Si le coupable appeloit de leur sentence, cet appel
.étoit porté devant le peuple z si le peuple confirmoit la sen-
tence des duumvirs, alors le coupable, la tête enveloppée ,
étoit attaché avec une corde et pendu à un arbre mal-
heureux (2), après avoir été battu de verges, soit en dedans
soit en dehors du Pomærium.
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(t) Suivant la loi de Tullus Hostilius , on déclaroit traître à la patrie , per-
duellem , ou plutôt ennemi de l’état , uiconquc s’étoit rendu coupable d’un crime
atroce.Ce n’est as que le criminelfût reellement jugé coupable’ de trahison enversla
patrie; mais il alloit qu’il fût declare’ tel pour qu’i pût être livré au supplice. Ainsi
toutes les fait qu’un citoyen méritoit une peine capitale, on le rayoit du nombre
des citoyens, en le déclarant ennemi de la patrie, perdadlem , c’est-à-dire, en le
rangeant dans la classe de ceux avec qui le peuple’Romain étoit en guerre. Le
terme perduellio , dont se sert la loi, ne si nifie donc point alors un véritable
crime de trahison envers la patrie , mais sen ement un crime atroce , digne du
dernier stipplice. L’exemple du jeune Horace , à qui l’on fit l’application de cette
loi, quoiqu’il vint de rendre, par sa victoire sur les trois Curiaces, un service
signalé à sa patrie, en est une preuve évidente. -

(a) On ne sait as récisément ce que les anciens ’ appeloient un arbre heureux
ou malheureux. ite- ive 3 pense qu’un arbre heureux est celui qui orte des
fruits , et le malheureux celui. qui est stérile. Pline* regarde comme es arbres
malheureux et condamnés par la reli ion, ceux u’on ne plante jamais et qui ne
portent point de fruits. Tarquinius Priscus, cite par Macrobe ’, appelle malheu-
reux les arbres qui sont sous la protection des dieux infernaux. Pour nous , nous
entendons, dans cette loi , par arbre malheureux, un pieu, une fourche à laquelle

3 Lib. V, cap. 24.
4 Nain. Inn. lib. xw, cap. 2 0’, num. 4 5.
5 Lib. Il d’animal. rap. l 6.

’ V. Rævard, aille . dual. Tabul. c. 27.
’ Va). CæliusRho iginus, Lem’on. critiqua.

lib. X,-L’ûP. 7.

Va). notre Dis-
cours. prélimin.
première partie,
sect. tu, p. sa;
et seconde part.
sect. lu, p. 14:.

V. Denys d’Ha-

licarnasse . 1.8 Il

Ami nir. . ;
et l’hist. (il: drgit
Rem. d’Hoflm.
cap. l ,periad. l.
S. 4 , liner. C.

a Lib. I. c. 26’.



                                                                     

Lib. Il], deju-
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Après l’expulsion des rois, leur pouvoir passa entre’les

mains des consuls. Depuis la loi Valeria, il n’appartint de
décider’de la vie, de la liberté, du droit de cité d’un ci-
toyen, qu’au peuple , par l’ordre duquel furent créés des
quæstores parricidii, dont il est parlé dans la loi décem-
virale qui suit immédiatement celle-ci- De là, l’origine des
jugemens publics , qui prononçoient sur les crimes contre
lesquels on avoit promulgué tout exprès certaines lois. En
cela, ces jugemens publics différoient des jugemens du
peuple , dont il s’agit dans notre loi. Les jugemens publics
n’avoient lieu que pour les crimes déjà proscrits par des lois
faites à ce sujet; au lieu que le peuple jugeoit de tous les
crimes qui lui avoient été déférés par le magistrat, et où il
s’agissoit de la vie, de la liberté, et du droit de cité d’un
citoyen. On lui déféroit sur-tout pour l’ordinaire le crime
de lèse-majesté et celui de péculat. On en-peut voir plusieurs

exemples dans Sigonius, qui a pris soin de les recueillir.
C es jugemens se 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,

ue les comices-centuries furent établis par le roi Servius
æuIlius , et les comices-tribus par les tribuns du peuple.

on pend les criminels. Il n’est oint d’arbre ou de bois plus sinistre. Ainsi le
mat arbre signifie ici une pièce e bois. Deux assages de P ine viennent à l’appui
de notre conjecture. Dans le premier’, cet Eistorien dit que dans le pays qu’il
nomme Aulocrene, on montroit le latane où fut pendu Marsyas vaincu par Apol-
lon , et qu’alors on choisit cet arbre à cause de sa grandeur. Dans le second z ,
il raconte que tous les ans on faisoit subir à des chiens le supplice de les attacher
tout vivans à une fourche faire avec l’arbre nommé sureau; cette fourche étoit

lamée entre le temple de la Jeunesse et celui du dieu J’ummanus ,i qui n’est eut-
etre qu’un surnom de Pluton 3, ou l’abrégé de’summu: uranium, le che et le
souverain des manes , ou le prince des dieux de l’Enfer. Voyez sur ce dieu Sum-
manu: , l’ouvra e de dom Martin , Bénédictin , intitulé Explication de divers
manumens singufier: (7c. p. 3 32-3 37.

’ Natur. flirt. lia. KV], cap. 44, num. 89. inrer [Vivarium et Philolog. p. 6; de l’édit.
’ Lib. 29, rap. 4, num. i4. . de Berne. de 1763.
3 Martianus Capella, lib. Il, de naprii:

Après



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. ,18;
Après l’expulsion des rois, on commença à ne plus juger
des crimes des citoyens Romains dans les comices-curies,
mais ou dans les comices-centuries, ou dans les comices-
tribus. Ce pouvoir fu donné aux comices-centuries par la
loi de P. Valerius licola, qui statuoit que, des sen- Tire-Lichii-
tences des consuls, il y auroit appel au peuple; cette loi fut "’ m” ’”
confirmée , et mise au nombre des lois Jneratæ. Depuis ce Cicéron. pro
temps , il fut reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens 1” J"”"”’3 °’ .

Romains , dans les comices-tribus , mais qu’on ne pourroit
décider que dans les comices-centuries ( 1) , de’la vie , de la ,
liberté et des droits des citoyens. C. Sempronius Gracchus L9 même. Il:
renouvela t cette loi Valeria l’an de Rome 6 30. fî’g’ghfx" ’

Les magistrats inférieurs [minores], tels que les édiles ÂaËÏÏÏÊTÏï’Z

curules, les tribuns du peuple , les édiles plébéiens, avoient lionimâi’cap.4.

coutume d’ajourner les coupables dans les comices-tribus. .
C’est ainsi que les tribuns du peuple appelèrent en jugement Tite-Live. liâ-
T. Menenius A i Claudius S .Servilius C. Sem ro- H”. "47”,"

s 115 9 P s P [6, et lib. Il ,nius, et d’autres; que M. Marcellus; édile curule, ajourna ’fiflffmximc’
C. Scantinius, tribun du peuple , quèdfilium suum de stu- !.V1.m.n.°7.

pro appellasset ; que C. Alienus, édile plébéien, ajourna .Denysd’l-Ilalic.
C. Veturius Cicurinus, ex-consul. 1*Ious trouvons encore gîè.’27;”f’"7""’ a

dans Aulu-Celle cet autre exemple: a L’a fille d’Appius Lib.x, ne.
a) Cæcus , au sortir du specmcle, poussée par le flux et le i
sa reflux du peuple, et en ayant été incommodée , s’écria :
n Quel lonfieur que Claudius mon frère ait été dentu dans le
sa contour naval ou tant de aryens ont péri .’ que serois-je
n devenue, s’ils tiroient encore grossi la foule .’ certainement
s: j’aurais e’te’ écrasée. Dieux immortels! rendez la rie à mon

s, frère; qu’il conduise une seconde flotte en fioile , et qu’il

(i) Cependant ersonne n’ignore que l’affaire de Coriolan se traita dans les
comices-tribus ’. ais Sigonius ’ observe que cela ne se fit en vertu d’aucune loi
ni d’aucune coutume, mais que ce fut une suite des troubles et’des factions dont
Rome étoit alors agitée.

’ Tite-Live, lib. t, cap. 3;. ’ Dejudieiis, lib. Il], rap. j.

T 0 M E I L A a
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n plonge au fond des abîmes cette populace brutale qui m’a
a presque étouflê’e. Les édiles plébéiens, C. Fundanius et

n Tib. Sempronius, citèrent à leur tribunal cette indigne
) citoyenne; et une amende de v’ t-quatre mille pièces
a d’airain brut [æris gravis] fut laünition d’un discours
n plein d’orgueil et d’inhumanité. n Mais il n” y avoit que

les grands magistrats, tels que les consuls, les préteurs, et
quelquefois néanmoins les questeurs, qui pussent intenter une
accusation dans les comices-centuries: les magistrats infé-
rieurs n’avoient pas ce droit, à moins que, par extraordi-
naire, ils n’y fussent autorisés par les consuls; d’où l’on voit

pourquoi les tribuns du peuple M. Mænius et Q. Publilius
accusèrent M. Manlius dans les’comices-centuries.

Il n’étoit permis d’ajourner que des particuliers. C’est
pourquoi, si des consuls, des préteurs ou d’autres magistrats
devoient être accusés, il falloit attendre-qu’ils fussent sortis de

charge. Nous venons de citer les exemples de T. Menenius,
d’Appius Claudius, de Sp. Servilius et de C. Sempronius;
mais cependant il arrivoit quelquefois que, même extraordi-
nairement , on déféroit au peuple les magiStrats qui n’étoient

point encore sortis de charge. C’e5t ainsi qu’on ajourna
Scantiniusa, tribun duopeuple , L. Flaccus b, édile curule ,
Claudius et Gracchusc, censeurs. Nous pourrions en citer
encore d’autres exemples. .

Au reste, de même que les jugemens publics commen-
çoient par l’accusation , de même ces jugemens du peuple
commençoient par l’ajournement. Le magistrat étant monté
sur la tribune aux harangues, et ayant assemblé le peuple ,
annonçoit que tel ou tel jour il accuseroit tel citoyen de
tel crime, ordonnant en même temps que l’accusé compa-
rût au jour marqué. Sigonius pense que telle étoit la formule
de cet a ournement : Appi Claudi, lzùc ad me nonis septembriâus
adesto, ut te accusari audias , quad uindicias contra liber-tarent
a’ederis. Lorsqu’on. avoit fixé le jour dola comparution ,

V

u



                                                                     

SUR LA LOI DES’DOUZE TABLES. 187
l’accusé devoit donner des cautions nommées ou veules,
s’il s’agissoit d’infliger une peine capitale , ou puzzles, s’il

n’étoit quesrion que d’une amende. Ces cautions promet-
toient que l’accusé se représenteroit pour subir son juge-
ment. Si l’accusé ne donnoit point de cautions, il étoit
mis en prison. Nous trouvons dans Tite-Live, l’exemple
de Quintius Cæson et celui de M. Posthumius, auxquels
il fut enjoint de donner des rades; et nous voyons dans
Aulu-Celle, que L. Scipion n’ayant pu donner des prædes,
fut traîné en prison.

Au jour qui avoit été fixé, le magistrat étant monté une
seconde fois à la tribune aux harangues, citoit l’accusé par
le ministère d’un huissier. Cette citation faire, outbien un
grand magisnat formoit opposition , ou l’on excusoit l’ab-
sence de l’accusé, ou les auspices rompoient l’assemblée;
ou enfin l’accusé, à qui la conscience reprochoit le crime
qu’on lui imputoit, prenoit le parti de s’absenter. Souvent
les magistrats s’opposoient à ce que l’accusation se pour-
suivit , comme firent les tribuns du peuple en faveur des
Scipions. Souvent l’accusé étoit empêché de comparoître,

ou par la maladie, ou par le soin de quelques funérailles;
ou bien enfin il prenoit le parti de s’exiler volontairement;
et dans ces cas il étoit dit avoir une excuse. On en trouve
des exemples dans Tite - Live * et dans Cicéron b. Souvent
les auspices faisoient supprimer le jour du jugement; et
alors l’affaire et le jugement sembloient abolis. C’est ainsi
qu’une grande pluie. étant survenue , et quelqu’un ayant ob-
servé dans le ciel de sinistres présages, P. C lodius se trouva
délivré de l’accusation qu’on lui intentoit. Si l’accusé ne com-

paroissoit pas par contumace, et parce qu’il se sentoit cou-
pable , on lui infligeoit alors une peine au gré du magistrat.
. Mais lorsque l’accusé se représentoit (t), sa comparution

(I) L’accusé qui c0mparoissoit, se tenoit pour l’ordinaire près de la tribune
aux harangues; et là cet accusé étoit en butte aux outrages de la jeunesse. C’est

Aaz

Voyez notre
Mémoire sur la
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étoit suivie de l’accusation, qu’il falloit renouveler juS-
qu’à trois fois , à des jours interrompus. L’accusateur allé-

.SÎSWïuS-deiu- guoit un certain crime, qu’il prouvoit, soit par témoins,

duus,l.lll,e.9. l - n xou par écrit, ou de quelque autre maniéré. Cependant, a
chaque fois qu’il proposoit son accusation, il ajoutoit une

. v peine ou une amende, qu’il fixoit à sa volonté ; et ce pro-
mataf. .0. noncé s’appeloit anquz’sitio, dont telle étoit la formule:

Quando igitur bæc, quæ dixi, fecisti, ab eas res ego muletam
tibi dico. Quelquefois il arrivoit que la peine énoncée la

I première fois que l’accusation étoit proposée , étoit adoucie
ou plus rigoureuse la seconde’ou la troisième fois. C’eSt
ainsi que dans l’affaire de Cu. F ulvius, accusé par Sem-

Tite-Live. lib. pronius , tribun du peuple, il ne s’agit, aux deux premières
m’y” ””” 3’ accusations, que d’une amende; mais à la troisième, d’une

peine capitale.
L’accusation étant proposée pour la troisième fois, le

même magistrat qui avoit ajourné, promulguoit une ro-
gation rédigée par écrit, laquelle contenoit et le crime et la

l peine ou l’amende : nous disons la peine ou l’amende,
100cm3, in: parce que les lois ne permettoient point qu’on ajoutât à
q ’5’ ”’ 7’ l’amende une autre peine. Cette rogation demeurOit affichée

durant trois jours de marché, ainsi que les lois qu’on pro-
posoit, afin que le peuple, ou la’plèbe, fût plus en état de
délibérer si la rogation devoit être admise ou rejetée: cette
promulgation s’appeloit mulctæ pœnæve irrogatio; et le ju-
gement du peuple à cet égard s’appeloit mulctæ pænæve

DeIegibns, lib. certatio. -cu.z magistratus, dit Cicéron , judicassit IRROGAS-
"” "’1’ 3’ SITVE,-per populum MULCTÆ PŒNÆ VE CER TA T10 rsro.

Au troisième jour de marché, L’accusateur montorî de

pourquoi Tib. Gracchus disoit” qu’il ne souffriroit, pas que P. Scipion plaidât sa
cause, ajoutant: Ad id fizstigium robas gestis honoribus populi Romani P. Sci-
pionem , Deorum hominumque consensu pervenisse , ut sub rostris reum stare et
præbere aure: atlolescentium conviciis , populo Romano mugis deforme quant ipsi sir.

’ Tite-Live, lib. xxan, cap. j).
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nouveau sur la tribune aux harangues; et après avoir cité
derechef l’accusé , iloproposoit son accusation pour la qua"-
trième fois ; ensuite il permettoit à l’accusé de se défendre.
Alors , ou l’accusé plaidoit lui-même sa cause, ou bien il
se servoit du ministère d’un avocat, qui, par un discours
d’apparat, non-seulement réfutoit le crime, mais encore
exaltoit les vertus de l’accusé, en un mOt n’omettoit rien
pour exciter la compassion du peuple, ou de la plèbe. On
peut citer pour exemple Scipion, qui, ayant reçu l’ordre
de se justifier, étala dans un beau discours les exploit; qu’il
avoit faits, sans faire aucune mention des crimes qu’on lui
reprochoit. On y peut joindre la harangue de Cicéron
en faveur de C. Rabirius, accusé de concussion. Cette
harangue est un modèle de justification. Après qu’on avoit
entendu la défense de l’accusé , on indiquoit à certain jour
les comices, soit tribus, soit centuries,’afin que la plèbe
ou le peuple donnât ses suffrages au sujet de l’accusé. Les
tribuns du peuple indiquoient eux-mêmes les comices-tribus;
et c’étoient les grands magistrats qui indiquoient les comices-
centuries. Si donc les tribuns du peup e proposoient une
peine capitale, ils demandoient au préteur des comices-
centuries.

Sur ces entrefaites, les coupables , pour se tirer d’em-
barras , avoient recours à divers expédiens. Tantôt ils sol,-
licitoient les tribuns pour que ces magisnats s’opposassent à
l’accusation ; tantôt ils subornoient a les augures, pour qu: ils
rompissent l’assemblée par l’annonce dequelque funeste
présage; tantôt ils obtenoient de l’accusateur lui-même,
qu’il prolongeroit l’affaire ou qu’il se désisteroit de son

accusation. Si nul de ces expé iens ne réussissoit, il ne
restoit plus d’autre ressource que d’exciter la compassion
du peuple. C’est pourquoi, le jour même des comices, les
accusés se présentoient, revêtus d’habits sales et usés, avec
une longue barbe et des cheveux en désordre, accompagnés
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de leurs proches, de leurs cliens, de leurs amis; et em-
brassant les genoux de chaque citoym en particulier, ils
le sollicitoient de vouloir bien les absoudre par son suffrage.
Les parens, les amis , les cliens, joignoient leurs prières à
celles des accusés. Néanmoins on ne put résoudre Appius
Claudius à faire cette humiliante démarche.

Le jour des comices arrivé, lorsque le peuple s’étoit
rassemblé dans le Champ-de-Mars , ou la plèbe dans le
Comitium, le magistrat qui avoit, ajourné , faisoit appeler
de nouveau l’accusé par le mini5tère d’un huissier. Si
l’accusé ne répondoit point et cherchoit à se soustraire au

«jugement, le magistrat le citoit en envoyant quelqu’un
N

sonner du cor à sa porte et a la citadelle. Cornicmem, dit
Varron , adpriuati januam et in arccm minas, ubi canot. Mais
ce passage semble plutôt regarder les mœurs des Romains
aux temps les plus reculés, qu’au siècle où .vivgjt Varron.
Quoi qu’il en soit, si cette citation ne déterminoit pas l’ac-
cusé à comparoître , on prononçoit aussitôt contre lui la

eine de l’exil. Posthumius a et Fulvius I’en sont des exemples.
Si l’accusé se présentoit, alors le magistrat ordonnoit au
peuple, ou à la plèbe, de se retirer chacun dans sa centurie
ou dans sa tribu, et faisoit réciter à haute voix, par un
greffier, sa rogation , dont la formule étoit ainsi conçue:
Rage vos, uelitis, jubeatisne, ut M Tullio aqua’ et tg72i inter-
dicatur , quâdfizlsum sc.”"" retulerit, quàdque cives Romano:
inclina causa necandos curarit.’ Cela fait, le peuple , ou la
plèbe, alloit auxsuffrages, en sorte que chaque centurie ou
chaque tribu passoit sur un petit pont, pour aller donner
un des bulletins distribués à chaque citoyen par des diri-
bitores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes], qui
veilloient à ce qu’il ne se commît aucune frau’de dans la dis-

tribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’ac-
cusé , donnoient le bulletin sur lequel on avoit écrit ces
lettres initiales, U. R., c’eSt-à-dire , Uti rogas. Ceux qui
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vouloient l’absoudre , donnoient l’autre- bulletin, sur lequel
étoit un A. , c’est-à-dire , Antiquo [Rejiciof Enfin on faisoit
la séparation et le calcul des suffrages, de la même manière r-
que lorsqu’il s’agissoit de faire passer une loi." Ce que le
plus grand nombre des centuries ou des tribus avoit décidé,
étoit ratifié; et aussitôt on infligeoit à l’accusé, soit l’amende, Tite-Live,lib.
soit la peine prononcée , ou bien on le déclaroit absous. Èi’c’ér’o’nfï,’,’jîî

Telle fut la manière de procéder dans les jugemens du monarde.
peuple, dont il nous a paru nécessaire de donner une idée,
afin de répandre plus. de lumière sur notre loi décemvirale.

- îL OI V.
De l’élection de Commissaires pour connoître (les Crimes

capitaux. .
QUES’I’ORES. l’ARICEIDEI. QUE]. DE. unaus. CAPITALIBUS.

QUERANT. AF. POPLOD. CREANTOR (I).
a Que le peuple élise des commissaires pour connoître

n des crimes capitaux. n .
Ce chef de la loi des douze Tables nous a été transmis

parle jurisconsulte Pomponius a, qui nous indique b en même
temps l’origine des commissaires des crimes capitaux. n

Les quæstores ou quæsitores parricidii étoient des magis-
trats extraordinaires créés par le peuple pour connoître des
crimes capitaux. Parricidium signifie ici tout crime qui mé-

lLoill,s.z;,
au Digu de origi.
e Joris.
b Ibid. s. :6.

Va). Tite-Live,
rite le dernier supplice. De là cette clause, qu’on ajoutoit Il” 1V. tau-il-
pour l’ordinaire aux lois concernant les crimes : Parricide:

( I) Afpgflod ereantor pour àpopulo creantor. Priscien ’ nous apprend que
les anciens isoient a ur ti- et Ausd’ne Po ma ’ u’ils écrivoient aussi

P9 a P s q!poplod pour populo, par une contraction très-usitée qui eur faisoit rejeter la
voyelle u du milieu du mot, comme dans circlus, oraclum, pertclum, sedum,
Herdê , surcli , (je.

l Lib. I, cap. 13. .’ De usa antique leur. lib. I , cap. j.
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esto. C’est à ces quæstores ou quæsitores parricidii, que
Virgile fait allusion; lorsqu’il dit :

Quæritar Mm): urnam maye! : il]: rilentum

Conciliumque watt, vitarque et crimina dirrit.

Et Martial :
Nazi morti’fi’rum quærtarir, Carmin, rignum .’

En open? pretium dircrre rima novum.

Ces paroles de notre fragment , qui de m5215 capitaliâus gutt-
mm, paroles que l’on retrouve dans Festus , disent en peu
de mots en quoi consistoient les fonctions des quæsmres
parricidii, espèce de lieutenans criminels. Il étoit de leur
devoir d’acquérir la preuve, soit par le coupable lui-même ,
soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et com-
ment il avoit été commis , ou , en d’autres termes, d’infor-
mer si le crime dont on accusoit quelqu’un , avoit été commis
par lui; ensuite, de quelle nature étoit ce Grime, et quelle
peine il méritoit. La première question étoit une question
de fait , pour la décision de laquelle il étoit nécessaire de
recourir aux preuves et aux conjectures, à moins qu’on n’eût
l’aveu même du coupable. La seconde question étoit une
question de droit, et conséquemment devoit être jugée
suivant les lois. Mais pour ne riensomettre de ce qui peut
contribuer à l’intelligence de notre loi décemvirale , ce que
nous avons fait à l’article précédent par rapport aux juge-

mens du peuple, nous le ferons ici par rapport aux ju-
gemens publics, dont nous ferons connoître l’origine, le
progrès et la marche.

Nous avons déjà observé, à l’article précédent, que les rois

eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelle. Romulus,
suivant le témoignage de Denys d’Halicarnasse , connoissoit
par lui-même des plus grands crimes, et abandonnoit aux
sénateurs la connoissance des crimes moins graves. Ensuite
Tullus Hostilius établit des duumvirs, c’eSt-à-dire, deux

commissaires
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commissaires pour juger les crimes capitaux, et permit en
même temps d’appeler au peuple de leur sentence. Tite-
Live nous apprend que Tarquin le Superbe, pour contenir
le peuple par la crainte, s’étoit réservé à lui seul, et sans
être assisré d’aucun conseil, la connoissance des crimes ca-
pitaux, qu’il punissoit du dernier supplice, ou par l’exil, ou
par la confiscation des biens. Les consuls succédèrent aux
rois; et à l’exemple des rois, ces magistrats furent à la tête
des commissions publiques, ainsi qu’il paroit assez claire-
ment par l’exemple de J unius Brutus. La même année, le
consul Valerius Publicola ayant fait passer la loi de l’appel
au peuple, il s’établit ensuite ne ce ne seroit point le con-
sul qui, sans l’ordre du peup e, décideroit de la vie, de la
liberté et du droit de cité d’un citoyen Romain, mais que
ce pouvoir appartiendroit à ceux que le peuple auroit mis
à la tête des commissions publiques, et qui de là furent
appelés quæsitores parricidii, dont parle la loi des douze

Tables. ’ *Voici de quelle manière on avoit coutumede créer ces
quæsirores. On dressoit d’abord un sénatusconsulte, par le-
quel il étoit ordonné aux tribuns du peuple de prOposer au
peuple qu’on informât sur tel ou tel crime; ensuite les tri-
buns faisoient * leur rogation en ces termes : Velizis juâeatis
ut quæratur’, que: pecunz’a capta, délatta, marra ab reg; An-
tioche, çuoa’ æ: in publicain relatant non est, mi de aï ra
Jêrvius fulpitius, prætor rubanas, ad scrutant referai, que":
la": rem semais velit guitran de iis qui prætores nunc sans
Le peuple acquiesçant par ses suffrages à cette rogation,
alors le sénat donnoit la commission d’informer du crime,
tantôt au dicrateurh tantôt aux consuls b , et tantôtà l’un des
préteurs. Ces commissaires furent ensuite appelés quæsitores
parricidii, ou jazzman: rerum capitalium. Mais cette forme
changea l’an e Rome 604., où les commissions commen-
cèrent à être perpétuelles et ordinaires. L. Pison, tribun du

TOME Il. Bb

Tite-Live, I. I,
cap. ;;.

Le même, lib
1V , rap. j l u

a Le même, l.
XXXVIII, rap.
I4°

l Le même, I.
1X, cap. 26.

b Le même, l.

1V, cap. Il.
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peuple, ayant fait cette année une loi contre les concussions,
ajouta qu’il y auroit un préteur tout exprès pour connoître
de ce crime; de même L. Sylla chargea un préteur de la
commission de poursuivre le Crime de lèse-majesté, et
d’autres préteurs de poursuivre le péculat et la brigue. Ainsi
les six préteurs qui étoient alors à Rome , au commence-
ment de leur magistrature, tiroient au sort la juridiction
sur les citoyens, celle Sur les étrangers, et les quatre com-
missions, en sorte qu’ils s’en rapportoient au hasard, pour
déciderà ui chacune de ces parties d’administration écher-
roit (1). Cornelius Sylla établit encore quatre autres com;
missions publiques , savoir , contre les meurtriers , les
empoisonneurs, le crime de faux et le parricide, et en con-
séquence créa autant de nouveaux préteurs. Cependant,
comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de huit préteurs,
le sénat déféroit à son gré, à l’un ou à l’autre, tantôt les deux

juridictions, tantôt deux commissions, tantôt une juridic-
tion et une commission. Mais quelquefois, par extraordi-
naire, soit les consuls, soit d’autres quæsitores, étoient
établis par un décret du sénat et du peuple. On en trouve

desexemples dans Cicéron. l ’
Ces qûæsitom présidoient donc aux jugemens publics,

dansle Forum et sur un tribunal; ils siégeoient sur une chaire
curule, ayant-un glaive posé devant eux, en signe de leur
pouvoir. Il y avoit de plus un judcx quæstionis, des juges,
des greffiers, des doreuses, des. huissiers, des licteurs, des
appariteurs, qui assistoient le quæsitor dans son jugement
et pour l’exécution de sa sentence. »

Parmi les juges, le judex quæstianis tenoit le premier
rang, Ce» n’étoit pas le même personnage que le quæsitar,

(i) Avant ce temps-là, deux préteurs , en vertu d’un sénatusconsulte , tiroient
au son chacune des juridictions qui (exerçoient à Rome , l’unersur les citoyens ,
l’autre sur les étran ers; les quatre autres préteurs étoient chargés, au dehors ,
de l’administration es provinces. r

U
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comme quelques-uns se lepersuadent, mais un personnage
tout-à-fait différent. Dans l’aiïaire d’Opp-ianicus, Verres
étoit préteur , et C. J unius le judex quæstionis ; dans l’affaire

de Verres, M. P. Glabrio étoit préteur, et Q. Currius le
fadez: quæstionir; dans l’affaire’de Cluentius , Q. Naso

- étoit préteur, et Q. ’Vocon’ius étoit le julep: quæszionis.
Suivant Quintilien , il y avoit entre le çuæsiwr et le jua’ex

uæstionis, cette différence , que le préteur, c’est-à-dire,
je quæsirar, s’occupoit de ce qui regardoit l’iw in»: ou
le pouvoir coactif attaché à la juridiction, au ie le
judex quæsrionis s’occupoit de ce qui regardoit l’instrucüon
du procès. Le index quæm’anis n’étoit donc point un magis-

trat; mais c’étoit cependant une personne publique (a), qui
représentoit en quelque manière le préteur, soit absent, soit
trop occupé : de là vient qu’Asconius Pedianus l’appelle
princeps judicum. Le préteur ou le quæritor présent, don-
noit l’action ou la refusoit, rassembloit et congédioit les
juges; mais l’e judcx quæstionis intentoit l’action donnée,
tiroit au sort les juges, entendoit les témoins , faisoit les in-
formations, examinoit. les pièces , et faisoit beaucoup d’au-
tres choses de ce genre.

Les autres juges formoient , pour ainsi dire, le conseil du
préteur, conséquemment siégeoient avec lui sur les bancs.
Au commencement, on les tiroit de l’ordre des sénateurs;
ensuite, de l’ordre équestre, en vertu de la loi Sempronia;
puis , des deux ordres, en vertu de la loi Servilia, de Q.
ServiliusCæpion; puis encore , de l’ordre équestre, confor-
mémentà laloi Servilia, de Ce Servilius Glaucia; derechef ,-
de l’ordre des sénateurs, en vertu de la loi Livia, de Drusus;

â!) Il arolt qu’il étoit d’usage de rendre cette charge après avoir assé par
l’é ilité. On voit dans Cicéron ’, que . Junius , qui avoit été édile, En "judex
quæstionis. On trouve encore la preuve de cet usage dans deux inscriptions ,l’une
rapportée par Sigonius ’ , et l’autre par Gruter 3.

’ Pro Chemin , rap. ,93. 3 Pag. ;6o, num. 3.
’ D: judiciis, (il. Il, cap. j.

Bbz

Institut. armer.
111:. VIH, rap. j.

Loi l, in prima
et s. l , au Dig.
ad Irgrm Corne-
Iialn de ritariù.

Va . Sigonius,
dejudiriir, l. Il,
rap. r,- ,Gerard
Noodt , dentir-
diction, lié. Il ,
Cap. j ; et Schul-
tingius, inimit-
priulnn. aurifiait.
Pag. 72 3.
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ensuite , des trois ordres , de l’ordre des sénateurs, de l’ordre
équesue , et de l’ordre des plébéiens, comme l’ordonnoit

la loi Plautia, de M. Plautius Sylvanus; puis encore, de
l’ordre seul des sénateurs, en vertu de la loi Cornelia, de-
L. Cornelius Sylla; et peu de temps après, on les tira de
nouveau des trois ordres , conformément à la loi Aurelia, de
M. Aurelius Cotta; enfin on les tira de l’ordre des sénateurs
et de celui des chevaliers, suivant la loi Julia, de C. Julius
César. L’e nombre des juges, suivant la loi Servilia de C. Ser-
vilius Glaucia , fut de quatre cent cinquante , quoique cela ne
s’observât pas toujours. Ce nombre de quatre cent cinquante
juges se partageoit ensuite en diverses décuries Cette
même loi de C. Servilius Glaucia portoit qu’un juge n’au-
roit pas moins de trente ans, et pas plus de soixante. Il
avoit été ordonné par les autres lois , que les juges auroient
au moins vingt-cinq ans. Il paroit néanmoins qu’Auguste
voulut que vingt ans suffissent Le préteur choisissoit
ces juges tous les ans, et juroit en même temps qu’il n’y
avoit point de dol dans le choix qu’il faisoit; les juges
choisis prenoient place sur les bancs, et ne rendoient leur
sentence qu’après avoir prêté serment.

Les jugemens publics commençoient par l’ajournement en
justice. Ensuite l’accusateur se présentoit au tribunal du guerri-
tor, et demandoitqu’il lui fût permis d’accuser. C ette demande

(i) Au commencement, ces décuries de juges étoient au nombre de deux,
ensuite de trois; puis Auguste ’ en ajouta une uatrième , pour laquelle il suffisoit
d’un revenu inférieur à celui des chevaliers. Cette quatrieme décurie s’a ela les
Jeux cents. Elle devoit juger les procQs pécuniaires les moins consi erables.
D’où il paroit que ces juges choisis jugèrent principalement des crimes, mais
quelquefois aussi des causes articulièrcs. Caligula’ ajouta une cinquième décu-
rie. es juges priant Galba d’en ajouter une sixième , ce prince le leur refusa ’.

(2) Sigonius *, au lieu de vingt ans, lit trente. Mais les savans ont observé
ne ce texte de Suétone étoitcorrompu. Conséquemment ces savans ont substitué
a leçon, Judices à vicesimo ætatis anno allegit , à celle qui porte, à tricesima.

’ Suétone , in Augusta, cap. 32. 3 Le même , in Calliâ, cap. 14..
’ ’.e même, in Caligula”, cap. l 6. * Dt juJiriis, lié. Il, cap. 6’.
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pouvoit se faire, même en l’absence de l’accusé. Certaines

personnes ne pouvorent pas se porter pour accusateurs,
comme, par exe , les femmes (I), lespupilles, les gens
de guerre, les in a les. De même, les affranchis ne pou:
voient pas accuser leurs patronsa, ni les queSteursb accuser
leurs préteurs ou. leurs résidens. C’est pourquoi l’accusé
pouvoit demander, s’il pensoit que cela lui fût avantageux ,

u’on jugeât d’abord s’il étoit permis à l’accusateurc d’ac-

cuser ou non. Bien plus, il y avoit lieu à l’anticaze’garie 4,
c’est-à-dire, à l’accusation contre l’accusateur lui-même ,

si quelqu’un lui opposoit un crime c plus grave; et alors on
jugeoit le crime plus grave avant le moindre , quoique celui- 7
ci eût été déféré f le premier. Il y avoit. encore des personnes

qui ne pouvoient être accusées par d’autres, comme, par
exemple, les magistrats 5, ceux qui étoient absens h pour le
service de la république. Celui qui déféroit le nom de l’ac-
cusé , s’appeloit accusateur; et cette fonction étoit peu ho-
norable, à moins qu’on ne se portât à intenter une accusa-
tion, soit pour le bien public, soit à titre de patronat,

- ou par une inimitié personnelle, ou comme succédant à
l’inimitié paternelle a. Néanmoins on voit dans ’Cicéronb
et dans Pline° le jeune. qu’il y eut à Rome des accusateurs
publics, qui poursuivoient la punition de délits publics.

Si des alliés du peuple Romain accusoient quelqu’un de
concussion, ils devoient en même temps demander qu’il

(i) Il faut néanmoins excepter les cas où les femmes vouloient venger ’ la
mort de leurs pères et mères , de leurs enfans , de leur patron ou patrone , et des
enfans de ce patron ou patrone. Il en étoit de même des pupilles , qui, de l’avis
de leurs tuteurs, pouvoient accuser quand il s’a issoit de venger ’ la mort de leur
père ou de leur aïeul. On admettoit encore les emmes à déférer le crime de lèse-
majesté 3 , celui de sortilège 4’, et celui de l’annone frustrée 5. Fraudare anno-
nam, c’est employer quelque manoeuvre pour rendre les denrées plus rares et
plus chères.

’ Loi l , au Digeste , de aecttsationiâur. * Loi x , au Code, de episcnpis et clerict’s.
’ Loi Il . paragr. a... ibid. 5 Loi dernière, paragr. a, au Digeste.
3 Loi V111, au Dig. ad (cg. Jill. majestatis. ad legam Julian: de annanâ.

a Loi vm, au
Dîg. de accusa-
tioniéar.

b Cicér. divi-
nat. in Verrem,
ca . I .

cPL’afiteur ad
Hennru’um, I. I ,

ca . 12.
V. Cujas, 05-

:enlat. I. XX, c.

e Loi aux, au
Code , qui accus.
non PGJ’J’IHUI

f Loi l , au
Code , ibid.

s Tite-Live , I.
XLV , cap. 7e

h Valère-Maxi-
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l I Cicér. de afi-
eii: ,1. Il, c. 14.

b Pro d’ex. Ros-
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leur fût permis de nommer des défenseurs ou patrons; et
on leur accordoit cette grâce par un sénatusconsulte. Ces
patrons, nommés par les alliés, étoient. même temps les
accusateurs des accusés. ’

Si deux ou un plus grand nombre demandoient con-
curremment à être accusateurs, onjevoit, avant tout , juger
qui d’entre eux accuseroit; c’est ce qu’on appeloit divis
natio, parce qu’on n’examinoit point ce qui étoit fait,
mais ce qui étoità faire , c’est-à-dire, lequel devoit accuser.

On peut citer pour exemple la divination de Cicéron
contre Verres, où cet orateur dispme avec le Juif Cæcilius,
lequel devoit faire les fonctions d”accusateur. Celui ui
gagnoit sa cause dans cette divination, jouoit dans l’affaire
le premier rôle et étoit accusateur; les autres s’appeloient
sabscriptores, lesquels, comme le dit Asconius Pedianus ,
étoient dans l’usage d’assister l’accusateur. Ainsi la souscrip-

tion étoit un acte’par lequel on se joignoit à l’accusateur
contre l’accusé. Cette souscription différoit de celle par
laquelle l’accusateur se soumettoitl à la peine du talion,
à subir le même supplice s’il échouoit dans la preuve,
et s’engageoit à persévérer dans son. accusation jusqu’à la

sentence définitive. i ’
Au jour fixé, l’accusation se faisoit en présence des deux

parties, en sorte néanmoins qu’avant tout, l’accusateùr juroit
solennellement qu’il n’accusoit point pour calomnier b, pour
charger l’accusé de crimes qu’il n’avoir pas commis. On
se servoit, dans l’accusation, à-peu-prèsde la même formule
que dans les jugemens privés, par exemple : Aio ce in
præturâ spoliasse ficulos contra legem Corneliam, argue eo
nomine sestertizîm millies à se repeto. Si l’accusé avouoit le
crime , aussitôt on procédoit à l’estimation de ce qui faisoit
la matière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût
mis au nombre des accusés; et alors on dressoit un petit
mémoire [libellas], qui contenoit c exactement le nom de

198
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l’accusé, le genre de crime qu’on lui imputoit, l’endroit et
le temps où le crime avoit été commis. Cela fait, on accor-
doit du temps pour faire les informations. Les accusateurs
étoient donc obligés de laisser par écrit quel crime ils objec-
toiem. Il falloit joindre à ce mémoire la souscription dont
nous venons de parler, par laquelle les .accusateursse sou-
mettoient à la même peine , dans le cas où l’accusation ne se
trouveroit pas prouvée. Les Romains imaginèrent cette pros
cédure, pour empêcher qu’on ne se portât trop légèrement

a Intenter une accusauon, puisque, sr cette accusation étoit
calomnieuse, elle ne demeuroit point impunie. Chaque
accusateur s’engageoit donc à prouver le crime qu’il oh-
jectoit, et à’ persévérer dans son accusation jusqu’à sen-
tence définitive. La formule du mémoire étoit ainsi conçue :

Ha: ces. et die, apud illum prætorein w! protes. L. Tiriur
profissus est, se Mæw’am ex legz Juliâ de adulterio rem: defirre,
çuèd dimt, mm eum C. Ida ,. in civimre illâ , dama illius,
mense i110 , consuliâus 51115, adulterium commisisse. Ensuite
cette accusation devoit être signée par l’accusateur, ou par
un autre s’il ne savoit pas écrire. De là cette remarque
que fait Âsconius a : Bandit navrer: P1151135, suâsrrtjvsir Caïus.
Mais de même que l’accusateur proposoit son accusation,
de même le. préteur la recevoit; et comme cette réception
dépendoit quelquefois dela volonté du préteur, elle devoit
être demandée. C’esr pourquoi nous lisons dans Sénèque:
D1401: 1’!!sz ad trilmnal Æaci. I; lege Corneliâ, qua? de si-
eariis [ara est, quærebat. Posada: , 710mm (jus recipi; aléa
suâscriptianem : Ovaires rendrons 30, equires 31;. Et dans une
lettre de Cælius à Cicéron: Ne: larderais prætar, postu-
Iargre Pausaniâ, quo’ (a pecunia perpeni-sset, natrum recépera
yoluit. L’accusation reçue, le préteur fixoit un jour où
l’accusateur et l’accusé devoient se présenter. Ce jour,
pour l’ordinaire, étoit le trentième, suivant la loi Licinia
J unia. Si ce temps paroissoit trop court, il étoit permis à
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l’accusateur .de demander un plus long délai pour informer,
sur-tout quand il s’agissoit de concussion. .

Depuis ce moment , l’accusé étoit dans l’usage de changer
d’habits , et de chercher des défenseurs. Il déposoit la toge
blanche, non pour en prendre une noire ou d’un gris
tanné (i), comme le con’ecture Sigonius , mais une sale et
usée , il.wra’ida et 0650km. C”est pourquoi, suivant la remarque

de Grævius b, sardes se disoit souvent pour muas, et sordi-
a’ari pour rei. Les amis et les parens de l’accusé faisoient
aussi la même chose , et quelquefois les magistratsc eux-
mêmes , si l’accusé étoit un personnage qui eût bienvmérité

de la patrie. L’accusé laissoit encore croître sa barbed, et
portoit ses cheveux en désordre. Avant le temps ,oùCésar
vivoit, rarement l’accusé avoit plus de quatre défenseurs;
mais après la guerre civile , souvent le nombre alla jusqu’à
douze. M. Scauruse eut six défenseurs; savoir, P. Clan-
dius Pulcher, M. Marcellus,.M. Calidius, M. Tullius Ci-
céron, M. Messala Niger, et Q. Hortensius. Asconiusf
distingue les défenseurs d’une partie en quatre classes. Sui-

vant ce grammairien, on appeloit proprement ananas;
l’orateur qui plaidoit la cause; advomtus, celui fui four.
nissoit les moyens de défense tirés du droit, ou quiÎprêtoit
sa présence à son ami; procurator, celui qui se chargeoit
de l’affaire d’un absent; cognitor, celui qui avoit examiné
à fond l’affaire d’une partie présente, et qui la défendoit

comme la sienne propre. Mais le procurator et le cognitor
n’avoient lieu, que pour les jugemens privés.

Le jour auquel, suivant l’ordonnance du préteur, l’ac-
cusateur et l’accusé devoient comparoitre, étant arrivé, ce
magistrat les faisoit citer par un huissier. Si l’accusé qui
se sentoit coupable, ne se représentoit pas, on prononçoit
contre lui la peine de l’exil. Mais si l’accusé présent,

200

(t) On ne prenoit le noir ou le gris tanné que pour le deuil. Voy. Kirchman ,
I. Il, de filneribus Romanorum, rap. I7.

l’accusateur
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l’accusateur ne comparoissoit point, on rayoit du nombré
des accusés, le nom de l’accusé. Postero die, dit Asconius,
eùm Cassius adsedisser, et citatz’ accusatores non adessent,

exemptant est nomen de reis Cornelii. -
Les deux parties comparoissant, il s’agissoit de choisir

le nombre de juges prescrit par la loi. Ce choix se faisoit,
ou per sortirionem, par le sort , ou per editiozæm , par la

’ nomination qu’en faisoit l’accusé. Pour choisir les juges de
la première manière, le préteur ou le judex quæsn’onis jetoit

dans une urneîes noms de tous ceux qui, dans le cours de
l’année, avoient été choisis pour juger; ensuite il tiroit au
sort le nombre que la loi prescrivoit. Cela fait, il.étoit

ermis , soit à l’accusateur, soit à l’accusé, de rejeter’ceux

u’ils regardoient comme peu propres à s’acquitter de cette
fonction; et, pour les remplacer, le préteur ou le judex

uæsriom’s tiroit une seconde fois au sort, jusqu’à ce que
Z2 nombre des juges fût complet. Quel uefois la-loi laissoit
le choix des juges, non au sort, mais a la volonté de l’ac-
cusateur et de l’accusé; dans ce cas, l’un et l’autre étoient

dits judices calera, et les juges eux-mêmes s’appeloient * odi-
titii. C’est ainsi que par la loi Servilia-b de C. Servilius
Glaucia, il étoit ordonné à l’accusateur, sur quatre cent
cinquante juges, d’en choisir cent, et à l’accusé, sur ces
cent, d’en nommer cinquante. Les juges choisis étoient cités;
après quoi ces juges ou alléguoient quelque excuse, ou
se ren oient à la citation, et venoient prendre leur place
au tribunal; let alors on leur faisoit prêter serment..qu’ils
observeroient les lois, afin que la religion duserment les
contint dans le jugement qu’ils porteroient. Les noms de
tous ceux qui avoient prêté serment, et tous le prêtoient à
l’exception du préteur (i), ces noms, dis-je, étoient

2.01

(t) Le préteur, au commencement de sa magistrature, avoit déjà juré solen.
nellement qu’il rendroit la justice suivant sa conscience et suivant les lois. Voy.
Paru: Faon [Pierre du Peur, de Saianorry] de remanions, lib. I, pag. 213.

TOME u. Cc

Ad Ciceron. in
ont. Corne].

Cicér. in Ver-
nm. action. pri-
mâ’, cap. 6,- As-

conius, in Verri-
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rem’z’, c. a; ;pro

Plautia, cap. 1;
(l l ob oyez les frag-
mens de la loi
Servilia,apud.S’i-

gouille: .1. Il , de
judicii: , c. 2 7.
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2.02 COMMENTAIRE
consignés sur un registre, de peur qu’au lieu de juges choisis,
il ne s’en glissât dans la foule quelques-uns de supposés,
et u’ils ne jugeassent en juges très-corrompus. -

e n’étoit qu’alors qu’on commençoit à prendre con-

noissance de l’affaire; et pour l’ordinaire cette connoissance
se terminoit principalement par deux actions ou haran ues,
la première et la seconde , à moins qu’une loi ne dé endît
larampérendinazian, c’est-à-dire , le délai jusqu’au surlende-

main, et en conséquence ne défendît la seconde action.
Dans la-première acrion, l’accusateur, aprës avoir obtenu
la permission de arler, exposoit son accusation, faisant le
détail. de toutes lès circonstances particulières du crime ,
et sur chacune interrogeant les témoins, ou produisant les
écritures [tabulas], et les aveux des esclaves mis à la torture
[quæstianes], pourinstruire lareligion des juges. C’est pour-
quoi cette première harangue se prononçoit à diverses re-
prises et avec de fréquentes interruptions, ainsi qu’on le
voit par la première acrion de Cicéron contre Verres. En-
suite il reprenoit l’affaire un autre jour, non par un dis-
cours interrompu , mais continu. Dans. ce discours , il
amplifioit le crime , appuyoit adroitement sur les dépositions
des témoins, racontoit les déportemens scandaleux. de toute
la vie de l’accusé; et cette harangue s’appeloit par excel-

lence l’accusation. -;Comme donc tout ce que l’accusateur avançoit dans sa
première harangue devoit être appuyé sur des preuves, et

ue ces preuves se divisoient en aveux faits à la quesrion
Ïquæsn’anesj, en dépositions de témoins et en écritures [ma

[Salas], nous dirons quelque chose de ce que nous apprend
l’antiquité sur chacun de ces genres de preuves. Les quies-
lianes étoient les aveux des esclaves, qu’on leur avoit arra-
chés par la violence des tourmens. L’accusateur étoit dans
l’usage, aussitôt, que les juges avoient pris séance avec le
préteur, de demander que les esclaves de l’accusé fussent mis

«N*.-
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à la torture ( l ). Néanmoins il n’étoit permis d’obliger les
esclaves, par la force des tourmens., à déposer contre leurs
maîtres, que-lorsqu’il s’agissoit d’inceste et de conjurations,

ou de tributs qu’on avoit voulu frauder a. Dans tous les autres
crimes , le salut des maîtres ne devoit pas dépendre b de la dé-
position de leurs esclaves (2.) . Quelquefois encore ou deman-
doit qu’on mît à la torture des esclaves qui n’appartenoient
point à l’accusé , mais à d’autres particuliers, et du consen-
rement du maître , qui n’étoit obligé d’y consentir qu’autant

que l’accusateur donneroit caution qu’il paieroit le prixc de
ces esclaves , s’ils venoient à expirer dans les tourmens , ou.
qu’il indemniseroit le maître à proportion que ces esclaves
estropiés, mutilés ou afi’oiblis par la question, seroient de
moindre valeur. Les esclaves dont on avoit demandé la tor-
ture, étoient mis sur un chevalet , de manière que leur
situation étoit aussi douloureuse que s’ils eussent été attachés

à une croix, et qu’ils avoient tous les os fracassés. Pour
augmenter encore leur supplice , on leur appli, uoit des fers
rouges; on leur faisoit souffrir une infinité d’autres tour-
mens , dont plusieurs écrivains nous donnent des descripo
tions qui font frémir. Après que les-esclaves avoient subi
la question , et qu’on avoit écrit sur des tablettes leurs aveux,
on cachetoit ces tablettes et on les tenoit ferméest, jusqu’à
ce qu’il f’allûtles produire en jugement. .

De même qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime
par les aveux des esclaves appliqués àola queStion , de même
on cherchoit à s’en procurer en interrogeant des hommes
libres; et ceux-ci s’appeloient des témoins. Il falloit sur-tout

(t) Bien plus , anciennement les particuliers mettoient les esclaves à la torture.
V0). Cicér. pro Cluerm’o, c. 63 et 66; Quintil. Declarnat. 328,338 et 57;].

(2) Cicéron ’ attribue ce droit au mas majarum , aux anciennes coutumes.
Mats Tacite ’ le fait dériver d’un ancien décret du sénat. Il est vraisemblable
que cette ancienne coutume fut rétablie par un sénatuseonsulte. ’

’ ln Partit. ont". cap. 3 j ; et pro reg: Drjororo top. r.
’ Lib. Il Astral. top. 3 o. ’

Cc:

Asconius Pe-
dianus, ad Citer.
pro A1270)".

Cicéron , Par-
tition. orarar. a.
3 4,- er pro Milo- ’

ne, cap. 22.
î Loi I, s. no .

au Dig. de quas-
rionibus.
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Alliant, c. 22 g
et Paul. Retz,"-
mmni. I. V , tir.
16 , S. I5. -
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do’ Jflpfà laudato.

Sigonius , lib.
Il], de judiciis.
a. 17 ; Manius ,
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. tav. Ferrari,Eltc-
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* Pro Afilonr,
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prendre garde de ne pas se servir de témoins qui fussent peu
capables de l’être. C’est pourquoi l’on devoit examiner

uelle étoit la condition de chacun; s’il étoit décurion ou
plébéien ; s’il étoit d’une vie irréprochable , ou noté et
infame; s’il étoit riche ou pauvre, et conséquemment plus
ou moins susceptible d’être corrompu ; s’il étoit ennemi de

celui contre lequel il rendoit témoigna e, ou ami de celui
en faveur duquel il déposoit; et une infinité d’autres choses
de ce genre, que les jurisconsultes ont soin d’expliquer
au titre du Digeste , de ratifias. Il estsans doute à regretter
que les deux livres de Domitius Afer (r), avocat plaidant,
livres cités par Quintilien, se soient perdus. Au surplus ,
les témoins ou déposoient volontairement, ou y étoient
forcés, savoir , lorsque l’accusateur, autorisé par la loi, les
sommoit de rendre témoignage. Quelques personnes néan-
moins étoient exemptes par la loi Julia , de publiais judi-
ciis (2’), de la nécessité de déposer en justice; tels étoient les

beaux-pères, les gendres , les beaux-frères , les beaux-fils,
les cousins issus de germains et leurs enfans, et à plus forte
raison ceux qui étoient encore plus proches parens, les af-
franchis, les patrons. Les témoins étoient interrogés en justice

(t) Ce Domitius Afer fut, parmi les anciens orateurs, un des plus célèbres.
Pline le jeune ’ et Tacite ’ en parlent avec éloge. v

(a) C. Julius péni- fit une loi, de judiciis, suivant le témoignage de Sue?-
tone 3, quiraconte que ce prince restreignit les tribunaux à deux espèces de juges ,
les sénateurs et les chevaliers , et réforma les tribuns de l’épargne , icomposoient
la troisième classe. Dion Cassius * parle aussi de cette loi. "l aroît qu’en
vertu de cette loi, les centurions furent admis à juger ’ ; mais i falloit que
le cens de leur bien égalât celui ui avoit été fixé pour les chevaliers Ro-
mains. Auguste, suivant le même uétone 6, et suivant Florus 7, fut aussi
l’auteur d’une loi Julia, de judiciis; et c’est à cette loi d’Au uste, que les
savans rapportent tout ce qui est dit, dans le Digeste , des lois uliennes con-
cernant les jugemens , soit ublics, soit privés: mais il est incertain à laquelle
des deux lois Aulu-Celle a fait allusion, si c’est à la loi de Jules César, ou
bien à celle d’Auguste.

’ Épinal. lib. VIH . rpisr. r 5’. ’ Cicéron , Philipp. primê , cap. 49.
’ Lili. XIV Anal. cap. 19. S In Octavia , cap. 3 2.
’ la Julia , cap. 4 I. 7 ln Epiromc Livii, lié. CXX.
’Liô. XLIII. pag. :16. ’ Lié. XIV, cap. 2.
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par les accusateurs, dont les interrogations’détournées ten-
doient à leur arracher adroitement des réponses dont ils

ussent tirer avantage. De là vient que, dans Térence ,
hædria, jeune homme , interrogeant d’une manière dé-

tournée , l’eunuque Dorus , sur ce qui s’étoit passé dans la

maison de la courtisane; Donat, sur cet endroit de Té-
rence , fait la remarque suivante : Et Al? sont abliquæ interro-
gatianes , quibus mi oratores videtnus , citrn derivare tcstirnanium
nituntur. Mais quoique les témoins ne déposassent qu’après
avoir. prêté serment, et que sur ce qu’ils avoient vu et étoient
à portée de savoir, cependant on ne se servoit point d’autre
formule pour les interroger, que de celle-Ci : J1 T emporte,
gazera ex te, aréitrerisne C. fitnpraniurn consulat: pognant
inisse.’ A quoi le témoin répondoit , ou arbitrar, ou non
arbitrar. Les témoins absens envoyoient leurs dépositions
écrites sur des tablettes.

Sous la dénomination de talaire, l’on comprenoit toute
espèce d’écritures qui pouvoit servir. de preuves à l’accusé.
Tels étoient , parexemple , lorsqu’il s’agiSsoit de crime de
concussion et de péculat, les livres de recette et de dépense ,
l’inventaire des biens à vendre à l’encan; etlorsqu’il s’agiso

soit d’aunes crimes, les accords, les lettres, les obligations
par écrit, et autres écritures. Ces pièces étoient remises
cachetées au préteur par l’accusateur. ’ a

Retournons maintenant à la première action ou harangue.
Lorsque l’accusateur avoit achevé son discours et son accu-
sation, les avocats se préparoient à défendre l’accusé. Pour
l’ordinaire, on mettoit quelques jours de distance entre la
défense de l’accusé et l’accusation. Il e5t aisé de comprendre,

d’après le. grand nombre des harangues de Cicéron qui
nous sont parvenues, les moyens dont se servoient les avo-
cats pour la défense de l’accusé. Tantôt ils écartoient. le
crime imputé,.tantôtils soutenoient que l’accusé :n’avoit
rien fait que de légitime , on bien ils rejetoient les témoins

la L’attrait. sa.

W , se. 4., v. 5;.

Cicéron . Aca-
dcrnic. quart. lié.

W , c. 47 ,- "pro
Fatima , cap. p.

Cicéron , au.
prima? in Vtrrcrn .
cap. j ,-nin l’er-
rrrn, lié. I , cap.
Il .- Sîgonius ,
dcjutliciis, l. Il ,
cap. r 0’.

Ccllarius , ad
Ciccron. pro J’ex-

tio Koala, c. 4.
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produits par l’accusateur , ou tiroient avantage de leurs dé-
positions; en un mot, ils employoient tout ce qui pouvoit
être favorable à la cause. Observons de plus, qu’à leurs
péroraisons , les avocats, pour exciter la compassion , fai-
soient paroître les enfans des accusés. Quintilien donne à
ce sujet divers préceptes.

Non-seulement les avocats défendoient souvent l’accusé

durant plusieurs jours (1), mais on se servoit encore de
laudarores, c’est-à-dire, de personnages d’une très-grande
considération, soit citoyens, soit députés de municipe, qui,
par un éloge public , venoient au secours de l’accusé. On
donnoit ordinairement dix de ces laudarores .- ce nombre
étoit tellement reçu par l’usage, qu’il étoit plus honnête de

n’en avoir aucun , que d’en avoir moins de dix. Cet éloge,
tantôt recédoit la défense, tantôt y étoit joint, et tantôt
ne se faisoit qu’après, comme on le voit par les harangues
de Cicéron pro Flacco, pro Cluemio et pro Imam. La loi
en vertu de laquelle on poursuivoit le crime, ou n’admettoit
qu’une seule action, qu’une seule harangue , ou bien accor-
doit la compérendination, c’est-à-dire , un délai jusqu’au
surlendemain. Si la loi n’admettoit qu’une seule action, la
défense finie, aussitôt les juges alloient aux suflrages; et cela
s’appeloit primo cæm, ou primôjudicare. -- Vos veriri anis (dit
l’auteur au! Horrnnium) , si primo mm: condomnasseris, ne cru-
(Ides exisrimarmzini ; paroles dont Turnèbe donne l’interpré-
tation. Si la loi accordoit la compérendination, on faisoit un
discours en faveur de l’une et de l’autre partie , mais de ma.
nière que le défenseur de l’accusé parloit le premier, et

l’accusatenr le second. -
Cette seconde action finie, lorsque les deux orateurs

avoientajouté dixi, aussitôt l’huissier annonçoit qu’ils avoient

I (r) C’est ainsi que Cicéron , suivant le témoi nage d’Asconius Pedianus ’ ,
défendit , durant quatre jours, C. Cornelius accuse de brime de lèse-majené.

l ln ont; 612mm. pu C. Candie majmati: ne.
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dit. Cela fait, le préteur disuibuoit aux ju es desibulletins’, et
les envoyoit délibérer sur la sentence qu’ifi avoient à rendre.

Nous lisons dans Asconius Pedianus : Mitan: indic?! in
consilium, est dimittera jodlas ad sememiam (licencions, uoi
nilgaus-omnibus argumentis , orator dixerat,D1X1. Et dans un
autre endroit : Maris 11mm»: fait , . a)»: saris visum esset

fluxistre veroorum, liane sidi measiraremfinizndæ marioit: im-

Ad Gamin. il
Varan, lib. Il].

Ail Clara". in
Varinâ 311’le

portera, ut diczrent ad ulzI’mum , DIXI. Quod etiam a6 utrâqua ..
parte oratione consumptâ ut in consilium dimittereturmræcoi t)
salerez pronunciare , DIXERUNT. Ensuite les juges se levoient;
et dans’lescauses légères, ilsadisoientleur avis,chacun’d’après ’ ’ t

son bulletin; et alors la sentence étoit ditevrendue palatin:
mais dans les causes graves , les choses se passoient secrète-
ment. Les juges s’approchoient desrurnes ,i dont il y aVOit
autant que de rangées de juges...Chacun mettoit dans ces
urnes un des trois bulletins qu’il avoit reçus. Ceux qui étoient
d’avis d’absoudre l’accusé, mettoient le bulletinsup’lequel
étoit écrit un A, c’est-à-dire, 14650170; ceux ui-voûloient

le condamner, mettoient le bulletin sur lequel on lisoit un
C, c’est-à-dire ,’ Con’demno ; enfin ceux qui étoient dans le
doute, mettoient le troisième bulletin ,qui portoit N. L, c’està
à-dire , Non liguer. Pendant qu’on alloit auxsuiirages, et
qu’emuite on.en faisoit la séparation, l’accusé à genoux
embrassoit ceux des juges, et n’omettoittrien pour exciter
leur commisération. Les [ondoieras et les amis de l’accusé
en faisoient. autant, comme on le voit-par l’exemple de
M. Scaurus, .dont les laudawm zse’ partagèrent en d’eux
bandes et ses mirent aux genoux des juges, tandis qu’ on
alloit aux suffrages, et intercédèrent peur lui, suivant le
témoignage d’Asconius Pedianus. L’usage s’étoit aussi "in-

troduit que les Vestales.a joignissent’quelquefois leurs prières.

(l) Dans les éditions vulgaires de Cicéron , le,texte’porte;ir’ torr mailer’Ëano
. çois Hotman ’ observe avec raison qu’au lieu degrætor, ilfaut in: præco.

’ Il Promu action. in Vrrrrm.

Valère Maxime,

(il. VIH, c. 1,
num. 6.

Ad Cicrran. pro
.l’rauro.

I Tacite, I. XI,
Anna]. r. 3 2 . V.
aussi Bernccce-
rus , ml Juno-

.À niant, in Julia,
Cd]!- la
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La séparation des suffrages étant faite , le préteur pronon-

çoit la sentence. Ce magistrat ou condamnoit, ou absolvoit,
ou renvoyoit à un plus amplement informé, suivant que

portoit la pluralité des suffrages. La formule de la con-
damnation étoit, oia’ezur finisse, ou non jure viderur flâne;
celle de l’absolution, non Videmr froisse, ou jure viderur

Cicéron, Am- ferme; enfin celle du renvoi à un plus amplement informé ,
dflllltar. quasi. r.
4.7; (Irfinibns, l.
Il , cap. 7.

Tite-Live, lilr.
XXV, e. 4,- Si-
gonius , l. Il , (le
jmliriix , r. 2: .-
Brisson, de for-
mulir, lié. V, p.
480.
I In Wh? Cirr-

roru’r, p. 883.

Loi l, s. 4 , au
Digest. ad sr.’"’"

Turpilliau.

Apuzl Plutar-
clrum , in Vin? Ci-
eeronis , p. 865.

. In Vin? Casa-
ris, p.798.

b Pro 1’; Quinc-

n’o , caftan.

arrquiùs eognoseendum. Bien plus, si l’on ajoutoit une peine
au prononcé de la sentence , on se servoit d’une formule à-
peu-près semblable à celle-ci : Videri eum in exilio esse,
oonaque ejus venin, nisi aquâ et igni placere intera’iei. Le
préteur qui devoit prononcer une sentence de condamna-
tion , avoit coutume de déposer sa prélexw, suivant le té-
moignage de Plutarque a. Etnon-seulement il proféroit les
paroles rapportées ci-dessus , mais parfois encore il faisoit
mention de la peine et du supplice, quoiqu’il la passât
quelquefois sous silence, se contentant de se référer à la
loi même.

L’accusé renvoyé absous se retiroit chez lui (1), quittoit
seshabits sales et usés , et reprenoit la toge blanche, comme
on le voit par l’exemple de Cicéron. Si la sentencebne
prononçoit pas l’absolution, mais simplement un plussam-
plement informé, on instruisoit de nouveau l’affaire un
autre jour, que le préteur fixoit à sa volonté. Alors l’ac-
cusateur parloit derechef le premier, et ensuite le défenv
seur. Cela fait, on: envoyoitde nouveau les juges délibérer,
wapiti se répétoit jusqu’à ce que l’affairezfût devenue claire.

En, si l’accusé se trouvoit condamné, ou l’on imploroit
le secours des tribuns du peuple, ce dont on trouve des
exemples dans Plutarquea et dans Cicéronl’, ou le consul
lui-même ou un autre préteur formoit opposition , et Valère-

(i) Il étoit permis à l’accusé renvoyé absous , d’intenter contre l’acçusateur

une action de calomnie, ou une action de prévaricatiOn , sur lesquelles les ju-
risconsultes entrentidans beatçoup de détails. V0). Sigonius , dejudiriir, l. Il,

rap. 25. . Maxime
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Maximeen rapporte plusieurs exemples; ou l’on fixoit à,
l’accusé l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès,
ou la sentence étoit suivie. d’une réprimande, ou l’on in-
fligeoit à l’accusé quelque peine. L’esümation du procès

faite, ou illfalloit payer la somme, où cette somme se pre-
noitvsur la vente des, biens mis à l’encan. - . .

Les peines infligées pour la punition des. crimes, étoient
de huit espèces dilférentes; savoir,’ damnwn, l’amende;
oineula, les liens ou fers; verâera, la bastonnade ou la fla-
gellation; le talion , l’infamie, l’exil, l’esclavage et la mort.
Nous tenons cette énumération d’lsidore, ui lui-même
s’appuie du témoignage de Cicéron, qu’il ne’fait néanmoins

que citer vaguement et en général.
sa

L01 v1.
Des Assemblées nocturnes. ’

0

SEL QUEL ENDO. URBE. COITUS. NOCTURNOS. ACITASIT (I).
CAPITAL. ESTOD.

a Si quelqu’un tient dans Rome des assemblées nocturnes,
a) u’il soit puni de mort. n.

c(’Ïette loi, sans contredit, est une de celles que nous devons
ranger dans la classe des lois faussement attribuées à Ro-
mulus par quelques savans. Baudoina, Juste-Lipsel’, Pra-
tejus° et autres , ont donné carrière à leur imagination,
lorsqu’ils prétendent que ce prince fit une loi par laquelle
il interdit aux femmes les sacrifices nocturnes, et leur dé-
fendit de veiller la nuit dansles temples avec les hommes,
de peur que la religion ne fût qu’un prétexte qui .servît
à couvrir les plus honteux excès de débauche. Quoique
cette assertion soit destituée de preuves, néanmoins Baudoin

( I) Acitasit pour Agitaverit. ’ .
T O M E I I. D d

L. VU. cap.
7, num. 6.

Asconius , in
Venin. reniant.

Origlnum Il!"
V , cap. .27.

’ Ad [egos Ro-
muli, (a . 6’, et
ad hg. and. Ta-
lul. cap. 4.
b In rallatione

legam regiamm.
c In verrrijurt’r4

prudrnl. nm". .9 ,
apud Titesaur. ju-
ris 0mm. t. 1V.
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rapporte les termes de la loi, avec autant de confiance
que s’il ne faisoit que transcrire quelque monument d’une
authenticité reconnue. Voici comme il énonce cette pré-
tendue .loi rroyale : Noeturna malierum saeri n’a ne 51mm ,
præter t’lla qui: pro populo me fiant; neve que»: initiamo,
nisi, ut assolez, Cereri, Græeo sacra. J uste-Lipse y met plus
de précision: Nocturna sacrâïeia peryigiliaque amoventor.
Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits en
erreur par un passage de Denys d’Halicarnasse, où cet
écrivain, parlant de la religion des Romains et des cérémonies
qui s’observoient dans les sacrifices, insiste sur ce que tout
s’y passoit avec beaucoup de décence et de piété. Il ajoute:
«c Même dans ces temps corrompus, on ne voit point chez
n eux de gens violemment agités par un dieu, ni de fureur
A) corybantiquè, ni de bateleurs qui. aillent de place en
a place en imposer au peuple par des prestiges, ni d’or-
» gies en l’honneur de Bacchus, ni de rites secrets des mys-
n tères , ni des personnes de l’un et de l’autre sexe veiller
a» ensemble dans les temples une grande partie de la nuit. »
Quoique la pureté des cérémonies religieuses qui se pra-
tiquoient à Rome , fût le fruit des sages institutions (i) de

(r) Baudoin * et Pratejus’ mettent au nombre des institutions de Romulus
cette loi z Qu’on ne rendepoint de culte aux dieux étranger: ,- mais que le seul Fanny:
soit adoré. Faunus fut le plus ancien roi qui régna dans le Latium 3. Il établit le
culte des dieux , et fut le premier qui leur consacra des temples. Sa piété fut cause

’qu’on le regarda lui-même comme un dieu. Il eut deux temples a Rome, l’un
sur le mont Cælius , et l’autre dans l’île que formoit le Tibre. On institua en
sen honneur les Formules, ui se célébroient le 9 décembre. On immoloit à
Faunus un bouc avec des li ations de vin. Panna ou Falun, qui étoit en même
temps sa sœur et sa femme , partagea avec lui les honneurs de la divinité. On lui
érigea un temple sur le mont Aventin : les dames Romaines l’honorèrent sous le
nom de la bonne déesse. Comme elle avoit été si fidèle à son mari, que dès qu’il fut

mort elle se tint enfermée le reste de sa vie sans parler à aucun homme, les
dames Romaines l’imitèrent en faisant une retraite austère pendant les solennités
de la fête instituée en son honneur.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que le culte de Faunus remonte dans

’ At! Irgu Romuli , vide tout. l Jufirpru- ’ In Jurispr. un. vide r. [V Tirs. jar. 0110)).
l’entier Romain: et Anita. 3 V. Pomp. Lætus, in lib. de sa:er.l.r. 1.
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Romulus, cependant il ne faut pas croire que les abus
dont on. trouve ici l’énumération, fussent prohibés par
autant de lois particulières de ce prince , sur-tout si l’on
fait attention que Denys d’Halicarnasse ne parle qu’en gé-
néral de l’état de la religion et des sacrifices, tels qu’ils

subsistoient dans son temps. ’ .
Mais si Baudoin, Juste-Lipse et Pratejus attribuent mal-

à-propos cette loi à RQmulus, on ne peut révoquer en
doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. Nous

en avons la preuve dans la déclamation de Porcius Latro
contre C atilina. Cùmgue [un omnia cannent, dit cet orateur,

V

le Latium à une haute antiquité. D’un autre côté , il paroit, d’après le témoi-
nage des anciens auteurs , que Romulus n’a reconnu que les dieux apportés en
talie ar les Albains , colonie Grecque, ou que ceux qui étoient adorés des

aborigenes : mais nous n’avons aucune preuve u’il soit l’auteur de la loi que
nous venons de rapporter. C’est gratuitement que audoin , Pratejus et plusieurs
autres savans le supposent; leur opinion n’est fondée que sur des raisons de
convenance. Rien sans doute n’était plus digne de la sagesse de ce lé islateur ,
que de prévenir les troubles ui peuvent naître , dans un état, du mâtinge des
superstitions étrangères avec e culte national. Ce tut la politique des Romains,
dans les beaux temps de la ré ublique, d’interdire tout culte étranger. Dans
Tite-Live ’ , le consul S urius osthumius Albinus , haranguant le peuple ou!
l’abolition des Bacchanalïs , dit ces paroles remarquables : se Combien de ois,
au du temps de no: péres et de nos aïeux, a-t-on chargé les magistrats d’empê-
a: cher qu’on ne rendit un culte à des dieux étrangers , de chasser du Forum, du,
a) Cirque et de la ville, les sacrificateurs et les devins , de faire la recherche des
a, livres de prophéties et de les-condamner au feu, d’abolir toute manière de
a) sacrifier qui ne seroit pas conforme aux coutumes des Romains! Ces grands
a: personnages , consommés dans la science du droit divin et humain, étoient
a persuadés que ne pas observer’dans les sacrifices les rites nationaux, mais
sa emprunter es rites ctrangers , c étoit détruire la religion. n Et Cicéron’ nous
fait connoître quelle étoit la façon de penser des anciens Romains sur le mélange,
des religions et le culte rendu aux dieux , soit nouveaux, soit étrangers , en citant ,,
comme émanés de ces anciens Romains , les lois suivantes: r: Que ersonne n’ait
a des dieux à part, soit nouveaux , soit étrangers, pour leur ren re en particu-
n- lier aucun culte, à moins qu’ils n’aient été authentiquement reconnus: ne l’on
au honore les dieux que l’on a toujours révérés comme habitans du cie . n on
peut, sur la conduite que tinrent les Romains à l’égard de toute religion étran-
gère , consulter les traités de Baudoin et de Bynckershoek. Nous’nous conten-
tons d’indiquer ici ces deux traités ’.

’ Lié. XXXIX , rap. 16. de Christianis; et Bynckershoek , Opium].
’ Lié. Il , de Irgiâus, rap. t9. de taira rrll’gian. prrrgrinæ "apyre! "me: R0-
3 Balduini. Edirm van. princip. Renan. manas.

D d a.

Cap. l 8 r! I 9,
édit. de Sallustc
d’Havercamp, t.

Il, p. au.



                                                                     

Lib. xxxtx.
cap. 8 r19.

2I2 ’ COMMENTAIRE
anirnadvertendum’ est pariter uno maigfieii genere Catilinam
non moa’à deos ac patriam , verurnetiam mores , loges , con-
suetudinem uréis,-atque instituta majorant violasse. Primate:
daodecim Tabulis eautum esse eognoseirnus, ne guis in urée
cœurs noeturnos agitant; a’einde loge Gaéinia’ promulgation,
gui coïtiones allas elandestinas in urée conflayisset, more ma:
10mm, capitali supplicia muletaretur. Si les Romains eussent
toujours observé religieusement cette loi décemyirale , jamais
Claudius n’eût souillé la fête de la Bonne-Déesse; jamais les

assemblées nocturnes des Bacchanales, où régnoit une dé-
bauche outrée , ne se fussent introduites à Rome. Tite-Live
appelle ces Bacchanales une peSte, qui, du fond de l’Ég-
trurie , pénétra jusque dans Rome. Te le est la peinture qu’il
en fait: Nee unutn genres noxæ, stupra promiseua ingenzlvrum

fætninarumque erant; sed jaisi testes, film signa testimonia-
que et indieia ex eâtlem ofieina’ oscillant. Venena india’em in-

testinæque oædes; ira ut ne eorpora guident irztera’wn ad
sepulturam extarent. Malta dole, pleraque per vim audebantur.
Ûeeuleâat vint , quad præ ululatious , tympanorum et amba-
Iorwn strepitu , nulla vox quiritantiwn inter stupra et cades
exaudiri parerai. Les désordres affreux qui régnoient dans
ces Bacchanales nocturnes , déterminèrent le sénat a les
abolir ( l ), l’an de Rome 568 , sous le consulat de Quintus

si) Cet arrêt de roscription s’appelle le sénatusconsulte Martien, du nom
de ’un des consuls. ficus avons aujourd’hui ce sénatusconsulte en entier. Jacques .
Gronovius est le premier qui le fit imprimer à la tête de l’édition de Cicéron,
qu’il donna à Leyde en 1692.. Il avertit dans sa préface , qu’il l’a tiré de la biblio-
thèque de Jean de Witt : il est imprimé en lettres onciales , et on y trouve beau-
coup de fautes. Ensuite Raphaël Fabretti, en I699 , inséra ce sénatusconsulte
dans son Recueil ’ d’anciennes inscriptions , d’après une table de cuivre qu’il
tenoit d’Augustin Scilla, peintre de Messine..lean le Clerc, rapportant ce même
sénatusconsulte dans le cinquième tome de son Tite-Live, a suivi l’édition de
Fabretti. Mais.aucun d’eux n’ayant tenté d’expliquer ce monument, Bynclters-
bock aentrepris cette explication dans son Traité de religion peregrinâ. Non-
seulement il purge le texte de beaucou de fautes, mais il y joint encore l’histoire
et le commentaire du sénatusconsulte. Entre autres obser-vations, il relève l’erreur

’ Inscription. dosse suai, pag. 427. .
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Marcius- Philippus et de Spurius POSthumius Albinus. Re-

venons a la loi décemvirale. , .
Il paroit que cette loi étoit encore, en vigueur du temps

de Cicéron, puisque, comme nous Venons de. le voir,
Porcius Latro l’objectoit à Catilina. Divers sénatusconsultes
la confirmèrent. Denis Godefroi cite trois de ces sénatus-
consultes. Nous ne doutons pas que Jules César et, Au-
guste n’aient supprimé les communautés nocturnes, si de leur
temps il s’en trouVoit quelques - unes à Rome. Suétone
raconte que ces deux princes cassèrent toute espèce. de
communautés, excepté celles qui étoient anciennement ins-
tituées et approuvées par les lois. De plus, nous. avons une
foule de rescrits des empereurs Païens, qui proscrivent les
assemblées des Chrétiens. On sait que ceux-ci, soit à L’exemple
des Juifs, soit parce qu’ils étoient persuadés qu’il avoit été

prédit que le Sauveur naîtroit la nuit, inStituèrent des as-
semblées nocturnes pour y prier et chanter des. hymnes.
C’est une remarque qui a été faite par les savans qui ont
écrit sur les annales et es rites ecclésiastiques. On en trouve
d’ailleurs la preuve dans le rescrit de Trajan adressé à Pline,
qui avoit consulté l’empereur a au sujet des Chrétiens accusés
à son tribunal. Les Chrétiens se défendoient en disant: Hotte

fiisse summam vol 6114042 suce, ne! erroris, quad essent soliti

de Pierre Pithou ’, qui, contre la foi de l’histoire , ensoit ue’ la loi des douze
Tables avoit statué quelque chose par rapport aux Eacchanacles en défendant les
assemblées nocturnes. Les Bacchanales ne furent en effet proscrites que l’an de
Rome 568 , non pas tant à raison des assemblées nocturnes auxquelles ces fêtes
donnoient lieu , qu’à cause des crimes qui s’y commettoient. Outre le commen-
taire de Byncltershoelt sur le sénatusconsulte Marcien , nous avons une autre
explication de ce même sénatusconsulte, par Mathieu Ægyptius. C’est une dis-
sertation fort savante que Dracltenborch a pris soin d’insérer dans le septième
volume de la belle édition de Tite-Live qu il nous a donnée. .

Biplan: et Armrnias eum: subjugue tigres
limitait, Daplm’s Iliiasos indure" Bactlm ,

- fait cette observation: Ho: aperle’ ad Casa-
nm purine! , quem constat Vous»; sacra Liérn’

[mais trautaliue ad Romain.

’ Cette erreur de Pierre Pithou nous
donne occasion de remarquer une autre
erreur de Servius tout opposée. Ce schoo
iiaste , sur ces vers de Virgile (eclag. j,
V. :9 et 30) ,

Tite-Live, lin.
XXXIX, c. a 3.,

At! le . sema.
dam , igest. de
eallrgiis et corpo-
71.61410

In Juh’o , e. 42 ,-

et in Augusta, c.
3 2 l

Va]. Baronius,
in Anna]. «des.
ad ami. Christi
j: ,- Polydore
Virgile, de re-
rum inventoriâtes,

lib. VI, rap. 4,-
et Savaron, ad
filon. Apollin. I.
l, (pin. 2, p. I a.

. Lié. X, episl.

97I
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stata die ante lurent convenire, earmenque Cfirt’sta quasi Dia
dieere seeum invitent. L’empereur répondit à Pline : Con-

uirendi non surit ; si deferantur et arguantur , puniendi surit.
Én conséquence des ordres de Trajan, Pline s’occupa du
soin de dissiper ces assemblées nocturnes, craignant que les
Chrétiens n’excitassent des troubles ,’ et ne prissent dans leurs
assemblées des résolutions pernicieuses à l’état. Ce n’est pas

u’il fût défendu de s’assembler pour cause de religion;
mais il n’y avoit que ceux dont la religion et les rites étoient
tolérés, qui pouvoient jouir de ce droit. Tels furent, par
exemple , les J uifs, dont plusieurs empereurs confirmèrent les
privilèges. Il n’en fut pas de même des Chrétiens, dont les
assemblées étoient regardées comme des communautés illi-
cites, n’étant autorisées ni par le sénat, ni par le prince.

Mais quoique les empereurs Romains eussent défendu
par divers rescrits ces assemblées nocturnes , cependant les)
Chrétiens ne discontinuèrent pas-de s’assembler avant le jour,
de chanter des psaumes en l’honneur de Jésus-ChriSt ou
des martyrs, et de passer les nuits dans les cimetières où
ces martyrs étoient enterrés. De là , à mesure que les mœurs
des Chrétiens se corrompirent et dégénérèrent de celles de
leurs ancêtres, ceux même qui faisoient profession du chris-
tianisme, se rendirent coupables de viol, d’adultère et
d’autres crimes énormes; de là, les épithètes de lateérosa
et de luet’fitga-natio, furent données aux Chrétiens en gé-
néral , à cause des crimes de quelques-uns d’entre eux,
sur-tout des GnOStiques et des Cataphrygiens. Quant aux
veilles des Chrétiens aux tombeaux des martyrs, les Chré-
tiens paroissent avoir emprunté des Gentils ce rit. Nous en
apercevons des vestiges dans l’aventure de la matrone d’É-
phèse. Suivant le récit de Pétrone, cette veuve passoit les
jours et les nuits dans le sépulcre de son époux nouvelle-
ment inhumé. Ce rit continua d’être en usage parmi les
Chrétiens, même du temps des empereurs Chrétiens; et
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Sidoine Apollinaire en parle: Conveneramus, dit cet auteur, L. V, qu’a. r7.

ad sancti Justi sepulcrum ; sa! tiéi infirmitas impedimenta ne l
tune adesses , processiofuerat antelucana, solemnitas anniver-
saria , cintra diflîcsis- crypta -porticiéus. Mais comme ces
veilles furent pour bien des femmes, ainsi qu’on le voit
dans le récit de Pétrone, une occasion de se prostituer , le
trente-cinquième canon du concile d’Elvire défendit aux
personnes du sexe de passer les nuits dans les cimetières
sous! prétexte de vaquer à la prière. .

Les empereurs Païens défendirent non-seulement les as-
semblées nocturnes des Chrétiens , mais encore celles des
Gentils, qui avoient pour objet des sacràîces impies, des
maléfices, regardéscomme efficaces pour procurer la mort
à quelqu’un. Tacite, à l’occasion de la maladie de Ger-
manicus, parle de ces sacrifices impies. a On découvrit
sa aussi (dit cet historien) dans la terre et dans les murailles,
n des ossemens , des charmes, des formules magiques , avec
s. le nom de Germanicus gravé sur des lames de plomb,
a) des restes infects de cadavres à demi brûlés , et d’autres
s) maléfices qui servent, selon l’opinion commune , .à dé-
» vouer les vivans aux dieux des Enfers. nEt le jurisconsulte
Paul dit : Qui sacra impia nocturnaye, ut quem oécantarent,
defigerent, aéligarent,ficerint,fizeiendave curanerint , aut cruei
sufiïguntur, au: éestiis aéjiciuntur. On voit par ce fiagment,
que les peines les plus rigoureuses furent décernées coutre
les abus qui se commettoient dans les sacrifices nocturnes:
cependant ce fut avec beaucoup de peine que ces sacrifices
furent abolis, même par les empereurs Chrétiens. Cons-
tantin défendit les sacrifices des Gentils; ensuite ces sacrifices
furent permis par Magnence , usurpateur de l’empire, et
abolis une seConde fois par Constance : Aéoleantur, dit
cet empereur, sacrificia nocturna, Magnentio aurore perttu’ssa,
et ntjaria deinceps licentia repellatur. Mendosa prétend que ,
par ces sacrifices nocturnes qu’autorisa Magnence, il faut

l

tu. Il Anal.
cap. n’y.

Lili. V foutent.
tit. a; , s. t5.

Loi [I.au Cod.
Théod. dePaga-
ni: Un

Loi V y
A11 canon. 3;

concilii Mitrai-
la»: .
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eniendre les Bacchanales , dont cet usurpateur voulut rétablir
l’usage. Quoi qu’il en soit, la loi de Constance tomba en

[vaîîbroctà 31: désuétude, ou, ce.qui paroit plus vraisemblable, fut abolie

modern..- sous le. règne de Julien; mais Valentinien I." la renou-
"jfof;;,. Code vela :.Ne guis deinceps, dit ce prince, nocturnis temporious,
Théod-demale- aut ntyarias preces , au: magieas apparatus, aut sacrificia
’7’” 0’” nesta eeleôrare canetur , detectumque arque convietum com-

petenti animadversiane maetarc lperenni auctoritate censemus.
Néanmoins, comme par cette oi Valentinien n’avoit voulu
abolir que les sacrifices où l’on se proposoit un crime pour
but, et que sur les remontrances de Prétextat, qui gouver-
noit la Grèce en qualité de consul, il avoit accordé aux

dfj’îdfïtolïîâ Grecs, si nous devons en croire Zozime , la liberté de
de 1679. suivre les rites qu’ils tenoient de leurs ancêtres; dans la suite,

les empereurs Gratien, Valentinien Il et Théodose 1.",
, semblent avoit: supprimé en général, par une plus ample

12:52; conStitution , les sacrifices impies ou nocturnes. Tels sont les
ni, in. termes de la loi : J’ i qui vetitis sacrificiis diurnis nocturnzsoue ,

velue vesanus ac sacrilegus incertorum consultorum immerserit,
fanutnque siéi ac templum ad nujztsntodi seeleris excusationem
adsumendanz credia’erit vel paravent adeundum, proscriptioni
se noverit suéjugandum, cùm nos justâ institutione moneamus,
castis Deum preciéus exeolendum, non divis carminiéus pro-
fanandum. Remarquons en passant, dans cette loi,.qu’au

tag°zzîl°3uçjf lieu du mot consultorum, il vaut mieux lire consultor, qui
aliter. forme un sens plus net. Il aroît que cette conStitution ,

après la mort de Gratien , litt suivie d’une autre loi; c’est
ce que nous nous croyons en droit de conclure d’un pas--

"L; Ifàepiïzdsià sage de Zozime. Cet hi5torien raconte que Cynegius ,fpréfet
d’Orstford. du Prétorre, envoyé en Égypte par Théodose , fit ermer

les temples dans tout l’Orient, dans Alexandrie même,
défendit les sacrifices usités de tout temps , abolit par-tout
le culte du pays , et qu’il exécuta toutes ces choses confor-

- mément aux ordres qu’il avoit reçus de l’empereur. Il faut
peut-être
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eut-être chercher cette nouvelle conStitution dans la loi 1x,

au code Théod. de Paganis 17a, adressée à Cynegius,
réfet du Prétoire , et dans la loi x1 , ibid, adressée à Évagre,

préfet Augustal, et à Romain, comte d’Égypte. Mais c’est
ce que F abrot n’a point aperçu, uoiqu’il ait, ex professo,
commenté le titre du code Théo osien, de Paganis sacri-

ficiis et remplis.

LOI VII.
De celui qui a provoqué l’Ennemi. ,

O , .SEL QUEL PERDUELEM (t). concrrasrr. maman. PER-
DUELEI. TRANSDUIT. CAPITAL. asron.

a Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie,
a

l.

tvré un citoyen à l’ennemi, qu’il soit puni,0
n ou S]
a) de mort. n

Ce chef de la loi des douze Tables est rapporté’ par le
jurisconsulte Marcianus, dans la loi tu, au Digeste, ad legem

Juliam majestatis. .
(I) Nous avons prouvé précédemment, d’après le témoignage des anciens

auteurs, qu’au temps où le mot [tartis signifioit simplement un étranger, les
Romains appeloient perduelles les peutples avec lesquels ils étoient en guerre.
Du temps e Plaute, on se servoit éjà indistinctement des mon perduellis et
[ranis , pour dire un ennemi; on en trouve la preuve dans la première scène ’
de l’Amphitryon :

Victores , victis horrifias , legiones reveniunt damum ,
Duello urinera maxima , arque interneeatis hastibus.

Et dans la même scène ’: t
Hostes mon radant.

Et derechef ’ :

Fædant et proterunt hostium copia: , jure injustas.
. Enfin , un peu plus bas * :

Perduelles penchant se in fugam.

’ Vers 3; et 4. , ’Iéid. 9l.a un. a... ’ a nu.

TOME Il. Be
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218 COMMENTAIRE
Il faut avouer que ces mots, Qui fiastem concitaverit, pré-

sentent un sens vague, qui ne semble pas s’appliquer parti-
culièrement aux gens de guerre, mais également convenir à
tout citoyen mal intentionné pour sa patrie. On provoque en
effet l’ennemi, non-seulement lorsqu’on l’engage au com-
bat, mais encore de beaucoup d’autres manières; si, par
exemple , on lui persuade de faire la guerre, si on lui en pro-
cure les moyens en lui fournissant des armes, &c. Cepen-
dant Hotman et divers autres commentateurs pensent que
concitare nanan, signifie ici attaquer l’ennemi sans en avoir
l’ordre, ce qui, chez les Romains, étoit regardé comme
un crime digne de mort. On sait avec quelle sévérité le
(lietateur A. P05thumius Tubertus et le consul T. Marîlius
Torquatus firent périr sous la hache leurs fils, qui, sans
être autorisés à livrer combat, avoient remporté la victoire.
Ce’qui suit dans la loi du, au DigeSte, ad logent Julian:
majestatis, confirme l’interprétation d’Hotman, en ce que
le jurisconsulte Marcianus joint, au fragment de la loi
des douze Tables, un chefY de la loi Julia majestatt’s, où
ce même cas se trouve clairement énoncé, comme nous le
verrons tout-à-l’heure.

Le fragment de la loi des douze Tables ajoute, Quive
rivent lzosti tradiderit; ce qui ne se borne pas à livrer à
l’ennemi , par quelque trahison , soit un individu, soit une
armée entière, mais signifie encore refuser de combattre,
abandonner l’armée entière , se retirer du combat, lâcher
le pied. Le chef de laloi Julia maiestatis, qui, dans la loi tu
du Digeste , ad legem Juliam majestatis, suit immédiatement
le fragment de la loi des douze Tables, semble n’être que
le développement et le commentaire du fragment. Tel est
ce chef : Lex autem Julia majestatis præcipit eum qui majes-
tatem pullicatn laserit , teneri ; qualis est ille qui in bellis
cesserit, aut arcem tenuerit , au: castra concesserit. Eâdem loge
tenetur, et qui injussu princijais éellwn gesserit, delectumve
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lwéuerit, exercitum eamparaverit ,’ quive, a)... in ea’ provineiâ

successum esset, exercitum successori non tradidit ; quive impe-
rium, exercitutnve populi Romani deseruerit. Cette loi punissoit
de mort celui ui abandOnnoit le combat, ou la forteresse

u’il devoit délgendre , qui in bellis cessait, aut arcem tenuerit.
gersonne n’ignore ce que signifie in éella eedere : onla donc
lieu d’être surpris que le savant Budé veuille changer la
leçon, et lire d’un seul mot, imbellis. Quant aux mots sui-
vans , aut arcem tenuerit, il est aisé d’apercevoir que le
texte eSt corrompu; et nous pensons, d’après’la version
Grecque des rédacteurs des Basiliques, steaj a miaAta-mva’r
àxpo’mAtv, qu’il faut lire arcem descruerit : toutes les autres

interprétations rapportées par Accurse nous paraissent
absurdes.

-La loi punit de même-quiconque a fait la guerre sans
l’ordre du. prince , et qui. injussu princtpis bellum gesserit.
Les rédaCteurs des Basiliques sous-entendent encore ici,
quoiqu’il ait remporté la victoire, et l’expriment nommément

dans leurs scholiest, aussi-bien ne Balsamon b. Ces .ij
risconsultes se fondent sur l’exempcle d’un homme de guerre
qui subit la peine de mort, uoiqu’il son vainqueur, s’il
acombattu malgré les ordres u général °.

La loi ajoute , a ou s’il a fait des levées de soldats, et
rassemblé une armée , ou si le département de la province
passant à un autre ,* il n’a pas remis le commandement de

Lié. LX Basilic.

tit. 36, 5.3 , p.
597 , tout. 7.

e .441 eumd. s. 3,
liner. 0, p. 604,

5 Ad canon. f4.
synadi sexta ge-
mali: in Trulli).
c AultbGelle ,

lié. I, cap. :3 ,-
loilll, s. 1;. au
Dig. Je ramille. .

l’armée à son successeur. n Remarquons que.les traducteurs j
Grecs appliquent, et avec raison ,v aux magiStratures civiles,
cette disposition de la loi. Enfin la loi condamne à la même
peine, celui qui abandonne le gouvernement. ou le com-
mandement de l’armée du peuple Romain, qui lui ont été
confiés. Il faut suppléer, d’après une autre loi du Digeste,
avant l’ arrivée de son successeur.

De même que le chef de la loi Julia majestatis, raps
porté dans la loi tu, au Digeste, ad legem Juliam majestatis,

» Ee a

Loi X , au DE-
geste, de oyiez?)

i lwaconsulis.



                                                                     

Ca . 19 , édit.
de Sflluste d’Ha-

Ivercamp , t. u ,
Fig. 23s.

Il disse". ad
kg. Julian! ma-
jerraiis, rap. l,
s. 6.

I De Iegib. po-
puli Roman. c.
2 I o
b Anlignih R001:

lié. l, au mot
A nIeîa, .l 6.

cpin disrîrt.9ad
hg. J141. majut.
rap. 1 , S. 8.

220 COMMENTAIRE
semble n’être que le développement et le commentaire de
notre loi décemvirale; de même celle-ci paroit en général
être le type des lois Gabinia, Apulcïa, Varia, Comelia ,
Julia majestatis, en un mot de toutes celles qui furent faites
contre le crime de lèse-majesté. « a

On voit dans la déclamation de Porcius Latro contre
Catilina , que la loi Gabinia de cætiôus nocturnis, ou suivant
d’autres , de majestate, portoit : Ut qui coïtions: allas clan-
destinas in urée coqflavî’sset, mon: majorant capitali supplicia
muletaretur. Ainsi Gabinius, auteur de la loi, ne fit qu’é-
tendre à toute espèce d’assemblées, même à celles qui se
tenoient le jour, ce que la loi des douze Tables avoit statué
par rapport aux assemblées de nuit. Nous ignorons l’époque
de cette loi Gabinia, et si ce Gabinius est le même que celui
qui , l’an de Rome 614., sans le consulat de Cn. Calpuro
nius Pison et de M. PopiliusLænas, fit passer une autre.
l0i Gabinia , taâeIIaria ou de sufiagiis C’est l’opinion
de Gundlingius; mais cette opinion n’eSt qu’une conjec-
ture , qu’il e5t plus facile d’avancer gué de prouver.

Quoi qu’il en soit, à cette loi abinia de cætiéus no:-
turnis, ou de majesran, succéda la loi Apuleïa "mimais.
Manuce ’, Hotman b et Gundlingiusc pensent que L. Apu-
leïus Saturninus, auteur des lois Apuléiennes, agraria, de
Metello, de coloniis, et frumentarz’a, le fut aussi de celle-ci.
Mais nous s ne voyons pas que ces savans en’ donnent des
preuves bienconvaincantes : non-seulement les anciens
auteurs ne le disent pas; eu s’en faut même qu’ils n’as-
surent le contraire. En efi’ét, la l0i Apuleïa majestan’s fut
observée du temps de la république. Nous verrons dans

(r) Il étoit porté par cette loi, que le peuple Romain, lorsqu’il s’agiroit
de créer des magistrats , ne donneroit point ses suffrages de vive voix , mais par
des bulletins; ce que la loi Canin tabellaria, faite deux ans après, étendit
à tous les ju emens du peuple, exce tant le seul crime de-lèse-majesté.
Mais depuis, fia loi Cælia, de l’an e Rome 659, supprima même cette
exception.
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un moment, que c’est en vertu de cette loi que C. Nor-
banus fut accusé de lèse-majesté , tandis que toutes les lois
du séditieux Saturninus paroissent avoir été abolies à sa
mort par un décret du sénat. On peut le conclure de ce
passage de Cicéron: Igitur tu Titias et Apuleius [agas nullas
paras! Ego van) ne Limas quidam. Et rené , qui? præsartim
ana matricula senanîs , puncta temporis , sualatæ sint. Nous
sommes portés à croire que la loi Apuleïa majestatis est
plus ancienne que Saturninus. Elle subsistoit certainement
au temps où ce tribun voulut faire passer sa loi sur les
blés. Nous voyons dans l’auteur adHerennium, que Cœpion

. D: legiôurJiI.
Il. cap. 61

Lia. l, t. la.

fut accusé du crime de lèse-majesté, pour avoir empêché , p
par des voies de fait, que la loi ne passât. On mit alors
en question ce que signifioit minima majestatempapuli Ra-
mani. Or, comme c’étoient les propres termes de la loi
Apuleïa majasmtis, il est clair quecette loi étoit néces-
sairement antérieure.

Pighius, qui soutient le même système que Manuce,
Hotman et Gundlingius, nous paroit encore plus répréhen-
sible que ces commentateurs, en ce qu’il prétend que la
loi Apuleïa majestatis étoit conçue en ces termes : Uti
quad triautim pleaasjussisset, papulum tenant,- triâuua picas»:
fagami , qui abritait, majasmtis nus esset ; urique uad
picas: saivisset, smalas inmz quintum dieu: dus auctor figera,
pleâisaitumqua , quaivis senatar juramema raaararet : quai ra-
tissant, sanatu mawmur, et XX raleutû’m mulamm populo
dam. On ne trouve cette formule dans aucun auteur
de l’ami uité; on trouve encore moins qu’aucun d’eux
l’ait appe ée une loi concernant le crime de lèse-majesté.
D’ailleurs, qu’étoit-il besoin de statuer que les plébiscites
feroient généralement loi pour tout le monde! ce point
se trouvoit suffisamment décidé par les lois Horatia, Pu-
blilia et Hortensia. Quant à la clause du serment , un passage
de Plutarque e et un autre passage d’Appien b prouvent qu’elle

Cicéron . il;
arum", tu. Il,
cap. 4p.

i In Vitâ C. Win-
ril’, pag. 4a: et

se .
b L. I . de hl-

Iis civililus, pag.
6:5 et un.
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appartenoit à la loi Apuleïa agraria; mais il s’en faut beau-
coup qu’une pareille clause puisse être envisagée comme
une loi concernant le crime de lèse-majesté.

Entrons maintenant dans quelques détails sur l’accusa-
tion intentée contre C. J unius Norbanus , tribun du peuple.
Ces détails nous meneront à des éclaircissemens au sujet
de la loi Apuleïa majestatis. C. Norbanus fut accusé en
venu de la loi Apuleïa; P. Sul itius étoit l’accusateur; et
M. Antonius, l’orateur, le défendoit , parce qu’il avoit
été anciennement son questeur. Mais .avant daller plus
loin, rappelons les faits historiques qui donnèrent lieu à
cette accusation. Le consul Manlius, ayant obtenu pour
département, de faire la guerre aux Cimbres dans la Gaule
Transalpine, se hâta de venir au secours du proconsul
Cœpion, qui ne se trouvoit pas en état d’arrêter les Gaulois,
dont les troupes étoient en marche de tous côtés pour se
joindre à celles des Cimbres, dans le dessein de passer les
Alpes et d’envahir l’Italie. Manlius, peu de temps après
son arrivée, se brouilla avec Cœpion. Les Cimbres et les
Gaulois, informés de la mésintelligence qui régnoit entre
les généraux et les deux armées , résolurent d’en venir à. une

action générale. Les Gaulois attaquèrent le camp de Mana
lius, et les C imbres celui de Cœpion. La victoire se déclara
pour eux des deux côtés : quatre-vingt mille hommes, tant
Romains qu’alliés , avec les deux fils du consul, périrent dans
cette fatale journée; il n’échappa des deux armées que dix
hommes seulement, avec les deux généraux, pour porter à
Rome la nouvelle d’une si terrible défaite. Le peuple, extrê-
mement irrité contre Cœpion, rendit un décret, par le-
quel ce général fiit déposé, et déclaré incapable d’occuper à

l’avenir auctm poste dans les armées Romaines. Comme,
depuis la fondation de la république, aucun général n’avoit

’ éprouvé rien de pareil ,x le décret du peuple rencontra. de l’opv

position. Le sénat et la noblesse se plaignirent hautement
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de cette nouveauté, et excitèrent un si grand tumulte dans
les comices ,’ que C J unius Norbanus, tribun du peuple,
se crut autorisé à chasser les patriciens de l’assemblée, à
force ouverte. M. Æmilius Scaurus, prince du sénat, fut
blessé àla tête d’un coup de pierre; deux tribuns du peuple,
L. Cotta et C. Didius, ayant protesté contre le décret,
furent forcés de prendre la fuite avec les patriciens, et rien
ne s’opposa plusà la déposition de Cœpion

L’émeute que C. Junius Norbanus excita dans le Forum,
le jour de la déposition de Cœpion , futdonc ce qui donna
lieu à l’accusation du crime de lèse-maje5té,’intentée contre

ce tribun. Mais Cicéron nous apprend que Norbanus fut
absous par les chevaliers Romains, devant qui l’affaire fut
portée. Tout l’ordre des chevaliers haïssoit mortellement
Cœpion, qui, par une loi, l’avqit dépouillé de la puissance
judiciaire, pour la rendre au sénat, auquel cette puissance

C
(I) Suivant quelques auteurs, Cœpion fut envoyé en exil; mais, suivant

d’autres, il mourut en prison. Si même nous en voulons croire Valère-Maxime ’,
son corps, coupé en pièces par le bourreau , fut exposé à la vue de tout le peuple
Romain , et traîné ensuite aux Jealæ gemaniæ ’. Mais cet auteur se contredit
îui-même : il dit ailleurs 3 , que La Rhegius , tribun du euple , et ami de Cœpion ,
le fit sortir secrètement de prison , et l’accompagna ans sa fuite. Reinesius*,

our faire disparaître cette contradicrion , imagine de sup le’er dans le texte de
galère-Maxime, le mot punis, et de lire par conséquent: uàd illiuspatris culpd
exercitus master deletus. A la faveur de ce mot ajouté, Reinesius suppose ne
Valère-Maxime , dans un endroit , parle de Cœpion père, et dans l’autre du fi s:
mais ce savant , our se permettre une semblable correction , auroit dû prouver
d’ailleurs que le fils de Cœpion avoit été réellement mis en prison , à cause de la
faute de son père, et en avoit été délivré par le secours du tribun Rhegius. Ci-
céron ’ est du nombre de ceux qui prétendent que Cœpion futænvoyé en exil z
cet orateur dit en propres termes, que Cœpion , banni de Rome, se réfugia
dans la ville de Smyrne. Pour concilier ce passage avec les auteurs qui rapportent
que Cœpion mourut en prison, il faut nécessairement supposa que , par le
crédit de sa famille et de ses amis , Cœpion fut rappelé de son exil, mais qu’en-
suite les tribuns, ayant renouvelé coptre lui l’ancienne accusation, le firent
condamner à mort.

’ Lib. V1, cap. 9 , num. I3. ’ Episn ad Rupmum, pag. les. Va v. au
’ On nommoit ainsi à Rome un puits où contraire Rupertus , pag. Ia6 et H7; et de-

l’on descendoit par un escalier, et où l’on pré- rechef Reinesius , pag. 152. et 155 ; et une
cipitoit les cadavres des criminels , après les seconde fois Rupertus , pag. :89 et r 9:. ; et
avoir traînés avec un croc jusqu’à cet endroit. enfin Reinesius , pag. 117 et 1p.

’ Lié. 1V, rap. 7. num. 3. 5 il): ont. pro 811160 , rap. r l.

Lié. Il, de ana
un, lads suprà
ahurir.
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avoit anciennement appartenu. Les chevaliers, rentrés en
possession de connoître des jugemeni, s’empressèrent, en
haine de Cœpion , d’absoudre Nor anus. C’est la clef
d’un passage de. Valère-Maxime , qui, parlant de M. Æmi-
lius Scaurus , dit : Jam C. Norbanum majasmtis criminapu-
Mica: questioni .suojectum ex professo opprimera canotas est :
m’a ramon , au: auctoritate, qué plurimizm poliront, au: ra-
ligiona , de qué ncmo (11.52454: , quamquam illorum aflügerc
omit. Remarquons à ce sujet deux erreurs de deux savans;

l’une d’Olivier, et l’autre de Vaillant. Le premier croit que
Valère-Maxime parle en cet endroit du consul C. Norbanus,
qui maltraita les députés envoyés par Sylla. Le second rap-
porte au tribun Norbanus, dont il s’agit ici, une médaille que
Spanheim attribue à plus juSte titre au consul du même nom.

Voyons à présent ce que contenoit la loi Apuleïa ma-
. jasions. Gravina pense qu’on fit cette loi, plutôt pour punir

Lib. Il , de ora-
lorr, rap. 49.

ceux qui se rendoient coupables d’attentat contre la répu-
blique, que pour établir un droit de majesté. Cette idée
peut être vraie jusqu’à un certain point. Cependant nous
Croyons que la loi Ap’uleîa eut une formule qui lui fut par-
ticulière , et que dans la suitecette formule s’établit de plus
en plus. Nous voyons dans Cicéron, que l’orateur An-
tonius examinoit ce que ces paroles, minutera majestatam,
signifioient dans la loi Apuleïa. Jia, disoit cet orateur, in
illâ omni dafinsiona, arque causé, quad assa in on: positum
uidaoatur, ut de loge Apulaia diaeçam; ut quid esset MINUERE
MAJESTATEM, aspiimrem, perquàm amurer perstrinxi et
atiigi. Il est donc assez vraisemblable qu’Antonius avoit
raisonné de cette manière: a Si la majesté consiSte dans
n la grandeur et la dignité de l’état, celui-là porte atteinte
» à cette majesté, ui livre aux ennemis l’armée Romaine ,
n et non celui qui’livre au peuple Romain le traître cou-
» pable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius, c’eSt par la

faute de Q. Servilius Cœpion, proconsul, que l’armée
a» Romaine

v

bV
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n Romaine a été détruite; c’esr donc avec raison qu’ils
n a été livré au peuple et mis dans les fers. » On peut
dire qu’on trouve dans Cicéron ce raisonnement en subs-
tance. Ainsi la formule de la loi Apuleïa a pu être conçue
en ces termes : J’i quis populi Romani majasratem minuissat,
au! de (arum poursuite quibus populuspotestatem dadit , aliquid A
derogasset, .capirala est. C’e5t.pourquoi l’on agitoit la ques-
tion , si Cœpion étoit lui-même coupable de lèse-majesté,
ou Norbanus! Telle étoit la raison qui militoit en faveur
de Cœpion, et qu’on trouve dans Cicéron: a Si tous
n ceux qui veillent aux intérêts de la république doivent
n nous être chers, à plus forte raison les généraux d’armée,

n qui, par leur prudence , leur valeur et les périls auxquels
is s’exposent , assurent notre salut, et maintiennent la

s dignité de l’empire. » Si l’on s’étonne qu’on osât avancer

en faveur de Cœpion une pareille proposition, il faut se
rappeler qu’il aVUit été consul, honoré d’un triomphe, re-

vêtu de la dignité de grand pontife, et décoré du titre de
proteCteur du sénat. On alléguoit en faveur de Norbanus
cette autre raison z a Si tous les magistrats doivent être
a) dans la dépendance du peuple Romain, pourquoi ac?
a) cuse-t-on N Orbanus,’ qui, dans son tribunat, n’a fait que
a) se conformerà la volonté du peuple l n Antonius. ajoutoit
même qu’il n’y avoit que les séditions injustes qui fussent
prohibées, et qu’on ne devoit point faire un crime, capital,
à Norbanus, del’émeute u’il y avoit eu parmitle peuple;
qu’il s’ensuivoit de ce que’ie peuple Romain sembloit quel-
quefois autorisé à se soulever (et Antonius prouvoit qu’on

D)

V

en étoit souvent convenu) , qu’il s’ensuivoit, disoit-il , que
ce même peuple n’en avoit jamais eu d’occasion plus lé-
gitime que celle où l’on avoit arrêté et mis aux fers un
général qui avoit exposé la patrie aux plus grands, dangers.
Nous bornerons là nos conjectures sur la loi Apuleïa ma-
jestatis, que nous avons toutes puisées dans Cicéron.

TOME Il. Ff

ValèreMaxîme.

lia. w, a. ,9. n.
1;.
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A l’exemple de la loi Apuleïa, l’an de Rome 662,

Q. Varius, tribun du peuple , né à Sucrone en Afrique,
et de la surnommé [brida (t) , fit une loi qui ordonnoit
qu’on informât contre ceux qui, par leurs manœuvres et
leurs conseils, avoient engagé les alliés à prendre les armes
contre le peuple Romain. Cicéront, Asconiusb, Valère-
Maxime C, et Appien d , font mention de cette loi.,.C.e
dernier raconte , avec beaucoup d’exacritude, toute l’his-
toire de la guerre sociale: il se trompe seulement en ce

u’au lieu de Varius, il supposeun »Q. Valerius, auteur
de la loi en question.

Mais la loi Cornelia majesmtis, publiée quelques vannées
après sur le même crime, fut plus sévère que les lois précé-

dentes. Celle-ci eSt de L. Cornelius Sylla. Néanmoins
quelques commentateurs élèvent lis-dessus des doutes: mais
Gundlingius prouve très-solidement qu’elle ne peut appar-
tenir qu’à Cornelius Sylla. En vertu de cette loi, C. Cor-
nelius, tribun du peuple, fut accusé; Cicéron prit sa défense.
Son crime étoit que , voulant faire passer une loi, il n’avoit
point obtempéré à l’opposition de P. Servilius Globulus,
son collègue. La loi Cornelia défendoit encore de faire
sortir les troupes de la province, de faire la guerre de son
ropre mouvement, de faire une invasion dans un royaume ,

sans l’ordre du peuple ou du sénat. Sigonius a tenté de
réunir tous les chefs de cette loi, qu’il énonce en ces termes:

Præzor qui ex me loge quæret, de eo quærito, qui interces-
sionem sustulerit , au: mogistratui , quominus munere sua

fungarur , impedimentofiierit; qui exereitum ê prouineiâ eduxe-
rit , au: sud sponte bellum gesserit ; qui exereitum sollici-
taverit; qui durions natrium captis ignorent; qui potestarem
suant in administrando non definderit; qui riais Ramona:
apud regem externum versant; fuerir. Mulieris testimonium

(i) Ibrida, ou ibris, est un homme dont le père est d’un pays, et la mère
d’un autre. Ce mot s’écrit aussi par Il): : hybrida, hybris.

I
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aeeipiatur (t Culumniatorious nulle: pæno sir. His damnatis
pæna aquæ et ignis interdictio sir. Mais il y. a tout lieu de croire

ue Sigonius n’est oint parvenu à rassembler tous les chefs
de cette loi. En e et, dans ceux qu’il nous donne , il n’est
pas dit un mot des tortures; et cependant Sylla avoit voulu
qu’on appliquât à! la quesüon ceux qui seroientvaccusés du
crime de lèse-majesté, de manière qu’aucune dignité n’en

pût mettre à l’abri. Dans la suite , es empereurs Valenti-
nien, Valens et Gratien, ordonnèrentIl la même chose.

La loi Cornelia fut suivie de la première loi Julia majestatis,
de C. Julius Cæsar, à la uelle ensuite succéda laseconde loi
Julia, dont Auguste fut ’auteur. Gundlingiusb croit que la
loi Julia dont nous trouvons des fragmens au titre du DigeSte,
ad legem Juliam majestatis, est celle de C. Julius Cæsar.
Ce savant se fonde sur ce que Cicéron c nous dit que J ules-
César fit une loi. qui portoit: Ei, qui de ai, itemque ei qui ma-
jestatis damnatus sir, aquâ et igni interdiei. Mais ce passage
ne prouve autre chose , sinon que Jules César eSt l’auteur
d’une loi contre le crime de lèse-majesté: il n’en résulte

point que ce soit la même loi que nous retrouvons dans
le Digeste, ni qu’elle ait été renouvelée et amplifiée par
AuguSte, ni enfin que ce prince en ait fait une toute dif-
férente de celle de son prédécesseur. Il est seulement certain
que la loi d’Augusre renfermoit des dispositions qui ne se
trouvoient point dans celle de.Jules César. Par exemple,
Tacite nous apprend qu’Auguste fut le premier qui, blessé
des excès de Cassius Severus, dont la plume avoit flétri
des hommes et des femmes du premier rang, étendit le

O .
(l) Sigonius auroit dû ajouter : Qu’on reçoive aussi le témoignage des esclaves.

Il est constant ’ qu’on reçut leur témoignage. Néanmoins les bons princes ad-
mirent rarement le témoignage des esclaves; de ce nombre furent Trajan’,
Nerva’ et l’empereur Tacite *.

’ Dion Cassius , (il. LXVIII , pag. 769.
4 Vopisque. in Vin? 7ariti,:. y,- Spanheim,

4d Julian. and. primant.

Ff a

’ Salluste , de balla Catilin. c. 80. V. aussi
Gundlingius, ad kg. maint. lib. I, cap. 1;.

’ Pline . in l’engin cap. 42.
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crime de lèse-majeSté aux libelles diH’amatoires. Quoi
qu’il en soit, la loi d’Auguste prononçoit que tous ceux
qui commettroient quelque action, soit contre l’état, soit
contre le prince , ou qui écriroient quelque libelle diffa-
matoire, seroient coupables de lèse-majesté. En vertu de
cette loi, ceux qui se trouvoient atteints et convaincus,
s’ils étoient condamnés pour cause de rebellion, subissoient
une peine capitale (i); s’ils étoient condamnés pour toute

autre cause, on les punissoit moins rigoureusement: s’ils
mouroient in razzia, et n’étoient point justifiés par leurs
héritiers, on confis uoit leurs biens.

Quoique cette loicl’ût déjà assez sévère , néanmoins Tibère

Jpgçffnf’vlï’; la rendit encore plus rigoureuse, .et rappliqua même à des

Amme. 72. paroles qui, avant ce prince , étorent impunies. Bien plus,
magnent. 77. on en vint au point de faire un crime capital d’avoir battu
M” W” 13’ un esclave ou changé de vêtement devant la statue d’Au-

guste; d’avoir été au bain , ou dans un lieu de débauche,
’ avec un portrait d’Auguste sur un anneau ou sur une pièce

de monnoie; d’avoir osé blâmer une seule de ses paroles
ou de ses aCtions. On fit mourir un-citoyen qui s’étoit laissé
rendre des honneurs dans sa colonie,-le même jour qu’on
en avoit rendu autrefois à AuguSte.

La peine décernée par Auguste ne parut point assez grande
aux princes, qui portèrent plus loin la cruauté. C’est pour-

L," "lm; a; quoi le jurisconsulte Paul, parlant de ce qui s’observoit
W- . . e son temps , dit: Nunc humilions battis oôjiciuntur, val yiyi

exurumur; humions tapira puniumur.
Enfin les empereurs Arcadius et Honorius, indignés de

l’incroyable tyrannie que Rufin et Eutrope avoient voulu
exercer contre la personne même des princes, non-seule-
ment étendirent aux factions et aux tentatives séditieuses,

(i) On leur interdisoit le feu et l’eau, suivant le témoignage de Paul ’ ; et
Jules Capitolin ’ dit qu’il: étoient bannis.

’ Ray». sa". l. l, th. :9 ,8. I. . ’ la Vin? Pertiuacù, tu]. 0’.

r
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la loi contre le crime de lèse-majesté, mais encore augmen-
tèrent infiniment la peine. Outre qu’ils ordonnèrent que
les coupables de lèse-majesté périroient par le glaive , ils
confisquèrent leurs biens, exclurent ( 1 ) leurs fils de la
succession de leur mère, de leur aïeul, et de tous leurs
proches, ne. permirent ni que les étrangers leur pussent
aisser quelque chose par testament, ni qu’ils parvinssent

aux honneurs , afin que , vivant toujours dans la misère , et
l’infamie des pères rejaillissant continuellement sur eux,
la vie fût pour eux un supplice, et la mort leur seule con-

isolation.

Loi V, au Co-
de , ad (cg. Je].
najas.

Il eSt de plus à remarquer que, quoique le deuil fût V
établi mon majorant, néanmoins on ne devoit pas le porter
de ceux qui s’étaient rendus coupables du crime de lèse-
majeSté; u’on les envisageoit, à cet égard, comme des
ennemis. On trouve dans Tite-Live al’originede cet usage;
et Suétone b en cite des exemples.

( I) Ces rinces suivirent en cela l’exemple de Marc-Aurèle, qui, si l’on en
doit croire e jurisconsulte Paul ’ , confisqua les biens de Druncianus, gendre
d’Avidius Cassius , et qui avoit pris art à sa révolte. Cependant Jules Capitolin ,
dans la vie de Marc -Aurèle, et ulcatius Gallicanus, dans la vie d’Avidius
Cassius , disent que l’empereur pardonna à Druncianus. Les empereurs Sévère
et Caracalla prononcèrent
majesté.

’ V.laloi v". au Cod. adlrgJqunajnr. commentaire de lucres Godefroi.
loi sur laquelle nous avons un excellent ’Loi vui, au Co e, ibid.

Fin de la neuvième Table.

la même peine contre les coupables du crime de lèse- w

Loi xr. s. r, au
Dix. de lu’: qui
notantrlrinfimtâ ;

loi xxxv , au
Dig. de "ligie.
si: (in

e Lié. I. t. 20’.

b In 775m), a
J] et
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.DI’XIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE-TABLES.
DU. DROIT, SACRÉ.

Lil.n, de Ir- CICÉRON, dans son Traité des lois, dit: Pasreaçwàliz, ut
gin” "1” 2” scriéit Plzalereus , sumptuosa fieri fimem et lamentaéilia cæ-

pissmt , Jalonis legs nullard sur" ; gnan: legs»: eisdem papa
yeréis nastri deceznviri in decimam ( I) tabulant conjecerum.

D’après ce passage , on ne peut douter que le droit sacré
ne fit la matière de la dixième table; ainsi rien n’empêche

u’on-n’intitule cette table Çyrôis. Nous lisons en effet dans
Il. Viritl’alnnù. lutàrque, que les lois de Solon qui regardoient les choses

P’g’9” sacrées et religieuses, s’appelèrent :w’PCeiç; mais qu’on ap-

peloit agave; toutes ses autres lois. .
Comme il étoit question du serment dans la loi des douze

Cicér. de 017i- Tables, et que le serment tient à la religion, Jacques Go-
;"j; fi” "” ” défroi a eu raison de rapporter à cette même table la loi

sur le serment. Mais ce commentateur, se fondant sur ce
D,,,g,ju,. m. passage de Cicéron , Perjuriipæna divina, exitium; lzumana,

"o fait 90 dedecus ,1 qu’il croit être une loi empruntée des décemvirs,
s’eSt imaginé que la loi des douze Tables prononçoit une
peine contre le parjure; en (aloi nous ne sommes point de
l’avis de ce commentateur. ous ne dirons pas que cette
loi, rapportée par Cicéron, est une des lois supposées dont

(l) La leçon des anciennes éditions portoit in undtcimam; mais depuis , dans
les meilleures éditions, on a substitué la leçon in decimam, et avec raison. On
sait ne les dix rentières tables furent faites d’après les lois de Solen et celles
des iEérentes vi les de la Grèce; u’à ces dix tables on en ajouta deux autres
l’année suivante. Or, comme les o’bsèques sont le dernier terme des mortels ,
on ne doit point être surpris qu’on en ait traité dans la dernière des tables qui

furent faites alors. r
D



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLESa 23!
il a parsemé son Traité des lois, mais qu’il a tiré celle-ci , non

de la loi des douze Tables , mais des anciennes coutumes
du peuple Romain , exmoribus populi Romani. On voit dans
l’orateur Romain a et dans Aulu-Celle b, que, du temps de
la république, souvent les censeurs notoient et punissoient
ceux qui manquoient à leur serment; mais ce déshonneur
n’étoit point une infamie prononcée par la loi. Or on voit
encore dans ce vers de Plaute ,

T 11m mm, pontifex, [injuria si!
LI!

on voit, dis- je, que les pontifes expioient le crime de
parjure; il n’en e5t pas moins constant qu’aucune loi ne
décernoit contre ceux qui se rendoient coupables de par-
jure, la peine d’infamie. Il n’en est pas dit non plus un
mot dans l’édit du préteur, de lzis qui notamur infizmiâ. C’est

pourquoi Rubrius étant accusé d’avoir profané le nom
d’Auguste par un faux serment, Tibère écrivit aux consuls:
« En plaçant mon père dans le ciel, on n’a pas voulu tendre

un piège aux citoyens. Rubrius n’est pas plus coupable
ne s’il avoit juré par Jupiter. Laissons aux dieux le soin

de venger les dieux z Deorzmg injuriæ, diis curæ. n. Et
Alexandre Sévère répond à Félix : Jurisjurandi contornptam

religionem satistum ultorem hilare. Mais les princes , pour
- Conserver la majesté de leur rang, voulurent que ceux qui
jureroient par le génie de l’empereur et deviendroient
parjures, fussent punis par la bastonnade; .ce ui fait dire
à Tertullieni, que ceux qui se parjurent par César, sont
plutôt punis que s’ils se parjuroient par Jupiter. Minucius
Félix b fait la même observation : En ois tarins, dit-il, per
Joyis genium pejcraro, quàm princzpis. ’

e tu. Il], de
Il il", cap. il.ÉLU). vu, c.
l 30

Il: Rua’nm, ac t.

V, sc. 3 , v. a».

Tacite . lib. l ,
ml” 73.

Loi Il , au Cod.
de "la: crezliris.

Loi xm,s. 6,au
Dl . de jtlrrjur.
V. a dissertation
d’Évrard Otton.

do pny’uriopnge-
mum prinu’pi: ,
dans son Recueil
de dissertations ,
impr. à Utrecht.
en I713 , lit-44’

î Lib. I, ad m:-
n’onrs, s. r o.

b In libella
instriéilur

ut
c-

’ TA mus, r. gy.
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LOI PREMIÈRE.

Du firment.

doums. JOURANDEI. AD. STRlNCENDAM. FIDEM. MACSUMA.

VIS. ESTOD. » ’a Que le serment ait la plus grande efficace pour main-

» tenir la bonne foi. n ’L’orateur Romain, au sujet du serment , cite la loi des
douze Tables : Nullum vùzeulum, dit-il, ad adsrringendam

fia’em jurejurando majores morios esse ooluerunt. Id indican!
[egos in daodecim T abolis : indican: sacrant; indieantfædera,
guidas criant eum liane devineimr fio’es.

Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux, et
firent passer dans la loi des douze Tables, cette loi de
Numa, ui nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse:
a Que (la foi et le serment de l’une des parties terminent
» les contestations qui s’élèvent à l’occasion des engage-

» mens pris sans témoins; que. dans les allaites douteuses,
n les magistrats et les juges prononcent leur sentence d’après
a» la foi et le serment de l’une des parties. n Ce prince, qui
s’vauit une si haute réputation par ses lois ,’ pour obliger
ses sujets à observer la justice’dans l’exécution des actes,
inventa un expédient qui avoit échappé à la sagacité de
tous les autres législateurs. Considérant que lescontras
passés publiquement et devant des témoins, s’exécutoient
avec fidélité, par la crainte qu’on avoit du témoignage
d’autrui, mais que ceux qu’on faisoit sans témoins , et
qui sont toujours en plus grand nombre, dépendoient

e la bonne foi des contractans, ce sa e roi crut qu’il
s étoit important de rendre à la bonne oi des honneurs

LiéJ, c. 2:. divins, et il érigea un temple à la Foi publi ue. Tite-Live
nous apprend qu’on sacrifioit à la Foi avec a main droite,

, enveloppée
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enveloppée d’un drap blanc , pour Inarquersson innocence ,
pour désigner qu’il faut garder soigneusement sa foi, et
que son siège est en la main droite. Plutarque ajoute que
Numa apprit aux Romains , que le plus grand serment qu’ils
pussent faire, c’étoit de jurer leur foi.

L’exactitude scrupuleuse de l’état à garder inviolable-
ment »la parole donnée, ne pouvoit manquer de passer,
avec le temps, dans les mœurs des particuliers, qui, dans
la suite , regardèrent en effet la foi comme si respectable
et si inviolable, que la simple parole tenoit lieu du plus
grand serment. La sainteté des sermens ne fut nulle part
respectée comme à Rome. Les soldats, quelque mécontens
qu’ils fussent , n’osoient quitter leurs généraux, parce qu’ils

s’étoient liés à eux par serment. Durant une longue suite
de siècles, personne ne donna jamais au censeur une fausse
déclaration des ses biens. La religion arrêtoit la fougue des
grandes passions, et rendoit les hommes plus dociles et
plus soumis à l’autorité légitime. Cicéron rend sur ce sujet

un témoignage bien glorieux à sa nation. a Nous avons
n beau nous flatter, dit-il, nous ne nous persuaderons jamais
n à nous-mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre
n sur les Espagnols, ni par la force du corps sur les Gau-
n lois, ni par l’habiletéet la finesse sur les Carthaginois,
» ni par les arts et les sciences sur les Grecs : mais l’en-
n droit par lequel nous avons incontestablement surpassé
n tous les peuples et toutes les nations, c’est l’intime per-
aæ suasion où nous avons toujours été, qu’il y a des dieux
a» qui conduisent et gouvernent l’univers, et que le culte
a» que nous leur rendons leur est le plus agréable. »

Les Romains, par respect pour les dieux , lorsqu’ils prê-
toient serment, observoient certains rites qui leur étoient
particuliers. Polybe raconte que les Carthaginois ayant juré
par les dieux de leur patrie, les Romains , suivant un très-
ancien rit, jurèrent «lia. Al9ov [par la pierre], inVoquant

TOME Il. Cg.4

In P713 Numa.
Pag- 7°-

De fiaruspirum
responsis, e. p.

[liston lill. Il],
up. 2;, p. a; i.
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Au mot Lapis.

V. Aulu-Celle,
lib. l. t. a! ; et
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de plus le dieu Mars .et’ Quirinus. Tel étoit. le rit de la
pierre : le fécial prenant dans ses mains une pierre, après
que les parties étoient convenues du traité, prononçoit ces
paroles: a Si j’observe le traité, que les dieux me soient
n propices; mais si je le romps sciemment, qu’alors, tous
» les autres étant sains et saufs dans leur patrie , conservant
a leurs lois, leurs dieux pénates, leurs sacrifices, leurs tom-
a beaux, .je périsse seul , de même que cette pierre tombe
n de mesmains. n Et en même temps il jetoit la pierreÇ
Nous lisons dans Tite-Live, que les féciaux ayant reçu
ordre de passer en Afrique pour conclure un traité; sur leur
demande on fit un sénatusconsulte conçu en ces termes:
Ut priois lapides silices , prioasque verbenas seeum ferrent ;
mi prester Romanus bis imperaret , a: fædus firimzt, illi
pratorem sagmina poseerem. F estus nous a conservé une
formule de serment très-courte. Cet auteur rapporte que
ceux qui devoient jurer par Jupiter, tenant àla main un
caillou, disoient: il? solens fallo, eum me Diespiter, sabla
orbe areeque, bonis ejieiat, mi ego liane lapidera. De la
pierre que ceux qui prêtoient serment tenoient à la main,
Jupiter s’appela Jupiter Lapis. Antoine Urceus Codrus, ou
l’auteur, quel qu’il soit, du supplémentfi de l’Aulularia, rend

très-bien cette formule de serment, lorsqu’il introduit Stro-
philus déférant le serment à Lyconide , jeune homme z

v

sa

.. . .. ..Jura etiamperJovem.
A quoi Lyconide répond quelques instans après:

J’ed me cita expea’i sis. Stroph. Hem .’ silieem tibi.

Lyc. J’i ego le sciensfizllam, ira me ejiciar Diespiter
Boni: , salyâ’ orbe et une , ut ego buire lapidem. Satin

Jam fiel tibi .’

On faisoit usage du serment dans les contrats, les traités,
les conventions, les promesses, dans les procès, lorsque le
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juge le déféroit aux parties. Brisson a recueilli un nombre
infini de ces formules de serment.

Les Romains conservèrent pendant long-temps la répu-
tation d’un peuple extrêmement exact à remplir ses enga-
gemens z leur bonne foi étoit aussi connue et aussi célèbre
dans le monde , que celle des Grecs étoit décriée. Polybe,
cet hisrorien également véridique et judici’eux, met à cette
occasion en parallèle ces deux peuples; et ce parallèle. est
tout à l’avantage des premiers : car il dit que les Romains
gardoient inviolablement leur foi, sans qu’on eût ni eau-
tions , ni témoins, ni promesses; au lieu que dix cautions,
vingt promesses , et autant de témoins, ne mettoient point
en sûreté contre les Grecs, dont les fourberies étoient si
grandes, qu’il n’y avoit rien qui pût les obliger à garder
leur foi, et qui pût mettre un homme à couvert de leurs
chicanes.

Un récit que fait Cicéron, dans ses lettres à son ami
i Atticus-et à Q. Cicéron son frère, prouve que depuis le

temps de Polybe, lesRomains avoient bien dégénéré de la foi

des sermens. Rien de plus impudent que la convention faire
entre les consuls L. Domitius Ænobarbus et Appius C laudius
Pulcher, et les candidats Cu. Domitius et C . Memmius.’
Nous voyons par les lettres de l’orateur Romain , que d’un
côté les candidats souhaitoient le consulat avec ardeur , et
que de l’autre les consuls vouloient, leur magistrature expi-
rée, obtenir le département d’une province, avec l’impe-
rium ou le pouvoir militaire, en vertu d’une loi Curiata (i),

( I) Aucun magistrat ne pouvoit exerce’r l’im ium dans la ville de Rome, sans
un sénatusconsulte; et dans la province , un. une loi Curiara. Les consuls dont
nous parlons ici, vouloient de plus que leurs provinces fussent ornatæ , c’est-à-
dire , décorées. On disoit d’une province qu’elle étoit décorée , lorsque le cortége

qui devoit accompagner le magistrat dans sa rovince , et le nombre de ses équi-
ages, étoient rég és par le sénat , pour que la é euse fût prise sur le trésor public.
lus le sénat étoit libéral en ces sortes d’occasions , et plus le département étoit

honorable. Le nombre des lieutenans qui devoient suivre le magistrat nommé
énéral , contribuoit encore à rendre à propOrtion son département plus honorable.
nfin l’étendue du département en augmentoit l’importance.

ng

Lib. w", de
firinulis , p. 7 I o-
717.

Lib. V! blister.
rap. ;4., p. 691
et reg.

Lib. Il, ad Ar-
tieum, episl. l f,
16" 1:3; Mail
Q. Fralrrm, I. Il,
episr. l; ,- u lib.
Il], rpisr. r.
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c’est-à-dire, d’une loi faite à ce sujet dans les comices-
curies. Tel étoit le traité que les candidats firent avec les
consuls. Ils devoient se servir des richesses et du crédit des
consuls pour gagner les suffrages. S ’ils étoient nommés con-
suls, ils s’engageoient, pour marquer aux consuls leur recon-
noissance , à trouver trois augures, qui déclareroient avoir
vu passer une loi Curiara, pour donner aux consuls l’im-

pîrium dans la province de leur département, quoiqu’il n’y

eut point en réellement de loi Curiata faite à ce sujet. On
ne proposoit au peuple aucune loi , que préalablement on
n’eût observé le ciel, pour s’assurer u’il n’y avoit point
de fâcheux pronostic qui dût arrêter cla délibération. S’il
s’agissoit de faire une loi dans les comices-curies , il falloit
alors trois augures, parce que les trente curies représentoient
les trois anciennes tribus, dont chacune avoit été divisée
par Romulus en dix curies. Or chaque ancienne tribu avoit
son augure. Les candidats s’engageaient encore à trou-ver
deux hommes consulaires, qui affirmeroient avoir assisté
à’la rédaction d’un sénatusconsulte dressé pour décorer les

provinces consulaires, quoiqu’il n’y eût point eu en effet
de sénatusconsulte. Si les candidats se trouvoient dans l’im-
puissance de remplir cet engagement, alors ils devoient
payer aux consuls la somme de quatre cent mille sesterces,
à titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquitté leurs
promesses. Ce traité n’étoit point une convention verbale,
ni une obligation contractée par la voie de la stipulation,
ou par de simples billets sous signatures privées; mais la

. somme étoit assignée sur des fonds de banque, et étoit
portée sur des registres de recette et de dépense des candi-
dats. A Rome, chaque père de famille tenoit un registre de
cette nature. Cette somme étoit donc portée sur le registre
des candidats, comme en étant redevables aux consuls, qui
la leur avoient prêtéesans intérêts; et réciproquement elle
étoit portée sur le registre des consuls, comme leur étant
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due par les candidats. Le paiement devoit s’e’n’faire’ à un

bureau de banque. Les candidats avoient beaucoup de pa-
rens et d’amis qui avoient accédé à ce traité et s’en étoient

rendus garans : ainsi il se trouvoit revêtu de la forme la plus
authentique; et C. Memmius ne rougit point d’en faire
lecture en plein sénat. Que de mal-honnêtes gens dans un
seul contrat!

De même , quoiqu’on ait beaucoup vanté la grandeur
d’ame des Romains, mille exemples justifient assez qu’ils
n’exécutèrent pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient

conclus avec les autres peuples. Nous nous contenterons
d’un seul trait rapporté par Appien. L’an 1.1.0 avant J. C.
la guerre continuoit en Espagne. Q. Pompeïus (i) y assié-
gea une seconde fois la ville de Numance. ll n’y réussit pas
mieux que la première fois, et se conduisit même d’une
manière qui lui donna lieu de craindre qu’on n’envoyât
quelqu’un pour lui succéder, et qu’il ne fût ensuite accusé à

Rome. Cette crainte l’engagea à faire entendre aux Numan-
tins, que s’ils demandoient la paix, à quoi il les exhortoit
secrètement, il leur accorderoit des conditions avantageuses.
C eux-ci, las de la guerre, et manquant de vivres , s’y réso«
lurent. Ils lui envoyèrent des ambassadeurs, à qui il parla
en public d’un ton fier; mais il convint avec euxen parti-
culier, « que les Numantins rendroient aux Romains les
n prisonniers et les transfuges; qu’ils donneroient des
n Otages, et qu’ils paieroient trente talens d’argent, moitié
n comptant , et moitié dans un certain temps. n Les Nu-
mantins exécutèrent de bonne foitoutes les conditions ,
hormis le paiement des quinze talens , qui ne devoit se
faire que quelque temps après. Mais Pompeïus nia ensuite

(t) Ce Q. Pompei’us , homme sans mérite, et d’une très-basse naissance , fut
élevé au consulat préférablement à C. Lælius , quoique Scipion Émilien , ami de
ce dernier, eût employé tout son crédit en sa faveur. Q. Pompeïus succéda à
Metellus dans le commandement de l’armée en Espagne.

Lib. de bellis
Hirpanieis, rap.
299 et gea, p.
508-510. I
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d’avoir traité avec eux; et quoique le fait fût prouvé clai-
rement par une foule de témoins de son armée , le sénat
ne laissa pas de pousser contre Numance une guerre qui
fut enfin fatale à cette ville.

Les Romains des siècles brillans de la République, ayant
dégénéré à ce point de la vertu de leurs ancêtres, on ne
doit point être surpris que la jurisprudence des temps poso
térieurs se soit écartée de l’antique simplicité de la loi de

Numa : cependant cette même jurisprudence fait souvent
mention de la bonne foi. La loi vu, au Code de puais,
et la loi xxtt , au Code de arionibus canai , ordonnent que
la foi soit gardée. Sénèque se sert d’une expression très-
énergique à l’égard de la foi, qu’il appelle saneiissimum lm-

mani perrons bornera. Dans plusieurslois du DigeSte, la
bonne foi est opposée au dol, à la fraude, aux finesses,
aux détours, à la méchanceté. De là, la bonne foi est
requise* dans tous les contrats , et cette bonne foi exige la
plus grande équité b. De là peut-être , lorsque le droit Ro-
main devint fécond en subtilités , naquirent les divisionsc des
contrats et des actions , en contrats et anions de bonne foi ,
et contrats et actions de droit strict.
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LOI Il.
DES TOMBEAUX.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Du lieu de la Jévulzure.

I-IEMONEM (i). MORTUOM. ENDO. URBED. NEI. SEPELITOD.
nerve. URITOD.

a N’inhumez ni ne brûlez dans la ville aucun mort. n
Cicéron dit pressement (2) que cette disposition étoit

émanée de la Ion des douze Tables. L’orateur Romain allè-

gue deux motifs de cette prohibition Le premier est la

(I) Nous avons mis à dessein Itemonem pour honnirent, nous appuyant sur ce
vers d’Ennius ’ ,

Vulturus in silveis miserum mandebat [ramonent ,

et sur le témoignage de Festus ’ , qui nous apprend que les anciens disoient la:
mana pour humana ,-’ et limonem pour hominem.

(2) ce Mais, continue Cicéron ,. ce qu’ajonte la loi , ni ne brûle , marque, ce"
sa semble , assez clairement par cette particule disjonctive, que la sepuhure s’en-
,» tendoit de ceux dont le corps étoit, non pas brûlé, mais inhumé. n Huma-
rus ’ est celui qui est couvert de terre; sepultus, celui qui est candiras, dest-à-
dire , renfermé soit dans un cercueil , soir dans un caveau sous terre, soit dans
une pyramide. Les anciens , quand il étoit question de funérailles , se servoient
très-élégamment du mot candi pour septIÏtn ,- et les tombeaux s’appelaient 4’ quels

quefoisconditoriq et enfuira. a(3) Nous devons néanmoins rendre à un mon les derniers devoirs, qui con-
sistent principalement dans une sépulture-décente. EIien raconte ’ qu’entre les
lois Attiques’, il y. en avoit une conçue en ces termes : a Si quelqu’un rencontre
a) dans son chemin le cadavre d’un homme sans sépulture , qu il le couvre de
sa terre, et l’étende de manière que le corps regarde le couchant. a: La même loi
subsistoit chez plusieurs autres peuples, et nommément chez les Romains 6. Si

l Ville Enniifiagmrnm l «put! Hesrrlinm , 9 V . Kirchman, defuneriôus Romand. Il],

pag. I4I. cap. 1 o ,- et Riltershusius, Dodu-114m. dans
Au mot Hermann. primé, e. 3, g. en. i’ Va]. Pline, HL". nnruml. l. Vil, r. f4; ’ Variar. Æ. lib. V, cap. I4.

et Ausone Popma. de difmmii: mâor. I. Il, 5 V. Cicéron , de Irgilur , I. Il, r. 2 a ; et
au mot Humains. Gutherius , de jure maniant, I. I, c. p et 1 1.

Lib. Il, de Ie-
gihu, rap. 2;.
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24.0 COMMENTAIRE
crainte des incendies. Nous lisons que dans les obsèques de
P. Clodius, son bûcher enflammé mit le feu à la Curie,
consuma la basilique Porcia, et brûla la base de la Statue de .
l’augure Attilius Nævius. Pour remédierà ces inconvéniens,
il fut ordonné dans la suite, par un édit°* , de brûler les corps

à plus de deux mille pas de lamie de Rome. Le second
motif de la prohibition, suivant l’orateur Romain, est tiré
du droit pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public
change de nature par a destination des particuliers, et de-
vienne un lieu religieux privé. Or l’on faisoità chaque tom-
beau des sacrifices privés dans un certain temps marqué. A
ces deux motifs on en peut joindre beaucoup d’autres;
par exemple, de peur que les exhalaisons.malfaisantes des
cadavres ne nuisissent aux vivans; de peur que si tout ci-
toyen avoit la liberté d’enterrer ses proches dans sa maison
ou dans son jardin, cette liberté ne lui donnât peut-être
Occasion de commettre des crimes; pour que les citoyens
défendissent avec courage, même les tombeaux de leurs
ancêtres, situés hors des murs de la ville; pour que l’aspect
des tombeaux, sur les grands chemins, avertît les passans
que nous sommes tous mortels. La plupart des citoyens,
sur-tout ceux d’un état médiocre (t) , étoient enterrés le

l’on et: croit Elien ’ , certains animaux imitent en cela les hommes. Il dit que.
l’épervier, lorsqu’il rencontre un homme mort, lui donne la sépulture , en jetant
de la terre sur le cadavre. il dit ailleurs ’ , que les éléphans rendent le même de-
voir’au cadavre de leur pareil, et qu’ils lui forment un tombeau en le couvrant
de terre avec leur trompe. ( Nous nous sommes servis , pour les passages d’Elien ,
Ide la version de M. Dacier , et d’une note qu’il y ajointe. )

(I) Les personnes d’un rang distingué avoient leur sépulture dans des bois.
Properce fait allusion à ces sépultures , lorsqu’il dit ’ :

Di fadant, mon ne terni lacet assa frequenti,
Quà finit assidue rramite valgus iter.

Port martrm tumuli sic infamantur amantum.
Me tegat arborai devin terra camé,

’ De "un? animalium , (il. Il, cap. 46’. ’Lil.lll,ele . l , v. a "se .
’ Nid. lié. j, cap. 49. g 4 S n long
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long des grands chemins, pour rappeler aux passans le
souvenir de la mort. C’est de cet usage, que les différentes
formules qu’on avoit coutume de graver sur les tombes,
tirent leur origine. Voici quelques-unes de ces formules : fla
rimer ; sine gradum. - Quisquis es , qui transis, ave. --- En
viator. On ajoutoit à la fin de ces inscriptions: Ilicet. -- Ali.
Les chemins les plus fréquentés furent ceux Où, de préfe-
rence , l’on mettoit ces tombeaux. Telles furent les voies
Flaminia, falaria, Tiburtina, Prænestina, Campana, Latina,
Appia, Laurenrimz, 0511272513, Aurelia. George F abricius,
dans sa description de Rome , cite sur chacune de ces voies,
le nom de plusieurs Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le motif le plus important de la prohibition, eSt
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés:

Ne finestentur sacra ciyitaris. C e sont les propres termes
du jurisconsulte Paul. Ce motif est adopté par les empe-
reurs Dioclétien et Maximienz- Ne sanctum, disent-ilsa,
muninjviorum jus polluarur. L’empereur Théodose recon-
noit de même, que les cadavres souillent la sainteté des
lieux Où ils sont; c’est pourquoi ce prince ordonne qu’ils
soient portés hèrs de la ville, ut relinquanr incalarum do-
rnicilio sancriratem. Conformément à ces idées, la Sibylle

Au: humer ignotæ tumulus- vallatus arenæ.
Non java: in mediâ’ nomen habere via.

Nous lisons dans Suétone ’ , qu’Auguste , pendant son sixième consulat, se
fit élever un mausolée entre les bords du Tibre et la voie Flaminicnne; qu’il
planta même un bois autour, dont il fit une promenade publique; qu’après sa
mort, les principaux chevaliers recueillirent ses restes , pieds nus , sans toge et
sans ceinture, et les déposèrent dans ce mausolée. L’orateur Romain , dans sa
harangue ’ pour Milan , s’écrie : Vos enimjum, Alliani tumuli, arque Inti, vos,
in uam, im loro et obtestor. De même, on peut appliquer ici le dernier vers de
l’epitaphe e Fuscus 3:

Erfimtulum victrix possidet ambra nemus.

i In Augnrla, rap. r on; 3 April! Martialm, lié. V], Ifïgfdflh 76.
’ Cap. 1 I.
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24.2 COMMENTAIRE
apprenant à Énée la mort de Misène , lui tient ce lan-
gage : ’

Præterea jan: exnnimum tibi camus muid,
( Heu nards) tournique inrrstatfimere classent.

Nous allons maintenant remonter à l’origine de notre
loi décemvirale, et nous en marquerons ensuite tous les
progrès; mais auparavant nous observerons que la plupart
des autres nations étoient dans l’usage d’enterrer leurs morts
hors de la ville. C ’étoit une tradition chez les Hébreux,
tradition fondée sur la loi de Dieu, que non-seulement
celui qui touchoit un cadavre, devenoit immonde, mais
encore que le lieu même Où l’on inhumoit ce cadavre,
étoit souillé. C’est pourquoi les Hébreux étoient dans l’u-

sage de porter leurs morts hors de la ville , et de les enterrer,
soit dans un champ, soit dansdes jardins ou dans des bois.
Cette institution passa des Hébreux ’aux Chrétiens, qui
enterroient leurs morts dans des cimetières horsa des villes.
Chez les Grecs, nous voyons qu’Homère. place les tom-
beaux d’Elpenor b, de Patrocle c, d’Achille d, et d’autres
héros, soit sur un rivage, soit au pied d’une montagne.
Nous trouvons une nouvelle preuve de l’usage des Grecs .
à cet égard, dans le parallèle (I) de Ménandre et de Phi-
lémon sur plusieurs sujets. Dans les deux morceaux de ce
parallèle, que nous allons citer, nous nous servirons de la
version Latine de Jean le Clerc. Ménandre dit sur la mort°:

. . . . . . . ..... Cùm sur: voles qualir sis,
Intuere in monumrnta, quando iterfatis,

à. Ibi irisant assa et levis pubis
Raglan et tyrannorum et sapientium, (fr.

(I) Jantts Rut ersius a fait imprimer ce parallèle , lib. 1V Variar. lardon. e. 12,
avec une version atine , et les notes de Daniel Heinsius à la suite. Ces morceaux ,
mis ici en parallèle , se retrouvent parmi les fragmens de Ménandre , et ceux de
Philémon , dont Jean le Clerc nous a donné une édition, à laquelle il a joint
une nouvelle version. Ainsi l’on peut consulter le texte Grec , et les deux versions
Latines dans l’édition de le Clerc, et dans celle de Rutgersius.
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Philémon sur le même squt, dit:

24-3

. . . . Quisquis nostnîm rus egressus dico:

Monumenta præteriens et sepulera Imminum:
Homm quisque dixit, sua rempare , ego
Navigabo , plantabo , sublato muropossideoo.

Plutarque nous apprend qu’il y avoit chez les Sicyoniens
une ancienne loi très-respectée parmi eux , qui leur défen-
doit d’enterrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs.
C’est pourquoi, desirant qu’Aratus fût enterré dans leur
ville, ils envoyèrent consulter l’oracle de Delphes, qui le
leur permit. En conséquence , ils lui firent des funérailles
magnifiques, et lui dressèrent un tombeau dans un des en-
droits les plus remarquables de Sicyone.

On lit dans Strabon , que Rheneïa esr une petite île
déserte, qui n’est éloignée de Délos que de quatre stades;
que dans cette île sont les tombeaux des Déliens, parce

u’il n’est pas permis d’inhumer ou de brûler qui que ce
soit à Délos. Il esr vraisemblable que le même rit s’observoit
à Corinthe; c’est ce qu’on eSt en droit de conclure-d”un
passage de Pausanias, qui dit qu’en approchant de Co-
rinthe , on trouve sur la route , des tombeaux , et à la-porte
même en dehors, celui de Diogène le Cynique. Cicéron
semble rendre le même témoignage aux Syracusains, lors-
que, parlant des recherches qu’il fit, pendant sa questure,
pour trouver à Syracuse le tombeau d’Archimède, il dit:
Ego auteur, eùm omnia eonlusmzrem oeulis f est enim adportas
Agragianas magna flaquentia sepulerorum j, animum adverti
columellam non multùm ê dumis eminentem , in qué inerat
spfiæræ figura et cylindri; arque ego statim &raeusanis (crane
amen: principes meeum) dixi, me illud émut): arbitrari esse
quad quærerem. Cet orateur s’exprime en termes encore plus
clairs, au sujet des Smyrnéens : Vellem , dit-il , mmùm haï
6ere otii , utpossem pseplzi-sma [ le décret] tfnymæorum, quad

tht
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24.4. a COMMENTAIRE
fleerunt in Castricium mortuum primum ut in oppidum intro-
ferretur; quad aliis non eaneeditur. Quoique la coutume
d’enterrer les morts hors de la ville, fût assez généralement
observée chez les nations étrangères, uelques-unes néan-
moins s’en écartèrent. Lycurgue , le législateur des Spartiates,
ne leur défendit point d’enterrer les morts dans l’enceinte
de la ville, et d’avoir sans cesse devant les yeux des tomé
beaux z il vouloit, par ce spectacle , accoutumer les jeunes
gens à ne point trembler à l’aspect de la mort. Et Polybe
raconte que les Tarentins, pour se conformer à un ancien
oracle , enterroient les morts dans l’enceinte des murs de la
ville. Cet oracle leur avoit prédit qu’ils prospéreroient à
proportion que la ville auroit un plus grand.nombre d’ha-I
bitans; les Tarentins crurent donc que leur ville parvien-
droit au plus haut degré de grandeur, s’ils y conservoient
leurs morts. C’est pourquoi, continue Polybe, encore au-
jourd’hui ils enterrent les mons dans l’enceinte des murs
de Tarente.

Quant à l’origine de notre loi décemvirale , il n’en faut ’

point chercher d’autre que les lois de Solon, de qui les
Romains empruntèrent une infinité de choses , et sur-tout
ce qui concerne les funérailles, ainsi que l’atteste Cicéron en
plusieurs endroits a. Or Tite-Live b et une épître de Servius
Sulpitius c à Cicéron, nous apprennent ue les Athéniens
observoient fort religieusement d’enterrercles morts hors des
murs de la ville. Le premier, après avoir raconté que Phi-
lippe , qui faisoit le siégé d’Athènes, futrepoussé, ajoute:
Omissâ oppugnatiane arbis , diyisa eum Philaele rursùs exer-
eitu, and vastandas- agros prafiezus; en»: priorem papulatianem
sepuleris CIRCA .URBEM diruendis exereuisset , ne quid invia-
larum ralinguent, .remplu dezÎm, qui? pagatim sacrum ltalreéant,
dirui arque ineendi jussit. Cet historien fait tenir le même
langage aux ambassadeursd’Athènes, dans les plaintes qu’ils
portèrent à Rome contre Philippe. Servius Sulpitiusécrit -
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à Cicéron , que M. Marcellus ayant été tué de deux coups

de poignard par P. Magius Cilo, il ne put obtenir des
Athéniens qu’il fût enterré dans l’enceinte de leur ville.
A6 Allleniensiéus, ce sont les propres termes de Sulpitius,
locum sepulturæ intra urée": ut dorent, impetrare non parai ,
quad religion se impediri dieerent : neque [amen id amen
calquai): concesserant.

Mais il n’est pas douteux qu’avant même la loi des douze
Tables , et sbus les rois de Rome ,I il étoit déjà reçu, soit
comme loi, soit comme coutume, que les morts fussent
enterrés hors de la ville : plusieurs exemples viennent à l’ap-
pui de cette assertion. Il est constant que Numa fut inhumé,
non dans Rome , mais sur le mont J anicule. Outre l’autorité
de Tite-Live , de Plutarque , de Denys d’Halicarnasse, nous
avons le témoignage de Pline a, qui, d’après le quatrième
livre des Annales de Cassius Hemina, rapporte , Cri. Term-
tium seriéam agrum suum in Janieulum repastinantem, afin-
a’isse aream, in qué Numa, qui Rama: regnayit, situsfuisset.’
Or tout le monde sait qu’Ancus Marcius fut le premier qui
renferma le Janicule dans? l’enceinte de Rome. Suivant
Denys d’Halicarnasse , Servius Tul-lius , après sa mort, fut
porté et inhumé hors de la ville. De plus, Cicérona nous
apprend que P. Valerius Publicola, et A. POSthumius Tu;
bertus, ui combattit heureusement contre les Latins sur
les bords du lac Regille, obtinrent du sénat, pour récom-:
pense de leurs services , l’honneur d’être enterrés dans le
Forum, et que leurs descendans succédèrent ( 1) à cetdroit:
Or ce n’eût point été un honneur, ce n’eût point été une

récompense , s’il eût été permis indistinctement à tous les

(I) Plutarque ’ dit qu’afin que les descendans de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterrés dans Rome, jouissent du même droit sans exciter
l’envie , on se contentoit de faire porter dans le Forum le corps ,2 sons lequel on
mettoit un flambeau allumé , et qu’on l’enlevoit aussitôt. De cette manière on leur
conservoit le droit de sépulture dans le Forum.

’ In Quasi. Roman; quasi. 78, apud’ Boxliarnium, pag. 5;.
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COMMENTAIRE
citoyens d’avoir dans Rome leur sépulture. Donc , même
avant la loi des douze Tables , les morts étoient enterrés
hors de la ville. L’orateur Romain ajoute que depuis, si

uelques-uns jouirent de la même prérogative, comme un
Pabricius , ils se l’acquirent par des aCtions héroïques , qui
les affranchirent de la loi commune; ce qui n’empêche pas

ue la loi qui défend d’inhumer dans la ville, ne subsiSte.
Et en effet, les vestales , les généraux d’armée qui avoient
obtenu les honneurs du triomphe, et d’autres personnages
illuStres, jouirent, du consentement du peuple , de l’hon-
neur singulier d’être inhumés dans l’enceinte de la ville et

dans le F 0mm. -L’inhumation (1) fut long-temps le seul genre de sépul-
ture connu des Romains. Mais depuis u’ils portèrent la
guerre au loin, l’usage s’établit de brûlerqles corps de ceux

qui y perdoient la vie. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Le dictateur Sylla fut
le premier qui, dans la branche patricienne des Cornelius,
introduisit lusage de brûler les cadavres de cette famille.
Dans la guerre civile de .Marius et de Sylla, la victoire
étant demeurée à ce dernier , il fit jeter le cadavre de
Marius hors du tombeau qui étoit sur les bords de l’Aniene.
Sylla fut- poussé à cette aCtion par un ressentiment cruel,
qu’il n’auroit point écouté , s’il eût été aussi sage ’il étoit

impétueux de son naturel. C’est sans doute par a crainte
qu’il eut que la même chose ne lui arrivât à lui-même,
qu’il voulut que son corps fût brûlé après sa mort. Cette

24.6

(I) Ce genre de sépulture, chez pre: ue toutes les nations , est le plus an-
cien; il est en même temps le plus con orme à la nature. Nous voyons dans
Xénophon ’ et dans Cicéron ’, que Cyrus le recommande pour lui-même à ses
enfans. on contez, mes enufns, leur dit-il; loquue je ne serai plus, n’enseve-

lissez mon corps ni dans l’or ,-ni dans l’argent , ni dans quelque matière que cc
soit; rendez-le promptement à la terre. Peut-on rien desirer de plus satis-
faisant que d’être réuni à cette mère commune, qui produit et nourrit tout
ce qui existe de bon! a: Traduction de Denier.38!
’ Lié. VIH , cap. 7, de Cari institution. ’ De legifins, lib. Il , cap. 2 2.



                                                                     

son LA LOI DES DOUZE TABLES. 247
cérémonie de brûler les corps sur un bûcher, ne pouvoit,
suivant notre loi décemvirale, se faire dans l’enceinte de la
ville. A la vérité, de même que sans avoir égard à la loi, des
personnages illustres obtenoient quelquefois l’honneur de
l’inhumation dans le Forum, de même quelques-uns ob-
tinrent celui du bûcher. Nous nous contenterons d’en citer
un seul exemple, celui de Jules César, dont on brûla le
corps dans le Forum, et dont Antoine fit publi uement
l’éloge dans ce même F orum; ce qui fait dire à ëicéron,
dans une de ses lettres à Atticus : Mentiîllstlîle te elamare
causant periisse, si fanera elatus esse: f Ut ille etiam in Faro
cambiums, [andains-que miseraéilirer : servique et agentes in

recta nostra eum faiblis immissi. ’
Mal ré cette disposition de la loi des douze Tables,

ui dé endoit également d’inhumer ou de brûler les morts
dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens enter-
roient, chacun dans sa maison , ses proches parens. A plus
forte raison, avant la loi décemvirale en usoit-on ainsi.
C’est à la coutume d’enterrer ses arens dans ses propres
foyers, que ce vers de Virgile fait allusion :

J’edibus l’une refer ante suis, et ronde sepulero.

Servius observe que de la coutume d’enterrer les morts dans
ses propres foyers, naquit le culte privé des dieux Lares.
Les Romains adoroient, dans leurs maisons, les Lares,
nommés aussi Pénales, ou dieux du foyer; et ils les ado-
roientssous la figure de certains petits marmousets d’argent,
de Bronze, ou de terre cuite, placés au-dessus de la tombe
de leurs parens , ou de l’urne qui renfermoit leurs cendres.

Le culte privé des dieux Lares contribuant à faire insen-
siblement tomber en désuétude notre loi décemvirale , il
fallut la renouveler. On fit à ce sujet un sénatusconsulte ui
se rapporte à l’an de Rome 4.90, et dont Servius cl’ait
mention sur ce vers de Virgile: -

Finitimos tallant in ogras uréique remittunt.
z

.r’

l

Lib. sur, ad
Allie. (pin. l a.

Æneîd. 1M. V].

v. l 5 3 .

Ænei’d. l. XI,
v. :05.

.1
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Meminit, dit le scholiaSte, antiquæ consuetudinis; nant ante
etiam in eiuitatiéus [lamines sepelieéantur, quad pasrea Dnillia
consule senoras prohibait, et lege ravit ne quis in urée sepe-
.lirerur. L’an de Rome 64.5 , il y eut un autre sénatus-
consulte qui défendit de transférer à la ville les cadavres de
ceux quisavoient été tués dans le combat, pour qu’ils y
fussent inhumés. Ce sénatusconsulte fut faità l’occasion de
la défaite du consul Rutilius par les Canusiens et les Vé-
nusiens, peuples d’ltalie, qui s’étoient révoltés contre les

Romains, Rutilius reçut dans le combat une blessure dont
il mourut peu de temps après. a Le cadavre du consul ( dit
n Appien), et ceux de beaucoup d’autres nobles , ayant
n été portés à Rome pour y recevoir les honneurs de la
a) sépulture, l’appareilde cette pompe parut triste aux yeux
a) du peuple : la mort de tant de citoyens excita des regrets
n qui furent de longue durée. C’est pourquoi il fut ordon-
» né , par un sénatusconsulte, que désormais les cadavres de

a) ceux qui seroient morts à la guerre, fussent inhumés
a) dans l’endroit même où ils avoient été tués, de peur que

n l’aspect de ces cadavres ne rendit les autres citoyens
» moins empressés à prendre le parti des armes. n Mais
comme ce sénatusconsulte ne parloit que de ceux qui étoient
morts à la guerre, le droit ordinaire avoit lieu pour ceux
qui finissoient leurs jours à Rome, c’kitrà-dire qu’ils de-
voient être enterrés hors des murs de la ville. On permettoit
néanmoins dans la ville une pompe funèbre, un convoi,
et les autres solennités ue ce sénatusconsulte refusoit à ceux
qui étoient morts loin de leur’pays natal. Durant les fguerres
civiles de Marius et de Sylla, les deux partis re sèrent
impitoyablement lesxhonneurs de la sépulture à ceux qui
furent massacrés dans l’enceinte même de la ville , lorsqu’on
soupçonnoit qu’ils étoient du parti opposé. Appien , parlant

de Marius, raconte que ce Romain ne permit d’inhumer
qui que ce fût, mais qu’il voulut que les cadavres de ses

ennemis
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ennemis fussent abandonnés aux chiens et aux oiseaux,
pour en être dévorés. Selon ce même historien, Sylla n’en
usa pas avec plus de modération; il fit jeter dans le Tibre
les cadavres de ceux du parti contraire. Déjà l’usage s’étoit

établi, continue’Appien , de ne point inhumer ceux qui
avoient été tués. Ce sources temps de troubles que Lucain
’a en vue dans ces vers:

Meque ipsum memini cæsi defbrmia fiatris-
0m rogo eupidum, vetitisque imponere flammis ,
Omnia Syllanæ lustrasse radavera paris.

Aux deux sénatusconsultes dont nous venons de parler,
succéda un troisième sénatusconsulte fait du tem s d’Au-
gutte, l’an de Rome 716; Dion Cassius en in: men-
tion. u Il fut ordonné, dit-il, par un sénatusconsulte (i),
a: qu’aucun sénateur ne combattroit dans les jeu des gladia-
n teurs, que nul esclave ne seroitlicteur, et Ëu’on brûleroit
n les corps à deux mille pas de Rome. a: e n’étoit plus
le temps où l’on exerçoit mille cruautés contre les cadavres
du parti opposé. Les premiers personnages de la répu-
blique, plus accoutumés aux guerres civiles, cherchoient
plutôt à se disputer l’empire de l’univers qu’à satisfaire

leur haine; et même, sous le triumvirat, les honneurs de
la Sépulture furent accordés aux proscrits : c’eSt-ce qui
résulte manifestement d’un passage d’Appien, que nous
citerons en entier, parce qu’il contient ce que nous disons,
et qu’il sert à prouver qu’en ces temps-là le droit décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le passage: « Cet Icilius qui;
n lorsque Brutus et Cassius furent cités au tribunal où pré-t
» .sidoit-César Augusre, avoit seul et en présence de tout
a) le monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que

(l) Xilandre traduit, EDICTOQUE cautum fait. Il faut substituer senatus-
consulta , par la raison que les cheses prohibées dans ce passage , n’étaient point
du ressort de la juridiction du préteur.

TOME Il. Il

De éeIlis civili-

lus, lia. I, pag-
6 5 de l’édit.
d Amst. in-d.’

Pharsnlia, lié.
V]. v. 169 et seq.

Lié. xzwu ,
p. 559 de l’édit.

de Reimar.

De bellis civili-
lus. lié. 1V, p.
17s.
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s les autres juges en avoient mis seCrètement de noires;
» cet Icilius, dis-je, oubliant son ancienne magnanimité
n et son état d’homme libre, présenta ses épaules pour
n aider à soutenir un cercueil qu’on transportoit hors des
n murs, et partagea réellement le fardeau avec les autres.
a) Les gardiens de la porte , voyant que pour un seul ca-
» davre il y avoit plus de porteurs qu’à l’Ordinaire,
n et n’ayant nul soupçon sur ces porteurs, examinèrent
n seulement si l’on ne transportoit point, au lieu d’un
n mort, quelque homme vivant. n Un autre passage de
Dion Cassius nous apprend, sous l’année 710 de la
fondationde Rome, que, vers le temps de César et d’Au-
guste, il ne fut pas permis d’inhumer dans l’enceinte de
Rome. Cet historien met au nombre des honneurs ac-
cordé-s à Jules César par le sénat, celui d’êtreinhumé
dans l’enceinte des murs. «c Ce qui, dit-il , fit voir sur-tout
n la disposition des esprits, c’est que. tandis que les sé-
p nateurs lui décernèrent tous ces honneurs, ils permirent
a) en même temps qu’on lui érigeât un tombeau’dans
a) Rome; n paroles qu’il ne faut point entendre comme Si
le droit de sépulture dans l’enceinte des murs , accordé
à Jules César, eût été le comble de tous les honneurs,
mais plutôt que c’étoit un reproche que lui faisoient ses
ennemis, de ce qu’étant mortel, il avoit souffert qu’on lui
décernât les honneurs divins.

A l’égard des temps pOStérieurs, il n’est pas douteux que

la disposition de la loi des douze Tables n’ait subsisré. Nous
voyons que Marcellus, fils d’Octavie, fut enterré, non
dans la ville, mais dans le champ de Mars; nous en trou-
vons la preuve dans Virgile, qui, parlant du tombeau de
CC qunC prince, ’S exprime amsr î ’

U

Quantas ille virû’m magnum Mavortis ad urbem

Campus agetgemitus.’ vel quæ , Tiberine, videbis
Funera, olim tumulum præterlabere retente»: .’
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Auguste lui-même, et les empereurs suivans , Comme

Adrien, Septime Sévère, ainsi que plusieurs autres per--
[sonnages illustres, furent enterrés dans le champ de Mars,
et non dans l’enceinte de Rome. Trajan e5t le seul dont
les cendres, rapportées à Rome et renfermées dans une
urne d’or, furent déposées fdansle Forum que ce prince
cavoit fait construire, et sous la colonne Trajane.

Interrogeons maintenant les jurisconsultes et les autres
auteurs, afin de connoître le soin que prirent les empe-
reurs de faire observer dans les villes notre loi décemvirale.
Le jurisconsulte Ulpien , qui, dans le vingt-cinquième livre
de. son Commentaire sur l’édit du préteur, ne s’occupe que
des choses religieuses, n’a pas manqué de traiter cette quesa
tion, sur laquelle il nous reste, dans le Digeste, un more
ceau précieux de ce jurisconsulte. A la vérité ,tla leçon de
ce texte varie dans les différentes éditions; ce qui , comme
l’observe Noordkerk , a donné lieu aux commentateurs de
faire beaucoup de corrections: mais nons nous en tiendrons
à la leçon Florentine , que Wieling défend d’une manière
victorieuse. Telleest cette leçon : Divas Hadrianus rescrzpto
PŒNAM stand: QUADRAGINTA AUREORUM IN nos QUI
IN 01V! TA TE SEPELIUNT , et in magisrratus eadem qui
passi surit; et locum .puélicari jussit, et corpus transfirri.
Quid ramen si lex municipalis permuta: in ciyitate sepeliri ,

pas! rescrzpza principalia an ab floc discessum sic, videéimus ,’
quia generalia sur" rescripta. Et aporie: imperialia statuta
suant vint aérium: et in ornai loco noiera. Ce u’Ulpien
attribue ici à l’empereur Adrien, Capitolin t semble l’attri-
buer à son fils adoptif Antonin le Pieux, dont il dit: Intra
urées sepeliri mortuas remit. Pour concilier ces deux passages ,-
les commentateurs ont embrassé différentes opinions, dont
la plupart sont rapportées et pleinement réfutées par Noord-
kerk b : ensuite ce savant se range à l’avisde Casaubon c, de
Théodore Marciled, de Jacques Godefroi °, de Gutheriusf,

Il:
a

V. Kirtkman .
de funen’b. Ro-
manor. lié. l I , t.

2 f .- Valois et
Gronovius . ad
Ammian. Alar-
cellin. l. XXV, c.
1 o;Castalio. ad
Rutilii lliner. v.

Isa. I! Aurélius Vic-
tor, in Epirorne,
c. I;;*Eutrope .
in Breviario , lié.
VIH, cap. ;.

Loi in, s. 5.1!!
Dig. de sepulcro
via on.

In Deeade obser-
vation. c. j.

Leclion. jur. ci-
uil. lib. Il, c. y ,
p. un. ’

x ’ In Anion. Pio,

cap. I2.
b Loto suprâ ri-

tala.
° Ad Capitolin.

loco snprd citaro. ,
d ln Inlerrret.’

leg.duod. (iéul.
rapÏ-ô’g .

° Ad leg. V1,
Cod. Titeod, de
sepulcro violette.

De jure ma-
niant, l. Il, c.
i)”
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et pense avec eux qu’Antonin lePieux ne fit que renou-
veler la constitution d’Adrien, et u’il établit précisé-
ment la même jurisprudence. Nous n hésiterions point de
souscrireà cette opinion, s’il s’étoit écoulé un plus long

espace de temps entre la conStitution d’Adrien dont parle
Ulpien, et celle e Capitolin attribue à Antonin le Pieux :

’ mais pour concilièr les deux passages en quesrion, nous
hasarderons une conjecture que nous espérons rendre très-
plausible. Nous sommes donc portés à croire qu’avant
Adrien,’suivant l’ancien droit, on punissoit à l’extraordi-

naire ceux qui enterroient dans la ville, et qui, par cette
action, commettoient un délit extraordinaire; mais qu’A-
drien , par son rescrit, décerna l’amende de quarante pièces
d’or, qui devint conséquemment la peine ordinaire de ce
délit; qu’ensuite Antonin le Pieux rétablit l’ancien droit;
que néanmoins Tribonien, dans sa compilation, omit la
constitution de cet empereur, parce qu’il voulm que ce fût
l’amende de quarante pièces d’or, prononcée par le rescrit
d’Adrien, qui eût lieu. Nous fondons cette conjecture sur

rag". mu. 1. un fragment des Semences de Paul, conçu en ces termes :-
’ ’ ü” " ’ 5’ ” Corpus in civitatem irgfirri non livet, nefunestmtur sacra et;

, Man’s ; et qui contra m ficerit, EXTRA ORDINEM pum-
M1- 54. TUR. Ensuite le jurisconsulte ajoute: 1mm muros civitatis

corpus srpulturæ dari non parut, w! ustrinafieri. Nous pen-
sons que la première partie du texte de Paul regarde le
droit qui, depuis la constitution d’Antonin le Pieux, fut
en vigueur jusqu’au temps de Septime Sévère, dont l’édit

DIEoîql,s.4.lau portort qu’on pouvoit transférer les cadavres déposés non
M,f,’,,,’ "pu" pour cause de sépulture perpétuelle, mais simplement pour

un temps; édit par lequel il étoit de plus ordonné qu’on
ne pût ni retenir ces cadavres, ni les charger d’impositions,
ni les empêcher d’être transférés à travers le territoire des
villes, tandis qu’auparavant, Marc-Aurèle avoit statué par
un rescrit, que cette translation ne pouvoit se faire sans la
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pertnission de ceux à qui il appartenoit d’en décider ( l
c’est ainsi ue nous entendons cette première partie, quoi-
qu’elle ne asse aucune mention d’une peine extraordinaire.
Nous prenons dans le même sens la seconde partie du texte
de Paul, où ce jurisconsulte nie simplement’qu’on puisse
donner la sépùlture ou brûler un cadavre-dans l’enceinte

(I) Lorsqu’il s’agissoit de transférer un cadavre , ou les ossemens et les cendres
d’un tort, pour lors il étoit nécessaire qu’on fût autorisé ar un décret des
ponti es. Un passage de Tacite ’ fait naître d’ahord quelque ilficulté au sujet
du décret des pontifes, requis pour la translation d’un cadavre. Ce passage semble
dire qu’il fallait en cette occasion, non un décret des pontifes, mais un décret
du sénat. Voici comme s’exprime cet historien: 01217: et L. Antonius muItâ clari-
.tudine generis, sed imprasperâ’ : nain patre (jus Jul. Antonia ab adulterium Juliæ
morte punira , [rune admodum adolescentulum sororis ne otem seposuit Augusrus in
civitatem Massiliensem, ubi specie studiorum nom": exi ii trgeretur: habitus rumen
supremus [zoner , caraque tumqu Octaviorum inIata , perdecretum senatûs. Mais ce!
dernières paroles , per decrelum senatûs, ne doivent point s’entendre comme s’il ne
falloit pas un décret des pontifes; et Tacite fait seulement ici mention du sénatus-
consulte qui fut fait en l’honneur de L. Antonius. Ce décret des pontifes n’é-
toit pas une simple marque d’honneur; c’étoit un acte nécessaire , sans lequel
on ne pouvoit procéder à la translation d’un cadavre. Le sénat eut toujours
cet égard pour la dignité des pontifes, qu’il n’ordonna jamais la translation
ou l’exhumation d’un cadavre , à moins qu’il n’intervint préalablement un dé:
cret du collé e des pontifes. C’est ainsi qu’après ue le peuple Romain eut
enterré M. p ius dans le champ de Mars, le senat , qui supportoit avec
impatience ce zele du peuple , fit rendre par le collége des pontifes un dé-
cret qui ordonna ’ l’ex umation du cadavre d’Oppius, comme n’ayant pas été
déposé dans un lieu consacré à cet usage , avec les solennités requises. -

Sous les empereurs , il fallut pareillement l’ordre, ou du moins la per-
mission du prince, pour transférer les ossemcns et les cendres des morts.
C’est ce que nous vo ons dans une inscription rapportée par Gruter ’. Cette
permission , lorsqu’e le se demandoit au prince, s’accordoit sur une requête
qui lui étoit présentée. Nous trouvons dans Gruter4’ une de ces requêtes gavée
sur un ancien marbre. C’est ainsi que, selon le témoignage 5 de Tacite , éron
permit qu’on re ortât les cendres de Lollia Paulina; ce qu’il fit en,qualité de
souverain ponti e. Ses successeurs à l’empire imitèrent son exemple, comme
le prouvent une lettre de Pline 6 à Trajan , et une de Trajan 7 à Pline. Ces
deux lettres servent à expliquer ces paroles, sinepermissu eorum quibus permittendi
jus estfiqu’on lit dans la loi m, S. q. , au Digeste , de srpulcro violato , citée dans
la note précédente, et qu’on doit entendre des proconsuls ou présidens des
provinces ,achacun dans son département. (Cette note est tirée de notre Essai
DE L’IMPor son LES MARCHANDISES, pag. 2.1.2 et suivantes.)

. ’ Lib. 1V Anal. cap. 44. ’ Lié. XIV Auriol. cap. 1 2.
’ Dion Cassius ’, lib. XLVlll, pag. 39°. i Lié. x, episr. 73.
’ ’Pag. 594, num. I. ’ 7 Mill. qu’sh 74..
* Pag. 607 , mimes.
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des murs de la ville, sans qu’il fasse aucune mention d’une
peine. .Mais pourquoi n’en parle-t-il pas! Sans doute
c’est parce que la peine ordinaire de quarante pièces d’or
avoit été à son tour abrogée par la constitution d’Antonin le
Pieux , et qu’on avoit rétabli l’ancien droit en vigueur avant
Adrien, savoir, qu’un pareil délit fût puni à l’extraordinaire:

En effet, si une peine déterminée et ordinaire eût eu lieu
alors, le jurisconsulte Paul en eût fait mention, sur-tout
dans son Traité receptarum in faro sententiarum. On nous
fera cette objection : Ulpien, dans la loi tu, s. 5, au Di-
geste , de sepulero violato, eût-il omis la consritution d’An»
tonin le Pieux! eût-il gardé un profond silence sur cette
constitution, d’où néanmoins vous pensez que dérive un
changement de droit aussi remarquable! Nous répondons:
M’êtes-vous garant qu’Ulpien a gardé le silence sur ce
sujet! Nous allons pus loin; nous sommes persuadés
qu’Ulpien avoit réellement parlé de ce progrès de droit,
mais que ce qu’il en avoit dit a été supprimé par Tribonien ,
qui, rétablissant l’amende de quarante pièces d’or décernée

par Adrien , et voulant que cette seule peine eût lieu , a
pris soin d’écarter de sa compilation les ragmens de Paul
que nous venons de citer, de peur qu’ils ne formassent-une
antinomie. Nous concluons que tel est l’unique motif pour
lequel Tribonien a pareillement mutilé une loi de Théo-
dose le Grand, dont nous parlerons tout-à-l’heure, loi qui
prononçoit, contre ceux qui enterroient dans la ville, la
confiscation du tiers de leurs biens, comme nous le verrons
plus bas, et dont Tribonien a supprimé la sanction, se
contentantde rapporter dans le code de Justinien. une
très-petite partie de la loi de Théodose, pour ne pas dé-
roger à cette conStitution d’Adrien.

Pour marquer le progrès ultérieur du droit sur cette ma- -
tière , citons’une loi de Dioclétien et de Maximien, plus
récente que la constitution d’Antonin le Pieux: Mortuorum
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reliquiàs, disent ces empereurs, ne soudain muniàjm’orum

7’115 polluatur, INTRA a! VITA TEM GOND], jampridem oe-
tirant-est. Cette loi subsista quelque temps: pour s’en con-
vaincre, il suffit du témoignage de Saint Jean Chrysos-
tôme. Mais bientôt après, les empereurs ayant embrassé la
religion Chrétienne , le vulgaire ne tarda pas à lâcher la
bride aune superstition que, sous les empereurs Païens, il
avoit fallu contenir par la crainte des peines. Les gens
simples , pour ne rien dire des empereurs eux-mêmes, se
persuadoient qu’après la mort, ils reposeroient (i) plus
paisiblement , s’ils étoient enterrés tout auprès des reliques
des martyrs, au-dessus desquelles on érigea d’abord des
autels, ensuite des églises, jusqu’à ce qu’enfin on trans:
porta ces reliques dans les villes, et on les inhuma dans les
églises les plus célèbres. De la l’oubli des anciennes lois;
et quiconque fut à son aise, obtint facilement d’être enterré
dans les villes, près des martyrs, en payant aux prêtres, qui
ne laissèrent point échapper une si belle occasion de s’en;
richir, en payant, dis-je, un prix convenable pour une
pareille concession. L’abus croissant de jour en jour, Théo-
dose le Grand voulut y remédier par une consütution très-
rigoureuse: non-seulement ce prince renouvela et confirma
l’ancien droit, mais même il infligea à. ceux qui seroient
en contravention, une peine plus grave qu’aucune qui eût
ja’mais’été prononcée en pareil cas. Voici es propres termes

Loi x" , au Co-
de, de religiosis
et sampi. fun".

Homil. 7; , in
Manfiaum.

Loi v1 , au Co-
de , de sqmlcrl’s

violais. -
D

de la loi: Omnia gare supra terrain amis clama, ne! sartai.
pliagis empara deriuemur, EXTRA URBEM DELA TA PÛNANo
TÙR, ut et honnirais instar lexfiz’ôeanr, et relinquant incolo-
rum domicilia sonotimrem. QUISQUIS autan flapis præcepti

(I) A l’égard de la superstition des Chrétiens qui desiroient d’être inhumés
tout auprès des reliques des martyrs , on peut voir ce qu’en disent Gaspar
Sagittarius ’ et Gundlingius 3.

’ In Disserr. de "sali Mm. c. . o ’ Ofisrwat. V], de on’ in: se ulcrorum in

3 , g Pn :01. remplis.
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negligens film), arque aliquid tale a6 najas interminatione
præeepti aunes fuerit moliri, TER TIÂ in futurwnIPARTE pa- .
trimonii malemort, olfieium attaque quad siéiparet, quinqua!
ginta liérarum auri aficrum dispoliarione mereéitur. A e ne ail:
cujus fallax et argura solertia a6 lzujus se præoepti intentione
surnom, arque AP05TOL0RUM vol MARTYR UM sedan.
flamandis corporifias. æslirnet esse concessam, ab. lus attaque ,
ira ut à reliquo eiyitaris , noverint se arque intelligant esse sué--
motos. Tribonien, de toute cette loi, n’a rapporté dans le
code de Justinien que ce peu de paroles : Nemo aposta-
lorum ne! martyrwn sedan: flamants (l) corporifias existimet

esse conoessam. -Comme donc la rigueur de la peine infligée par la loi. -
de Théodose devoit empêcher les sépultures dans les villes,
il est naturel de penser que cette loi fut observée, du moins
quelque temps. Nous croyons en trouver la preuve dans
un passage de Zozime , où cet historien, faisant la peinture
des maux qui désoloient Rome assiégée par Alaric, du
temps de Théodose le jeune, ajoute qu’entre autres cala-
mités, la pe5te faisoit d’affreux ravages dans la ville, où
tout étoit plein de cadavres; et comme ces cadavres ne
pouvoient être enterrés hors des murs, parce que les en-
nemis ’occupoient toutes les issues, Rome sembloitn’être
elle-même qu’un vaste tombeau.

Cette loi de Théodose est, sur ce point, la dernière de .
toutes celles qui font partie du corps de droit de Justinien.
A la vérité, la novelle Lm de l’empereur Léon abrogea toutes

les lois antérieures, et permit indiStinctement l’inhumation
dans l’enceinte même des villes; mais l’on sait’quecette-
novelle , n’étant point comprise dans la compilation, n’est

(I) Il vaut mieux lire avec Jacques Godefroi ’ hurnandis, que hurnanis.
Cette correction se trouve confirmée tant par la-leçon de la loi du code Théo-
dosien , que par celle des Basiliques , lib. V, tit. l , tom. l, pag. l 5 8.

’ la Comment. ad kg. V], Cul. 771ml. de septidis violeur.

’ d’aucune
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d’auCune autorité, et ne porte aucune atteinte aux lois an-
térieures faites à ce sujet. Ainsi le rescrit d’Adrien , dont il
est parlé dans la loi tu, s. 5, au Digeste , de sepulcro violato,
et qui décerne l’amende de quarante pièces d’or contre ceux
qui inhumeroient dans l’enceinte des villes, et Contre les

amagistrats qui le souffriroient; ce rescrit, dis-je, forme a
cet égard le dernier état de la jurisprudence. Pour terminer
cet article , nous observerons que les canons des conciles,
à l’exemple des lois civiles, s opposoient à ce qu’il y eût
dans les villes des sépultures.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Dejrwnses funéraires, et du Deuil.

C

SUMPTOS. LUCTOMQUE. AF. DEORUM. MANIOM. JOURED.
REMOVETOD. HOC. PLOUS. NE]. FACITOD. ROCQM. ASCIAD.
NE]. POLElTOD.

« Modérez les dépenses ( t) dans les obsèques; modérez

(t) Ce chef de la loi des douze Tables , qui limitoit les dépenses des obsèques,
est le premier exemple de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite,
il y eut quelques autres lois somptuaires , savoir , les lois Orchia , Fannia , Oppia,
Æmilia et Julia , sur chacune desquelles nous entrerons ici dans quelque détail.

La loi somptuaire Orchia fut proposée , de l’avis du sénat, ar C. Orchius ,
tribun du peuple, l’an de Rome 4,70, sous le consulat de . Fabius et de
M. Claudius, la troisième année a rès que Fabius eut été créé censeur. Nous
lisons dan’Macrobe ’ , que la loi 5mn. étoit con ne en termes fort prolixes;
c’est pourquoi cet auteur se contente de nous en donner le résultat. Cette loi
fixoit le nombre des convives. Macrobe ajoute que Caton ,. dans ses harangues,
se plaignoit amèrement de ce qu’il y avoit souvent dans les festins un plus
grand nombre de convives que la loi Orchia ne le permettoit. Festus ’ fait
mention de cette loi; il cite un fragment d’une haran ne de Caton, où ce
censeur exhortoit les Romains à ne point déro er à la oi Orchia. Suivant le
passage de Festus, l’abus dont se plaignoit ânon , consistoit en ce qu’on
admettoit dans les festins jusqu’à cent convives, tandis que le nombre prescrit
par la loi Orchia étoit beaucoup moins considérable.

Sous le consulat de C. Fannius Strabon et de Valerius Messala, l’an de Rome
592, on fit d’abord un sénatusconsulte, in que, dit, Aqu-Gelle 3, jubentur
prune!!!" amatis , qui Iudis Megalensibus antique jure matirai-en! , id est, manta

’ Lib. Il falunai. rap. 13. ’ Lié. Il, top. 24. -
’ Au mot Ottoman". . . . .

TOME Il. . ’ Kit

Santon cite
plusieurs de ces
conciles, ad J’i-
don. Apollin. lié.

HI, (pista la,
pag. sol.
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1» les lamentations du deuil; ne faites rien au-delà de ce
s. qui est prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir
sa de bûcher. n

inter se eonvivia ’ agitarent, jumre apud consules verbis conceptis, non mpliris
in singulas eænas sumptus esse facturas, quàm centenos vieenosque æris præter
alu: et far et vinum , neque vina alienigenâ , sedpatrio , usuros , neque argenti in
eanvivio plus panda qué»: libres eentum illaturos. Ce sénatusconsulte fut suivi de
la loi Fannia, dont il est ici uestion. Macrobe rapporte z , d’après Sammo-
nicus Severus, que cette loi (lut sollicitée de tous les gens de bien, avec le
plus grand empressement. Telles sont les propres paroles de Sammonicus cherus ,
citées par Macrobe : Lex Fannia , sanctissimi Augusti, ingenti omnium ordiuum
consensu, pervenit ad populum. Neque eam prætores out tribuni , ut plerasque
alias, sed ex omni bonorum consilio et sententiâ, ipsi consules pertulerunt, eùm
respublica , ex quuriâ conviviarum , majora quàm credi potest detrimentapateretur.
Siquidem eô res redierat , ut , gulâ illeeti [crique ingenui pueri , pudicitiam et liber-
tatem suam venditarent ,- picrique ex ple e Romanâ vina modidi in comitium veni-
rent , e brii de reipublieæ salure consulerent.

Nous rouvons jusqu’à cinq chefs de la loi Fannia, soit dans Aulu-Gelle et
dans Macrobe , que nous venons de citer, soit dans Pline ’ et dans Athénée ’.
’ Par le premier chef, il étoit ordonné que, pendant lesjeux Romains, c’est-
à-dire , les jeux du Cirque , institués par Tarquinius Priscus; pendant les jeux
plébéiens, c’est-à-dire, les jeux institués à l’occasion de la reconciliation du
peuple avec les patriciens, lors de sa. retraite sur le mont Aventin , et donnés
par les édiles le l7 des calendes de novembre; pendant les Saturnales , et dans
quelques autres jours que des fêtes publiques ou particulières rendoient remar-
quab es , on pourroit dâpenser cent as par jour; que , dix autres jours dans chaque
ruois, on pourroit en épenser trente; mais que, tous les jours ordinaires, on
ne ourroit dépenser au-delà de dix as.

e second chef portoit qu’on ne pourroit admettre à sa table plus de trois
convives, outre les personnes de la maison; et que les jours de foire ou de mar-
ché, on n’en admettroit que cinq au plus , ce qui même ne pourroit arriver que
trois fois dans chaque mois.

Le troisième chef défendoit de consommer par an plus de quina. livres de
viande boucanée.

Par le quatrième ,. il étoit défendu de servir dans les repas aucun oiseau,
si ce n’est une seule et unique poule qui ne seroit point engraissée.

Enfin le cinquième chef-permettoit à chacun de consommer à sa table tous les
fruits de la terre; savoir, de l’huile , des légumes , des champignons , de la poirée ,
de la mauve, des raiponces, et autres mets semblables qu’on peut avoir aisément,
et ui ne demandent pas grand apprêt, mais une sim le cuisson.

e fut C. Oppius, tribun du peuple, qui proposa a loi’somptnaire Oppia,

’ Nousprc’férons n leçon vulgaire conrriuia, commentateurs d’Aulu-Gelle: Dominia amen
qui présente un sens clair , à celle des an- ronflerie Inflation: 1140711! (limiteur, que à de;
ciennes éditions de Rome et de Venise , ni min sine [améliore cons-ivii rumen «capes-e.
porte dominia, et dont le sens est plus é- ’ Lib. Il Sommeil. rap. I g.
tourné. Tel est le sens de cette ancienne 3 Normal. Hislor. lié. X, cap. je.
leçon , suivant la note de Thysius, un des l Lié. V1 Deipnoroph. pag. :74.
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Ce chef de la loi des douze Tables nous a été conservé

par Cicéron, qui nous apprend que les décemvirs l’em-
pruntèreut’ des oisde Selon.

in media ardore belli Pum’ci , dit Tite-Live ’ , c’est-à-dire, l’an de Rome 538,
sous le consulat de Fabius et vde Tibet. Scmpronius Gracchus. Fabius
n’étoit point cette année consul ordinaire , mais subrogé à la place de M. Clau-.
dius Marcellus. L’objet de cette loi fut de mettre un frein au luxe des dames
Romaines. Elle contenoit trois chefs : le premier défendoit qu’aucune femme em-
ployât dans sa parure plus d’une demi-once d’or; le second défendoit qu’au-
cune femme ortât des vêtemens teints en pourpre , ou en quelque autre couleur
précieuse( c est ainsi qu’il faut expliquer cette expression de Tite-Live, neu
vestimento versicolari puteretur ; le troisième interdisoit aux femmes, soit dans
i’ericeinte de la ville de Rome. soit au dehors jusqu’à la distance de mille
pas, l’usage des chariots suSpendus , à moins que ce ne fût pour se rendre à

ne] ue sacrifice ublic..Vingt ans après , c’est-à-dire, l’an de Rome 58 ,
R4 Igundanius et . Valerius, tribuns du peuple, proposèrent d’abroger fa loi
Oppia , et en vinrent à bout , malgré toute la résistance de M. Porcins Caton ,
qui pour lors étoit consul. On pleut voir, dans Tite-Live , la harangue que cet
historien lui attribue à ce sujet. acite ’ fait mention de cette loi Oppia. Les lois
d’0 ius, dit-il , furent goûtées dans leur temps, comme assorties aux besoins

de état. v v. La loi Æmilia cibaria, dont il est parlé dans Macrobe 3, est incontesta-
blement de M. Æmilius chidus. Ces paroles de Macrobe , Sullâ’ marina , Lepidus
consullegem tulit et ipse cibariam, ne peuvent convenir qu’à M. Æmilius Lepidus,

ui , comme l’attestent les historiens *, fit difiérentes lois après la mort de Sylla.
glette loi cibaria , qui régloit les mets dans les repas , étoit une espèce de loi
somptuaire. Caton appeloit lois cibariœ toutes les lois somptuaires. Cam enim,
ajoute Macrobe , sunlzptuarias Ieges cibariæ appellat. Cependant Aulu-’Gelle ,5 ,
parlant de la même oi Æmilia, semble la. distinguer d’une loi son) tuaire.
Præter lias lege: , dit cet auteur , Æmiliam quoque le cm invenimus, quâ ege non
sumptu: cænarum , sa! ciborum germe et modus præ itu: est. Mais il est aisé
de concilier ces deux autorités. Aulu-Gelle , après avoir fait l’énumération de

lusieurs lois somptuaires qui fixoient la somme d’argent qu’il étoit ermis de
dépenser dans les repas , et après avoir parlé nommément d’une loi de gylla , sui-
vant laquelle on pouvoit dépenser jusqu’à trois cents sesterces les fours des
calendes, des ides , des nones, et les jours, des jeux publics et d’autres
fêtes solennelles , mais qui bornoit à trente sesterces la dépense des jours ordi-
naires , vient ensuite à la loi Æmilia cibaria; et il remarque que cette loi régloit
le genre et la quantité des mets , et non la dépense qu’on pouvoit faire en argent
pour les re as; ce qui ne signifie point autre chose , sinon que cette loi cibaria
étoit une oi somptuaire d une autre espèce que les précedentes. Lorsque
nous disons ue la loi Æmilia cibaria, dont i s’agit ici, est la même que
celle dont par e Macrobe , nous nous fondons sur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte

o

’ Lib. XXXIV, rap. I. q Florus , lib. Il], rap. a; ; et Appien , lié. I,
’ Lib. Il] Anna]. cap. 34. » ’ de bellis civilihr.
5 Lib. Il Salarial. cap. 1;. 5 L15. Il Nm. Allia": cap. 24.
4 l’y. Tacite, lib. W Anna]. cap. :7;

Kk a

De Iegiâus. Il”.

11.6.9; c. 23 et
2;.
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Le chef commence par un pièce te généial, dont on

trouve le développement dans les Chef; qui.suiveut; ce que
la loi semble elle-même annoncer, en disant: Ne faire:
rien au-delà de a qui est prescrit. C e précepte consiste à

immédiatement après la loi de Sylla. Or, dans tout ce chapitre, Aulu-Gelle
suit exactement l’ordre chronologique des lois dont il fait l’énumération.

La plupart des commentateurs confondent cette loi somptuaire de M. Æmilius
Lepidus, avec une autre loi Æmilia du même ente, mais lus ancienne , et qui
a pour auteur M. Æmilius Scaurus , consu l’an de Rpome 638. Aurelius
Victor, ou plutôt l’auteur ’ des Hommes illustres , ne la cite qu’en termes fort
vagues: M. Æmilius Scaurus, consul, dit cet écrivain , lagmi de sumptibus et
libertinorum sufl’ragiis tulit.’Et Pline ’ nous fait un peu mieux connoitre ce qu’elle
statuoit ; voici le passage : S’orien- et ipso: [liane candi , autor est Nigidius , situ:
grues; quo: censoriæ Ieges princepsque M. Imam: in consulatu, non alio mode
cœnis adernere quàm conchylia , out ex alio orbe convieras aves. En rap ochant
ces divers passages de Macrobe, d’Aulu-Gelle , de l’auteur des Hommes i lustres ,
et de Pline , il est manifeste que nous avons deux lois Æmilia cibaria, l’une de
M. Æmilins Scaurus , et de l an de Rome 6; 8 5 l’autre de M. Æmilius Lepidus,

et de l’an de Rome 67;. ’Priscien , savant grammairien du sixième siècle , nous ap rend ’ que M. Æmilius
Porcina harangua le euple pour faire abroger la loi Æmi ia : mais on ne démêle
point de quelle loi [Emilia ce grammairien veut parler. M. Æmilius Porcina ob-
tint le consulat conjointement avec C. Hostilius Mancinus , l’an de Rome 6 r 6.
Ainsi, ce que dit Priscien ne eut rapporter ni à la loi Æmilia de M. Æmilius
Scaurus , qui est de l’an de orne 38 , ni à celle de M. Æmilius Lepidus, qui
est de l’an de Rome 67;. Il se peut faire que quelqu’un de la même famille et
portant le même surnom, ait éte l’auteur. de quelque loi dont il n’est resté aucun
vestige.

Aulu-Gelle * nous apprend le nom , l’auteur et la disposition de la ici somp-
tuaire Julia, qui est du temps d’Auguste. On sait ue les lois ou faites ou con-
firmées par ce prince , sont appelées lois Juliènnes. elle dont il est ici question ,A
fixoit la dépense, dans les repas , à deux cents sesterces pour les jours de fêtes ;
à trois cents pour les calendes , les ides , les nones , et uelques autres jours de
réjouissance; à miile pour les repas de noces et ceux du lendemain. Le même
auteur fait mention dun édit qui ré loit pareillement la dé euse des festins
pour difl’érens jours de fêtes: cette épense, suivant la di érence du jour,
alloit depuis trois cents sesterces jusqu’à deux mille. Auiu-Gelle avoue qu’il ne
sait pas bien précisément si c’est Auguste ou Tibère qui est l’auteur de cette loi.

Il ne faut point confondre la loi Julia dont nous parlons, avec une autre
loi somptuaire du même nom, dont Jules César fut l’auteur, et que cite Dion
Cassius ’. Cet historien nous dit que Jules César réprima, par une ici , les gens
riches qui dissipoient leurs biens en folles dépenses.

Mais toutes ces lois somptuaires tombèrent bientôt dans l’oubli; et le luxe
n’en devint que plus audacieux. ll est des siècles et des conjonctures où la sévérité

’ De vins illustrii. rap. 72. 1 Lib Il , rap. 34.
; flip". Histor. lib. VIH, cap. ; 7. ’ Lit. xxul, pag. 4:6.

l a [Xe
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modérer les dépenses dans les obsèques , à modérer les lamen-

tations du deuil. Ces termes de a loi, à deorum Maxima
jure, désignent les obsèques, qu’on regardoit comme des
honneurs dus aux dieux Manes De là vient que les

de Caton est déplacée; Cicéron lui-même supportoit avec peine cette sévérité:
Catonem nostrwn, dit l’orateur Romain ’ à son ami Atticus, non tu plus amas

e . quàm ego; sed rumen ille. optima anima arens , et summâ fide, nocer interdum
"wipublicæ. Dicit tanquàm in Platonis minier, non tanqmim in Romuli fæce ,

sentent’um. Enfin les lois somptuaires ont, pour la plupart , des suites ui ne sont
guère moins funestes à la société , que les vices qu’elles veulent ré ormer. Si
quelque loi de ce genre fixe la dépense des particuliers, cette même loi rend
insolens ceux à qui elle accorde quelques prérogatives, et inspire aux autres de
la jalonsie. C’est pour uoi l’on ne peut qu a plaudir à la réponse que fit Tibère
au sénat, qui le consu toit sur les moyens e réformer les dépenses de la table
que chacun portoit à d’énormes profusions; l’empereur répondit ’ : cr C’est à.
au chacun de guérir son propre cœur : que’l’honneur o ère sur nous , la néces-
au sité sur les pauvres, et la satiété sur les riches. n acite nous apprend que
la réponse de Tibère le fit regarder comme un prince sage , dont la modération
avoit retenu les accusateurs déjà prêts à se déchalner. Cet historien ajoute que ce
fut alors que le luxe commença à tomber de lui-même insensiblement. Il recherche
les causes de cette révolution dans les mœurs; et voici celles qu’il en donne :
c Autrefois’ les anciennes maisons , lorsqu’elles étoient Opulentes , et les familles

nouvellement illustres , se livroient au goût de la magnificence jusqu’à
s’abîmer. Cultiver le peuple de Rome, les provinces , les rois , en recevoir à.
son tour des marques d’attachement et de respect , ne passoit pas encore pour
crime; mais lorsqu’on vit une politique barbare immoler ce qui lui faisoit
ombrage , et la celébrité devenir un arrêt de mort, chacun se resserra pruo
demment. D’ailleurs le sénat se remplissoit peu à peu d’hommes nouveaux ,
ni, des colonies, des municipes et des rovinces, appoitoient ce goût

d’épargne u’ils avoient sucé avec le lait. îa plupart arrivoient à la vieil-
lesse avec des trésors immenses, fruits de leurs talent ou de leur bonheur,
et ils ne laissoient pas de conserver leur premier esprit. Mais le vrai fléau du
luxe a été l’exemple de Vespasien , qui vivoit en tout comme un Romain du
vieux temps. La déférence pour le prince , et le désir de lui plaire en le
copiant, ont fait ce qu’on ne pouvoit attendre des lois pénales et de la
terreur. Peut-être aussi (continue Tacite) que les mœurs ont, comme les
saisons, leur révolution périodique. A certains égards les anciens ne valoient
pas mieux que nous ; et notre siècle a produit, en tout genre , des modèles
excellens , qui serviront aux races futures. Nos devanciers nous ont donné
de bons et de mauvais exemples. Continuons de faire avec eux seulement assaut
de vertu. n
(i) Servius nous apprend 4’ la diversité des opinions des anciens sur ce mot.

Les uranes , dit-il , sont les antes séparées des corps humains, qui ne sont pas
encore entrées dans d’autres corps , et qui se plaisent à faire du mal aux hommes;

8888888888888888888

’ Lib. Il, ad Atrium, epist. r. l’abbé de la Bletterie.
’ Lib. Il! Anal. cap. ;4. j] et jo’. ’Ad lib. Il! Æaeîd., v. 63.
5 Nous nous servons de la traduction de
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tombeaux leur étoient dédiés par ces mots, Diis Manibus,
qu’on mettoità la tête dés épitaphes; qu’on exprimoit quel-

uefois à demi seulement, Diis Man, et le plus souvent en
deux lettres, D. M.

Ce précepte général de mettre des bornes aux dépenses
funéraires et aux vaines doléances du deuil, ne fin pas scru-
puleusement observé. Nous voyons dans Plutarque, que

étant ainsi nommés par antiphrase, car manant, en vieux latin , signifie bon.
Quelques-uns veulent que ce mot martes vient de monstre [découler ou sortir],
parce que tout l’air , entre la terre et le cercle lunaire, est rempli de maries qui
quittent leurs postes pour venir tourmenter les hommes.ll y en a qui distin uent
les manes d’avec les dieux infernaux; d’autres qui disent que les dieux cé estes

. sont les dieux des vivans , et les marres les dieux des morts ; et enfin quelques-
uns croient que les marres sont les dieux nocturnes qui règnent entre e ciel et
la terre , et qui président sur l’humidité de la nuit , ce qui a donné lieu d’appeler

le matin marre. -Apulée ’ expli ne ainsi ce qu’étoient les maries : et L’ame de l’homme, dit-
s. il , détachée desqlicns du corps , et délivrée de ses fonctions , devient une espèce
a) de démons ou de génies u’on appeloit autrefois Iemures. De ces lémures, ceux
a: qui étoient bienfaisans à eurs familles , et qui entretenoient dans la paix et la
sa tranquillité leurs anciennes maisons , s’appeloient laresfamiliares [ lares domes-
a tiques] ; mais ceux qui, pour les crimes qu’ils avoient commis pendant leur vie ,
a) étoient condamnés a errer continuellement sans trouver aucun lieu de re os,
v et qui épouvantoient les bons et faisoient du mal aux méchans , étoient vu gai-
» rement appelés larme. a: Apulée ajoute que , comme il est incertain si les ames
séparées des corps sont du nombre des ares ou des larves, on les appelle du
nom de manes’, et par honneur on leur donne le titre de dieux. Festus ’ dit
que les marres sont invoqués ar les augures du peuple Romain , parce qu’on
croyoit qu’ils favorisoient les ommes, et qu’on es appeloit aussi dieux supé-
rieurs et Inférieurs; et il semble qu’il tire l’étymologie du mot manet, du verbe
manare , quàd ii par ornoit; retirerez: terrenaque marrer: credebantur.

Il est donc hors de doute que le mot mon" se prenoit diversement chez les an-
ciens; mais , dans le sens le plus général, il signifioit les amas des défunts. Les
Romains avoient une vénération extrême pour les dieux Mmes; et on croyoit
pouvoir arrêter les mains sacrilèges d’un passant, en lui rappelant le souvenir
de ces dieux , dans une épitaphe exposée à la vue de tout le monde ; en voici un

exemple : *N a T A N a 1 ra ,
0 M o R T A L l s .’

R e V2 R a R E

M A N E S DE o s.

’ De deo J’avais, pag. 688 et 689 de l’édition ad "un.
’ Au mot dianes.
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Caton d’Utique fit à Cœpion son frère des obsèques magni-
fiques. Plutarque lui reproche cette magnificence, comme
étant peu convenable à un philosophe. a Il parut, dit cet his-
n torien, supporter la perte qu’il venoit dé faire, avec plus
n de foiblesse. qu’il ne sied à un philosophe d’en avoir. Il
n témoigna cette foiblesse, non-seulement par des lamen-
n rations, par des baisers réitérés qu’il donna au cadavre de
a: son frère, enun mot, par tous les signes d’une douleur
n excessive, mais encore par la somptuosité des obsèques,
a» la quantité de parfums exquis, de vêtemens qu’il fit brûler

a: avec le cadavre, et par un monument orné de marbre de
a: Thase, qui coûta huit talens, et qu’il fit élever dans la
a» place publique des Æniens. n-

Pline le jeune , écrivant à Marcellin sur la mort de la fille
cadette de Fundanus, raconte que Son ami donna dans
une somptuosité à-peu-près semblable; mais en même temps
il paroit le justifier par l’excès de’sa douleur, que les cir-
constances fatales de la mort de sa fille ne pouvoient que

rendre encore phis amère. .Du précepte général, la loi passe ensuite à une défense
particulière : Rogum asciâ nepalim, dit la loi, c’est-à-dire,
Ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. Ascia
est l’instrument dont on se sert pour polir; on l’appelle vul-
gairement une doloire. Les décemvirs, qui cherchoient à
réprimer le luxe en toute occasion , défendirent qu’on fît
usage pourles bûchers, d’ornemens en bois, polis avec dé-
licatesse; mais cetteloi fut négligée: il paroit par un passage
de Pline, que les bûchers furent non-seulement polis, mais
encore peints. « Puisque, dit cet auteur, nous peignons en
n dehors les vaisseaux où ceux qui s’embarquent dessus
n sont en péril de la vie, nul ne doit s’étonner qu’on
a) peigne les bûchers. n Or il est vraisemblable qu’on n’orna
de peintures que les bûchers dont le bois étoit travaillé avec
la doloire et artistement poli. La magnificence. des bûchers

L. V, (pin. I 2 .

Namral. Hîrl.
1M. XXXV, c. 7.
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augmenta à mesure que le luxe et le faste firent des progrès.
Suétone nous a laissé une ample description de celui de
Jules César. Les bûchers étoient plus ou moins élevés, sui-

vant la qualité des personnes z ceux des personnages illustres
ou riches étoient superbes et fort élevés. Virgile, parlant
du bûcher qu’on dressa pourlMisène, dit :

Ingentem struxere pyram, rai frondibur atri:
Intexunt huera, et firalé: ante cuprcrror
Constituant, decarantque super fllgentibu: amis.

Les bûchers des gens de peu de considération et de peu
de fortune , étoient fort bas et fort petits; ce qui fait dire
à Lucain:

Si: filtur, pana: l’avenir profil] aspicit igne:
Carpu: vile sui: , nuIIa amatie cremanm’.

La prohibition de la loi des douze Tables, Ragum ardé
ne polira, ne s’étendoit point aux tombeaux , comme Ma-
nuce’ l’a cru sans fondement ;I il étoit permis d’employer

pour les tombeaux, descrnemens polis avec délicatesse.

Inuriph p. ses.
In ll’lanum. w-

rcr. Aniii, p.3:
et 3 56. t
’Lilz. V11, c. 7.

i Lili. Il, de Ie-
gilm: , rap. 2 6.

b laid.

De là vient qu’on trouve très-fréquemment dans les ins-
criptions des tombeaux des anciens, la formule , d’un ardé
dedicavit. Les savarts ne sont point d’accord sur la manière
d’interpréter cette formule. Nous croyons avec Fabretti et
Philippe della Torre, que sua ardé dediaare sqmlcrum,
ce n’est autre chose qu’omer un tombeau de stuc bien poli.
Le Stuc se fait avec du marbre blanc, bien broyé et sassé
avec de la chaux. Vitruve nomme cet enduit alaarium opus,
et Cicéron t , terrarium opus. Cicéron b nous apprend que ,
lorsque Selon voulut mettre un frein à la somptuosité des
tombeaux, il ordonna par une loi, ne 41175 sepulcrum fa-
uve: aperasiùs, quàm quad decem’ [lamines effarent tridua :
flaque id open remaria maman; me fiermas lias, qua: va-
cant , limant imparti.

Volfgang
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.Volfgang Lazius entend par sapaient sua aSCÏâ dedimta ,

des. tombeaux qui sont munis d’un toit, pour les mettre
à’l’abri des injures de l’air; mais ce toit ne peutêtre appelé

ornement, et nous voyons que Cicéron se sert de l’ex-
pression apera tectorz’a maman. Guichard , écrivain Piémon-
tOis fort estimé, conjecture que sua araia’ dalicare eSt la
même Chose que ragum asciâ polira, ce que nous venons de
voirhdéfendu par la loi des douze Tables : mais on ne peut
admettre l’interprétation de Guichard; la loi des douze
Tables dit polira, et. non dedicare. Cette dernière expres-
Sion, ’dedz’care, qui emporte avec elle une idée de religion,
s’emploie à merveille pour un tombeau : on peut dire (ledi-
tare, consermre sepulcrum; mais cette expression ne peut
convenirà un bûcher. Ces considérations nous’déterminent
à persévérer dans l’explication que nous avons donnée.

Comme néanmoins Gutherius t et Dom Martin b ont
beaucoup discuté ce que les anciens entendoient par cette
fèrmule, sua asciâ dedicarc, nous y renvoyons le lecteur.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Ricinia et des Joueurs d’instrumens.

TRIBUS. REICINIEIS. ET. VINCOLEIS. maman. ET. x. Tint-
cmnæus. FORIS. ECSFERE. JOUS. ESTOD.

« Qu’on ne revête un cadavre que de trois ricinia,
» dont chacun sera contenu. par une bandelette de pourpre;
n qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’instrumens pour
n accompagner le convoi. n

C’est à Cicéron que nous sommes redevables de nous
avoir conservé ce chef de la loi des douze Tables, u’il
nous dit être emprunté des’lois de Solon. En effet, lu-

Cammnu. trip.
Roman. lia. [Il ,
rap. l 3.

Dans son Trai-
té de refuneéri.

r De jure Ma-
nium, lia. Il. c.
2 .
I h Dans son Ex.
plicltion de: mo-
numenssingulitrs,
autitredcssépul-
cres sua arde, p.
76-1 z I.

De lrgilu: , l.
Il, Cap: 230

tàrque rapporte que Solon défendit d’immoler un bœuf aniIâJ’aIanis,
aux funérailles, et d’ensevelir plus de trois vêtemens avec
un cadavre. La signification du mot ricinia paroit avoir été

TOME Il. Ll
pag. 90.
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incertaine dès le temps de F estus; et l’on en trouve, dans
les écrits des ancienst, différentes définitions. Quoi qu’il
en soit, il eSt conStant que les femmes, dans les temps de
deuil, se dépouilloient de leurs habits somptueux et de tous
leurs ornemens, et prenoient , suivant Varronb, ces ricinia:
mais elles ne les portoient que dans l’intérieur de leurs
maisons, et pendant les sept jours qui précédoient le con-
voi ; le huitième , elles les déposoient sur le lit funèbre, pour
être brûlés ou enterrés avec le cadavre , et se revêtoient de
simarres ° d’un gris tanné, avec les uelles elles accompa-
gnoient le convoi. L’esprit de la (loi des douze Tables
étoit donc de borner à cet égard les frais funéraires, et de
défendre qu’on brûlât ou qu’onlenterrât avec le mort plus
de trois ririnia. Les Talla. ÎMo’L’rId. du texte Grec de Plu-

tarque , répondent aux trois ricinia de la loi des douze
Tables. L’explication que nous donnons de ce fragment,
est celle de J uste-Lipsed, de Gravina°, de François Hot-
man f, de Rittershusius 8 et de Davisius h. Mais Rævardi,
TurnèbeIl et Gutheriusl, lui donnent un autre sens, et
pensent que la loi Ordonne qu’il n’y ait que trois femmes,
revêtues de leur ricinium, qui suivent le convoi. Cette in-
terprétation n’est nullement admissible. Nous venons de
voir, et nous l’avons dit d’après Varron, que les femmes
qui accompagnoient un convoi, quittoient le ricinium pour
se revêtir’d’une simarre d’un gris tanné.

La loi ajoute: Qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’ins-

trumens qui accompagnent le convoi. -Chez la plupart des
nations, es obsèques se firent avec de la musique. Mortuos
quoque, dit Macrobe, ad sepulzumm prosequi aporgre ouin
cama, plurimarum gamina: et regianum instituta innxerunr.

r on ne peut douter que ce ne fût la coutume chez les Juifs:
on en trouve une preuve évidente dans Saint Mathieu , qui,
racontant la résurrection de la fille de Jaïr, dit que J ésus-
Christ commença par faire retirer les joueurs d’inStrumens
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qui étoient déjà arrivés. De même, chez les Romains, il

avoit dans les funérailles des joueurs d’inStrumens , ti-
oicines. Ovide s’exprime ainsi sur ce sujet:

Temporibus voterum tioitinis usa: avorum

Magnus, et in magna ramper honore fuit.
Cantabdt fanis ,- canulant tibia Iudis :

Cantabat mæstis tibia fluerions.

SuivanLAulu-Ge’lle , ces joueurs d’instrumens furent ap:
pelés siticines et sioinnistæ; ils accompagnoient les chants
lugubres des pleureuses d’enterrement, præficæ : c’eSt ainsi
que se nommoient les femmes qu’on louoit pour pleurer-
les morts. De là Luciliusa: ’ ’

..................Merctde quæ
Condurtæ fient aliena in font)? præficæ ,
Malta et tapinas scindant et clamant magis.’

Ce qu’Horace b a imité :

Ut qui randutti plurant in fumera, dicunt
Et fitiunt propê plura dalantibus ex anima. . . .

Ces præficæ, dans leurs chants lugubres, célébroient les
vertus du défunt; et ces éloges s’appeloient næniæ. Les
joueurs d’inStrumens se servoient dans les obsèques , tantôt
de trompettes et tantôt -de flûtes. Si l’on en veut croire
Servius a et Luctatius’b le scholiaste de Stace, les trompettes
étoient pOur les obsèques des majeurs, et les flûtes pour
celles des mineurs. Mais nous voyons dans Suétone c et dans
Sénèque a, qu’on se servit de flûtes aux funérailles de Jules
César et de Claudius César :c’est pourquoi nous pensons,
avec J uste-Lipse c et Kirchman f, que les trompettes n’é-
toient e pour les fimera indictiva, c’est-à-dire, ceux où
le peup e Romain étoit invité d’assister par un crieur public,’
sonnant de la’trompette, et qu’on se servoit de flûtes pour
tome autre espèce de funérailles. Nous nous fondons sur
ce que les næniæ se chantoient avec un accompagnement

I Ll 2
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de flûte. Or les næniæ avoient lieu dans toute espèce’de
funérailles. S’il n’y avoit point de flûte, il n’y avoit pas
non plus de menin; c’eSt ce qui semble en quelque façon
résulter de ces vers d’Ovide z

,Quæritur in stenâ cava tibia ; quæritur aris :
Ducit supremos nænia nulla taras.

De la, l’orateur Romain, dans sa harangue pour Milon,
réunit ces deux circbnsrances , sine canne, sine. (ibid.

Les décemvirs ne voulurent pas que dans les obsèques, il
y eût plus de dix joueurs d’instrumens. Conformément à
cette disposition de la loi des douze Tables, les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix joueurs de flûte

ui suivissent le convoi, comme on le voit dans ce passage
’Ovide: - ’

Ada’e quad ædilis, pompant qui fineris irent t
Artifices (1) salas jusserat esse deum.

Mais parmi les fonctions ordinaires et extraordinaires des
édiles, doit- on compter. celle de régler par leurs édits
la dépense qu’il étoit permis de faire pour les funérailles,
et la "construCtion des tombeaux ou monumens ! Les com-
mentateurs ne sont pas d’accord sur ce point: quelques-
uns pensent, et Heine’ccius eSt de ce nombre , que les édiles
firent à ce sujet des édits; d’autres soutiennent, au contraire,
qu’il n’y a point’eu d’édits par lesquels les édiles aient limité

cette dépense. George d’Arnaud, qui est de ce sentiment,
l’appuie sur une conjecwre assez vraisemblable: Si les édiles,
dit ce savant, eussent proposé à ce sujet des édits, inutile-
ment le préteur en aurait rendu de religiosis et sumplibusfu-
nerum, puisque les édiles auroient pu facilement terminer

’ tous les procès de ce genre; ces procès eussent été du ressort
de leur juridiction, s’ils avoient déjà réglé par leurs édits, la

( i) Rapportons ici sur le mot’artifices , une note des Variorum : - li par-ira
et Green fixer-m4 , commune nomen murins , thymeltus et htstrtonibus.
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dépense qu’il étoit permis de faire pour les funérailles et
les tombeaux. D’ailleurs, ajoute ce savant , on sait que les
édiles curules , dans la geStion de leur magistrature, .éta-
loient beaucoup de magnificence; ce n’étoit donc point
tant à eux u’aux censeurs qu’il appartenoit de réprimer
le luxe et de’limiter les dépenses des citoyens. Il faut avouer
que ce point d’antiquité de jurisprudence Romaine est fort

I obscur; et si nous penchons vers le sentiment de George
d’Arnaud , ce n’est qu’autant qu’il nous paroit aisé de

détruire les autorités que citent en leur faveur les par-
tisans de l’opinion contraire. Pour juStifier ce que nous
avançons, il conviendroit de discuter ces autorités; mais
nous nous bornerons à donner ici l’explication (i) du se-
cond passage d’Ovide , que nous venons de citer, et qui
est la première des autorités qu’on oppose. Les commen-
tateurs dont nous parlons, concluent de ce passage , ue
les édiles rendirent un édit ui défendoit qu’il y eût glus
de dix joueurs de flûte danscles pompes funèbres. Ce col-
lége de joueurs de flûte avoit été ins’titué par Numa, pour

assister aux sacrifices et autres cérémonies religieuses, a.
publiois privatisoue firiis, dit Valère-Maxime , terra-rapin,
uariâaue W516 uelari, contentas ederent. De là .vient que dans
les inscriptions il est souvent parlé de tibieines.’ et fidici-
nes Romanarum, qui sacris publiois prestô sunt. Ces joueurs
de flûte, suivant un usage très-ancien, assiStoient aux fu-

l-l’br Il, Cap: je

Hum. 4o

Voyez Cruter,
p. :69, num. a.

nérailles; et comme ils y alloient en grand nombre, ce qui ’
néanmoins étoit contraire à la disposition de la loi des douze
Tables, il parut convenable aux édiles, disent les commen-
tateurs qui se fondent sur ce passage d’Ovide, de rappeler
par un édit l’ancien usage. Si l’on en veut croire ces’com-
mentateurs, cet édit fut principalement l’ouvrage d’Appius

(t) Nous avons déja donné cette ex lication dans notre Mémoire sur les

I a 1 . . . s ; . .edits des edzles, vol. Xth des MemOires e lAcademre, pag. 182 et suivantes,
où nous discutons pareillement les autres autorités qu’on oppose. Nous allons
remettre ici cette discussion sous les yeux du lecteur. »
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Claudius, qui, selon Pighius, géra l’édilité, l’an de Rome

4.4.0, conjointement avec P. Cornelius Arvina; et ils s’au- ’
torisent sur ce qu’on lit dans Aurelius Victor: Unus Clauc
dius epulandi deeantandique jus tibieinibus ademit. Selon eux ,
ce règlement indisposa tellement les joueurs de flûte , que
trois ans après ils se retirèrent en troupe à Tibur: Tite-
Live * et Valère - Maxime b, parlent de cette retraite. Par.
une suite du système que nos commentateurs bâtissent sur
le passage d’Ovide , ils rejettent comme peu nécessaires
les corrections que Jacques Godefroi fait à ce passage,
où il lit edieris au lieu de ædilit, et jus erat au lieu de jusserat;
en .sorte que par edieta, Jacques Godefroi entend la loi
des douze Tables. Suivant cette leçon , le sens du passage
est que les joueurs de flûte sortirent de Rome, indignés
que la loi des douze Tables ne permît pas à plus de dix
d’entre eux de jouer de leurs inStrumens dans les pompes
funèbres. Or, disent nos commentateurs, on ne trouve nul
autre exemple dans les écrits des anciens, u’on ait donné
le nom d’édit à la loi des douze Tables. Bailleurs, il est
contre toute vraisemblance qu’une loi, faite cent quarante-
trois ans auparavant, ait excité le ressentiment des joueurs
de flûte, et occasionné leur retraite.

Nous avouons volontiers , avec ces commentateurs, que
la correction de Jacques Godefroi, quoique adoptée par
Gronovius, nous paroit inutile. Mais néanmoins, en retea
nant la leçon vulgaire, nous ne croyons pas qu’on puisse
en inférer que les édiles rendirent des édits qui bornoient
la dépense des funérailles et des tombeaux. Sans avoir re-
cours à ces prétendus édits , pour expliquer le passage
d’Ovide, nous nous contentons de rapprocher ce passage,
du récit que fait Tite-Live , sous l’an de Rome 4.4.2. Ejus-
dem anni rein dicta parvam præterirem , dit cet historien ,
ni ad religianem visa esset pertinere. T ibieines, quia prohibai
à proximis censoribus erant in æde louis yesei, quad traditum
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antiquitùs erat, ægrè passi, T ibur aria agraine abierunt. Dans
le récit de Tite - Live, on voit que, suivant un ancien
usage, les joueurs de flûte étoient régalés par honneur dans
le temple de Jupiter, mais que les censeurs abolirent cet
usage. Dans le passage d’Ovide, on voit que les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix jOueurs qui sui-
vissent les convois, conformément à la disposition de la
loi des douze Tables. Les joueurs de flûte se voyant privés
d’un honneur dont’ils jouissoient depuis long-temps, et de
l’occasion de gagner beaucoup d’argent dans les pompes
funèbres, abandonnèrent Rome. Si les édiles limitèrent,
dans les obsèques, le nombre des joueurs de flûte qui pou-
voient y assister, ce n’esr pas qu’ils eussent le droit de rendre
des édits qui réglassent la dépense des pompes funèbres;
mais co’e5t que les joueurs de flûte étoient spécialement
soumis à leur juridiction. Les édiles présidoient aux jeux
et aux spectacles; par une suite de. cette surintendance, ils
avoient sur les acteurs une autorité particulière, soit que
ces acteurs contribuassent aux,divertissemens du peuple
par leur voix, soit en jouant des instrumens, soit de toute
autre manière : de plus, il n’est pas probable que dans un
temps si peu éloigné de celui de la loi des douze Tables,
où les Romains étoient encore d’une grande auStérité de
mœurs et fort économes , on ait eu besoin, outre la loi des v
douze Tables , d’un édit des édiles, pour mettre des bornes
aux dépenses qui se faisoient dans les pompes funèbres.

Nous avons donné l’explication d’un passage d’Ovide ,

dont se servent les commentateurs pour prouver que les
édiles, par leurs édits , mettoient des bornes aux dépenses
qui se faisoient dans les pompes funèbres. A cette pre-
mière autorité, ces commentateurs en joignent d’autres,
que nous allons pareillement discuter’ ici. La seconde
autorité qu’allèguent ceux qui prétendent que les édiles
publièrent des édits concernant la dépense des funérailles et
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literie" du"! des tombeaux, est une inscription rapportée par Reinesius,

ÇI’g’Ï’ÎQ’ÎÏ’m’n qui la tenoit de Charles Spon (t ), et dont voici le sujet.

Sous le rè ne d’Auguste, les héritiers du préteur C. C eStius
’ lui ayant ait ériger un superbe mausolée, dont on trouve

Pu;- I35.n. I- la gravure (2) dans la nouvelle édition de Gruter, excé- ,
’ dèrent beaucoup la dépense qu’il étoit permis de faire pour

les tombeaux; c’est pourquoi ces héritiers furent condamnés
envers le fisc à une amende proportionnée à ce qu’ils avoient

- dépensé au-delà du taux prescrit: mais par le crédit et la
.protection’de M. Vipsanius Agrippa, l’amende leur fut
remise. Pour conserver la mémoire d’un si grand bienfait,
ils firent graver sur le marbre cette inscription remarquable:

M Vnzzaws. Maman. CORVINus.
P. Rurrzrus. LUPUJ’. L. JUNlus. JILANUJ.

L. PONTIUs. MELA. D. MARIUS. ’
. NIGER. HEREDEJ’. C. CEsTI. E T.

L. CESTIUS. QUA. EX. PARTE. A0.
E une. Pan nus. HEREDITAJ.
M AGRIPPÆ. MUNERE. FER

VENIT. Ex. En. PECUNIA. QUAM.
PRO. chus. PAR’Tlaus. RECEPER... . . . .

Ex. VENDITIONE. ATTALICOR. .
QUÆ. En. FER. EDICTUM.

ÆDILIs. IN. J’EP’ULCRUM. C. CESTIÏ.
EX.’TESTAMENTO. EJUS. INFERRE.

NON. LICUIT.
I, Il est’dit, dans cette inscription, que C. Ce5tius, par

son teStament , avoit ordonné à ses héritiers, dont les noms

(I Ézéchiel Spanheim, qui nous a donné la descri tion de cette pyramide
sépu crale, l’avoit vue in [tartis Qtà-inalibus pontifiois. Clés jardins sont une dé- .
pendance des palais que les papes ont à Mante-Cavallo, anciennement le Mant-
Quirinal, palais qu’ils habitent ordinairement pendant les chaleurs de l’été.

(2) Nous avons une dissertation Italienne di Ottavia Faleonieri, sur ce mau-
solée de C. Cestius, sur les eintures qu’il renferme , avec quelques remarques
sur l’inscription. A la suite (Il: sa dissertation , Falconieri a fait graver en quatre
feuilles deux façades, et les peintures de ce monument.

sont
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sont exprimés sur le marbre, d’employer à la construction
de son tombeau l’argent provenu de la vente des aztalica
vestimenta. Par attaliea vestimenta, il faut entendre des tapis
précieux, tissus d’or et de pourpre, qui furent appelés atra-
liea des Attales, rois de Pergame en Phrygie, renommés
par leurs richesses immenses et leur excessive somptuosité.
L’inscription ajoute que ce qu’avoir ordonné C. Cestius,
n’étoit point permis, aux termes de l’édit de l’édile : donc ,

disent les partisans du syStème que nous réfutons , les édiles
rendirent des édits concernant la dépense des funérailles et
des tombeaux. Mais nous observons, premièrement, ue
l’inscription fait mention non des édiles, mais. de l’édi e:
or, toutes les fois que les anciens parlent des édits que les
édiles proposoient pour le maintien de leur juridiCtion,
ils s’expriment toujours au pluriel. Il n’en étoit pas à cet
égard des édiles comme des préteurs , c’eSt-à-dire que , si

chaque préteur en particulier avoit le droit de ren re des
édits, les édiles n’en proposoient qu’en commun et du con-

sentement de.tous deux , ainsi que le prouvent Cujas et
Heineccius t : de là vient que les lois du Digeste ne disent
jamais ait ædilis, mais , toujours au plurielb , aium, nalunt,

provoquant, et denuntiant, loquuntur, ordinefieerunt ædiles ,
être. Il ne faut donc pas prendre l’édit de l’édile dont il
est ici question, pour un édit proprement dit.

En second lieu, la prohibition dont il est parlé dans l’ins-
cription , n’émane d’auCun édit funéraire des édiles curules,

mais de la loi des douze Tables, qui défendoit, par le neu-
vième chef de la loi seconde, dans la dixième table, qu’on
renfermât de l’or ou d’autres effets précieux dans les tom«

beaux : or il est constant que cet ancien droit, établi
par le code décemviral, quoique négligé quelquefois, fut
néanmoins le plus communément observé dans les temps
pOStérieurs. C’est à cet ancien droit que fait allusion ce
fragment d’Ulpien 1 : Non auteur aportet ornementa ou»:

TOME Il. Mm

Lib. XXV, 0b-
seruat. rap. si.

e In bistar. jar.
Roman. lib. l, c.
; . 5- 25-
h Lot l, S. I7;

loi xxv, in prias.
loi XLIV, in prine.
loi xxxvn; loi
xxxvul,iynine.
au Dig. redi-
Ilh (dl-C10.

a Loixrv, 3.5.
au Digeste, de
religiosis.
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earporibus candi, me quid aliud ejusmadi , quad simplieiores

factum. Il en e5t de même de cet autre passage du juriscon-
sulte Marcien: laquas voluntates defimctorum eirea sepulzu-
ranz (veluti vestes, aut si qua alla, in funus impendanturj, non
valere , Papinianus libra tertio Responsarum seribit. Il arrivoit
de là que les héritiers .refusoient impunément de se con-
former à ces folles intentions des défunts. Dans toutes les
lois du DigeSte qui défendent de renfermer dans les tom-
beaux des vêtemens précieux ou d’autres ornemens , il n’est
pas dit un mot d’un édit des édiles par lequel cela fût prohi-

bé : ces lois, au contraire, semblent donner à entendre
ue cette défense ne provenoit point dela disposition lit-

térale d’aucune loi, ni d’aucun édit, maisplutot de l’avis
des jurisconsultes , ui prononçoient d’après l’esprit de la loi
des douze Tables. Le même il est aisé de s’apercevoir que
dans l’inscriptidn rapportée par Reinesius, il n’est fait aucune
mention ni d’édiles curules , ni d’aucun édit funéraire de ces

magistrats; c’est pourquoi nous pensons que cette inscription
doit s’entendre d’un édile municipal, lequel, lorsque les hé-

ritiers de C. Cestius voulurent remplir’ les intentions du
défunt, et renfermer dans le mausolée de ce préteur des
vêtemens précieux, ordonna qu’on n’en fit rien.

On peut interpréter de la même manière cette autre
inscription rapportée par ’Gruter :

D. MARRIÆ. APOLLINI.
Æ. PARENT]. ET. FA T. ET.

ARRIÆ. THELESRHORIDI.
CONJUGI. VIRGINEÆ. Q. V.
ANNts. XXXXV. FECIT. CN.

ARRIUs. ABAJ’CANTUJ’.

Star. ET. ARRIÆ. PHONE. Tune. JUÆ. ET. L13.
LIE. Q. POST. Q. EORUM. IN. H06. MONUMENTO. d’une

JEPULC. CORPOR. FER. ÆDIL. INFERRI. LICEBIT.
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Il est douteux si , dans la dernière ligne de cette ins-

cription, le mot tronqué ædil. est mis au singulier pour
ædilem, ou au pluriel pour ædiles; mais il est trèssconstant
que les édiles curules, et encore moins leur édit funéraire,
n’y sont indiqués en aucune manière. Personne n’ignore
que les monumens ou tombeaux, si l’on en excepte un très-
petit nombre, étoient placés hors de l’enceinte des villes:
or la juridiction des édiles curules ne s’étendoit point au-
delà du Pomærium de la ville de Rome; ainsi les monu-
mens n’étoient point soumis à cette juridiction, et ces
magistrats eussent inutilement permis ou défendu d’inhu-
mer un cadavre dans un tombeau. Nous penchons à croire
qu’il s’agit, dans cette inscription, d’édiles municipaux , qui

permettent d’inhumer dans le tombeau sur lequel on avoit
gravé l’inscription. Mais, direz-vous, quelqu’un-ne pou-
vait-il pas, sans la permission du magistrat municipal, in-
humer un cadavre dans un tombeau qui lui appartenoit!
Sans doute il le pouvoit; mais peut-être le monument dont
il est ici queStion, avoit- il été érigé trop près du chemin
ou de quelque autre lieu public; en sorte que si le magis-
trat que cela regardoit ne l’avoir pas permis , le monument
n’eût pu devenir un lieu religieux ; et afin que dans la suite
l’emplacement du tombeau ne fit naître aucune difficulté,

’C. Arrius Abascantus, qui avoit fait graver l’inscription,
voulut qu’on y fit mention de cette permission de l’édile
ou ,des édiles.

Ce que nous venons de dire , que les monumens ou tom-
beaux n’étoient point soumis à la juridiction des édiles
curules, nous sert à réfuter une troisième autorité qu’on
allègue pour prouver que les édiles curules firent des édits
concernant les frais funéraires. Cicéron ayant perdu sa fille ’
Tullia, l’amour excessif qu’il-avoit pour elle, et sa propre-
vanité, le portoient à ériger à Tullia le plus somptueux
monument, même un temple; mais il n’ignoroit pas qu’il

Mm 2
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y avoit une loi qui s’y opposoit; lui-même parle de cette
loi, qui portoit: Ut quad plus insumprumfiterir , que... quad
lege concedererur, tanrumdem populo darerur. Il pensoit donc
qu’il pouvoit se souSIraire à cette peine, si, au lieu d’un
tombeau, il faisoit bâtir un temple [fanant] en l’honneur
de Tullia. C’eSt sur quoi l’orateur Romain, dans un autre
endroit, consulte son ami Atticus. Quelques-uns préten-
dent que cette loi n’est autre chose qu’un édit des édiles
curules concernant les frais funéraires; mais Denis Godefroi
et plusieurs autres savans pensent e par cette loi il faut
entendre la loi somptuaire de C. ulius Cæsar, dictateur,
dont parle Dion Cassiusa, et que Cicéron b lui-même cite
en plusieurs endroits: et comme cette loi somptuaire n’étoit
point observée, suivant le témoignage ° de l’orateurIR omain,
Suétoneti nous apprend qu’Auguste la fit revivre , ainsi que
plusieurs autres lois de son père adoptif. C’est cette loi
somptuaire dont il estqueStion dans Tacite°; et Aulu-Gellef
nous dit de quelle manière elle fixoit la dépense des repas.
L’explication de Denis Godefroi nous paroit d’autant plus
vraisemblable, qu’il falloit que la loi dont parle Cicéron
à son ami Atticus, ne fût pas beaucoup antérieure au temps
où cet orateur songeoit à ériger soit un tombeau, soit un
temple à sa fille Tullia, qui venoit de mourir, puisqu’il re-
doutoit extrêmement cette loi, et qu’il n’en connorssoit pas
bien les dispositions, à en juger par la manière dont il s’ex-
prime à ce sujet z fi ribi res, dit-il dans sa lettre à son ami
Atticus, si locus, si institution placer, lege, quæso, legem,
miltique cant mitre. Ji quid in mentent verrier, quoinado eau:
(flitgere ossimus, mentor. On pourroit dire encore ue l’o-
rateur Éomain a eu en vue la loi de Cornelius Sy la, qui
limitoit les dépenses des funérailles; loi dont néanmoins
lui-même s’écarta, suivant le témoignage de Plutarque,
dans les obsèques qu’il fit faire à sa femme. Au reste,
nous pensons que cette loi n’est pas différente de la loi

H
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somptuaire du même Sylla, dont il est parlé dans Aulu-
Gelle a et’ dans. Macrobe b; -

Enfin , il nous reste à détruire une dernière autorité qu’on
cite en faveur de l’édit funéraire des édiles curules; c’est
encore dans Cicéron qu’on va puiser cette autorité. L’o-
rateur Romain, dans sa neuvième Philippique, disserte sur
les obsèques et le tombeau du jurisconsulte Servius Sulpitius
Rufus; le passage est conçu en ces termes: caraque arma
5:71am: auaaritatem suant in virarumfarriumfimeriaus arnamen-
risque anemlerit; placera , tu»: quant amplissimè suprema die
sua cfiîwi. Et a)": finaux: Juépitius E Lemaniâ Rufus
ira de "publiai meritus sir, ut [lis arnamemis decarari alcazar ,
senarum camera, argue ê" www txistimare, ædiles curules
(dirima quad defuneriaus fiabeant, fanai Julpiriiê E Le-
mam’â Rufi, funeri minera; urique [arum sepulcra in campa
Esquilina C. Puma consul designer, qua fendus Julpitius in-

fèratur. C’est sur ces paroles, remuait: camera, ædiles curule;
adieu"): quad de funeribus hâtant, Jervii Julpitii funeri
minera, que se fondent ceux que nous réfutons; mais il
est aisé de s’apercevoir que le texte est corrompu dans
cet endroit. En effet, quel sens ces mOts edictum funeri
minera peuvent-ils présenter! Dira-t-on qu’il fut arrêté dans
le sénat, d’envoyer aux obsèques de Servius Sulpitius l’édit

funéraire des édiles, pour que ces obsèques se lissent avec
plus de pompe! il seroit absurde de le penser: c’est pourquoi
Lambin , Manuce et plusieurs autres commentateurs , voyant
que cette expression fait difficulté, corrigent le texte, et
lisent remimre. Selon ces commentateurs, l’arrêté du sénat

, fut de ramifiera m’inum, c’est-à-dire, de dispenser de la
rigueur de l’édit des édiles curules concernant les frais
funéraires, ou, en d’autres termes, de permettre que, pour
honorer davantage la mémoire de Servius Sulpitius, on
portât la dépense de ses obsèques au-delà de ce qui étoit
prescrit par l’édit des édiles. Mais, outre qu’il est fort

’ L. Il, r. 24.
b J’annml. lia.

Il, cap. 1;.

Cap. "l’a
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douteux que Cicéron ait employé une expression aussi
impropre en ce sens, que l’est celle de remuera (dictant,
la supposition 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 lois somptuaires Cornelia et Julia
reStant.sans vigueur, conçoit-on que les édiles aient plus
fait par leur édit, que l’un et l’autre dictateur en publiant
des lois sur le même objet! En second lieu, les exemples
fréquens d’obsèques où régnoit alors une sumptuosité exces-

sive, ne prouvent-ils pas que jamais l’édit des édiles n’a pu
réprimer ce genre de luxe ï Sans parler des funérailles qui se
célébroient aux dépens du trésorpublic ( I ) avec le plus grand

appareil, et dont il est souvent mention dans Tacite, on
voit que même des particuliers, dans ces occasions, faisoient

(t Quelques auteurs appellent fanera remaria les pompes funèbres qui
se cé ébroient aux dépens du trésor public. Gutherius rétend que cette déno-
mination vient de ce que , dans ces sortes de pompes Ænèbrcs , la dépense étoit
réglée par un édit des censeurs , lequel étoit remis entre les mains des édiles, qui
le déposoient dans le temple de sérès , ainsi que les sénatusconsultes et es
plébiscites. Notre savant ajoute que: c’est de cet édit des censeurs qu’il faut
entendre le passage de la neuvième Philip ique de Cicéron; et il remarque à
cette occasion , que l’orateur Romain ne ar e pas d’un édit que les édiles eussent
proposé de leur chef, mais seulement ’un édit qu’ils avoient entre les mains:
Ædiles curules edictum quad defunrribus habeant. Rickius ’ adopte le sentiment
de Gutherius; mais Kirchman ” pense que la dénomination de fanera remaria
tire son origine de ce que les censeurs étoient inhumés aux dépens du trésor
public, avec d’autant plus de pompe, que la censure étoit une des plus hono-
rables magistratures de la république. Pour nous , nous sommes portés à croire que
toutes les pompes funèbres qui se faisoient en vertu d’un decret du sénat, se
nommoient fanera remaria, par la seule raison que le sénat ira censuerat; et le
passage de Cicéron semble favoriser cette explication. Nous ne sommes donc point
de l’avis du cardinal Noris 5 , ni soutient ue c’étoit aux édiles curules qu’il
appartenoit d’ordonner , ar un édit, que les ogsèques de tel ersonnage se fissent
aux dé ens du trésor pu lic , édit que les édiles faisoient pu lier par un héraut;
qu’ils etoient encore chargés du soin d’ordonner le changement d’habits , et d’in-
viter le peuple à la pompe funèbre; et que de là les obsèques publiques sont
nommées fumas publicain indictivum, à cause, dit Festus 6 , que le peuple y étoit
invité par la proclamation d’un héraut.

’ Tacite, lia. 1V Anna]. rap. 1; ,- lia. V], 3 AI! Tacîrum, lié. [V Ânnal. rap. 1;.
rap. 27 et passim. Capitolin, in Pertinacr. ’f Dr funm’û. Roman. lia. 1, cap. 4..

cap. l j: 5 CrnaIaplt. Piran. dissertai. HI. rap. I.’ Dtjure diamant, lib. Il, rap. I. i Au mot lndiclivum.
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des dépenses énormes en festins , en présens de chair crue des
victimes offertes en sacrifice [viseeratianes], en combats de
gladiateurs et antres jeux. Quantà ce qui regarde nommé-
ment la dépense qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux ,
un passage de Cicéron prouve manifestement qu’il n’y a eu
sur cet objet aucun édit ni aucune loi, ou du moins que, s’il
y en a eu, ces édits et ces lois n’étoient plus en vigueur de
son temps: Jedereda, Quinete, dit l’orateur Romain, ut cæ-
teras sumptus, sic etiam’sepulcrarum madum resté reguiri: qua:
mira ad sumprus progressa jam ista fes sir, in C. Eguli sepulcra
aides. fit] credo minimam istius rai olim fuisse cupidirarem x alia-
quin malta exrarenr lJtIËpla majarum. Nasrræ quidam legis
interpretes, qua tapira ju entur sumptus et luerum remavere à
dearum Manium jure, [me intelligum, imprimis sepulcrarum
magnificemiam’ esse minuendam. Mais quand nous accorde-
rions que , du temps de Cicéron , un édit des édiles curules
avoit réglé’ia dépense qu’il’étoit permis de faire pour des

obsèques, qui peut croire que cet édit regardoit d’autres
obsèques que des obsèques privées! Or les funérailles de
Servius Sulpitius étoient faites aux dépens du trésor public,
et n’avoient pu être ordonnées ue par un décret du sénat:
ainsi il est absurde de dire que (11e sénat , qui dispensoit des
lois ceux qu’il vouloit, avoit besoin, lorsqu’il ordonnoit
qu’on feroit à quelqu’un des obsèques publiques, avoit,
dis- je , besoin de la permission des édiles curules, pour être
autorisé à faire une plus grande dé euse ue celle prescrite
par l’édit de ces magistrats. De p us, si a dépense qui se
faisoit pour les tombeaux regardoit les édiles curules, pour-
quoi, dans cette occasion, le sénat en charge-t-il le consul,
comme le dit Cicéron. dans ce même endroit! Utique [arum
sepulera in campa Esquilina C. Pansa consul designer, qua
J’eruius J’quirius inferamr. Toutes ces difficultés déterminent

George d’Arnaud à supprimer du sénatusconsulte qui, dans
le passage de Cicéron, décernoit à Servius Sulpitius les

V. JustenLipse,
Sauna]. sermon.
11.5. l, rap. 8; et
Kirchman,defu-
"tribus, lié. IV.
rap. t9.

De Irgüus, lia.

Il , cap. 2 j.

la Philippieâ na-
nâ , cap. ulr.

Variar. conjec-
Iurar. lib. Il , a.
2;.



                                                                     

. .4. A.-.- a

. . .., ....-.a- -...- . ...4

Vol. 4a des Mé-
moir. de l’Acad.

pag. 165470.

Cette discussion
est tirée de notre -
Mémoire sur les
Ml: des édiles.

280 COMMENTAIRE
honneurs publics de la sépulture , ce que dit ce sénatuscon-
sulte del’éditdes édiles curules; voici donc de quelle manière
George d’Arnaud corrige ici le texte: finaux»: eensere arque
è "publiai exisrimare ædiles curules, deduerurn’qzrazl de murie-
riaus fiabeam, Jïwii J’ulpitii fimeri minera Nous avons vu ,
dans notre Mémoire sur les édits des édiles, que les édiles
curules, durant leur magistrature, donnoient des jeux où
ils étaloient la plus grande magnificence : dans ces jeux,
il y avoit des.combats de gladiateurs; les gladiateurs se di-
visoient en couples ou paires de différentes classes. Le sénat
voulant donc honorer les funérailles de Servius Sulpitius ,
en conséquence donner au peuple, selon l’usage, le spec-

cle de plusieurs couples de gladiateurs qui devoient com-
tattre les uns contre les autres, et peut-être ne pouvant pas
en avoir facilement ailleurs, ordonna aux édiles d’envoyer
à ces funérailles les couples de gladiateurs que les édiles n’a-
voient point fait paroître dans les jeux qu’ils avoient donnés ,
ou qui leur étoient re5tés de ces jeux. Quelque ingénieuse
que soit cette correction de George d’Arnaud, elle peut
néanmoins ne pas satisfaire tout le monde. Mais en même
temps , comme le texte deçCicéron est manifestement cor-
rompu, il s’ensuit qu’on ne peut s’étayer de ce passage
pour prouver que la dépense qu’il étoit permis de faire pour
les funérailles et les tombeaux, étoit réglée par un édit des
édiles curules.

Nous croyons avoir suffisamment détruit, par la discus-
sion dans laquelle nous venons d’entrer, les diverses au-
torités dont on se sert pour établir la réalité de cet édit.

QUATRIÈME
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

D’une Douleur immodérée dans, les Commis.

MOLIERES. FACIEM. NEI. CARPUNTOD. NEIVE. CENAS. RA»
DUNTOD. NEIVE. LESOM (I). FONERIS. ERCOD. HABENTOD.

a Que les femmes , dans les convois, ne se déchirent
» point le visage, et ne s’abandonnent point à des cris
n immodérés. n

Cettô loi, dont on trouve des veStiges dans Cicéron,
Pline*, Servius b et Festusc, étoit empruntée d’une loi
de Solon d.

Sur ce que la loi ne faitmention que des femmes, quelques
commentateurs paroissent douter que la défense qu’elle con-
tient de se déchirer le visage et de se livrer à des cris im-
modérés, doive également s’entendre des hommes: mais
ce doute est déplacé; ce qui est un excès dans une fem-
melette, n’est certainement pas tolérable dans un homme.
Si la. loi ne parle que des femmes, c’e5t que, moins maî-
tresse; d’elles-mêmes, les femmes cèdent plus aisément à
toutes les affections de leur ame. Il eSt donc naturel que
les décemvirs aient principalement en vue les personnes en
qui, comme le démontre l’expérience , ces sortes de foi-
blesses sont plus fréquentes. Pacuvius exprime très-heureu-
sement cette différence entre les deux sexes:

Conqueri firlunam advarsam, non lamentari des",
Id viri est afitium ; fient: muliebri ingenio additus.

Malgré la défense de notre loi décemvirale, il paroit que
cet usage subsistoit encore du temps de Varron. Nous lisons

( I) Dans la quatrième partie , section seconde , de notre Discours préliminaire,
dg. 209 et 2 l a, nous avons rapporté l’explication que donnoient du mot Iessus,

fez jurisconsultes S. Ælius et L. Acilius , anciens interprètes de la loi des
douze Tables. Nous y avons joint celle de L. Ælius , adOpte’e par Cicéron. Ce

De Irgiaur, l. Il.
rap. 2 ; et 2 j :
Turc-Id. quasi. I.
Il, rap. 2 l.

3 Natural. HL".
lié. XI, c. f7:

b In Ænrîd. lié.

XI] , v. 606.
c Au mot Ru-

de".
d Plutarque , in

Jaime, pag. 9o.

Apud Cicéron.
lié. Il Turrnlan.
quasr. rap. 2 r .

l... Ælius , qu’il ne faut pas confondre avec S. Ælius , entendoit par Iessus, des 4
cris lugubres.

TOME Il. Nn
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dans Servius: Varro dieit mulieres in exequiis et l’œil! idea
saliras ara lacerare, ut sanguine ostenso infiris satisfaeianr.

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.
Des 0s d’un mon, qu’il ne faut point séparer du eadayre

pour les transporter ailleurs.

HEMONEI. MORTUOD. OSUA (I). NEI. LEICITOD. QUO.
POST. FONOS. FACIAT. ECSTERA (z). QUAM. SEL DUELEI.
ENDovE. HOSTICO. MORTtios:Esc1T.
i «z Qu’on ne coupe pointa un homme mort un membre
u de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre a déjà été brûlé,
a) qu’on ne recueille point ses os parmi ses cendres, pour
a, lui faire ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais si cet
» homme est mort soit à la guerre , soit en pays étranger, il
n sera permis d’en ôter ou quelque membre, ou quelque
a) ossement, pour les rapporter dans sa patrie et les inhumer
n dans le tombeau de ses ancêtres. n

Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze
Tables. Cætera item funelria, dit l’orateur Romain, quibus
luerus augetur , duodeeim sustulerunt. Homini, inguit, martua
ne assa [agira , qué pas: funusfaeiar : malais belliram pere-
grlnamque marieur. ’

Pour traduire ces paroles de la loi, Hamini marrua assa
ne legim, nous avons employédeux membres de phrase
qui semblent d’abord fort différensl’un de l’autre, à raison

des termes dans lesquels ils sont conçus, mais qui se con-
cilient à merveille pour rendre parfaitement le sens de la loi.
L’objet de cette loi est de diminuer les frais funéraires , et
de supprimer les dépenses superflues qu’occasionneroient

(I) Les anciens disoient ossua, d’où l’on a fait le mot ossuarium, liea où
l’on depose les OSSCanS d’un mort. Voyez la loi u, au Digeste, de sepulcro

micro. ’(a) On disoit anciennement exteraqua’m , pour extraquàm, præterquànt.
exepitur.

a
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i des obsèques qu’on réitéreroit. Or, pour se mettre à portée

de réitérer ces Obsèques, on pouvoit s’y prendre de (leur
manières; ou d’un cadavre entier en couper un membre;
ou, lorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi

les cendres. Il faut pourtant avouer que: les paroles de la
loi semblent plutôt se rapporter à la première manière. Quoi
qu’il en soithævard observe qu’il y a une différence entre
assa legere fianiini mortuo, et lmminis marrai assa legere. La
première façon de parler signifie ôter quelques ossemens.
d’un cadavre; c’eSt dans ce sens que Sénèque dit, Aubier:

incendia, ruinas, naufiagia, laoerationes. mediearum assa
riais legentium, et tatas in vitrera manas dirnirrentium; c’est
encore dans ce sens que le même Sénèque dit , Dignusfirit
oui permitterer à eauvivio ad assa filii legenda diseedere. Il ne
faut pas croire que les décemvirs aient défendu de recueil-
lir les ossemens qui pouvoient être restés dans le lieu où
l’on avoit brûlé le cadavre, de peur que ces ossemens ne

Al! ’ Ieg. duad.

Taéular. c. l).

De consolarianc
ad Alarcinm, c.
2 2 , tom. l 0p".
pag. :90.

031.73 , Il.cap. 33 , tom. I
011m pag. 86.

demeurassent confondus avec les cendres; ce fut au -,con- .
traire un usage reçu chez les Romains, et même on regarda
comme un devoirà remplir dansles obsèques , que de ra-
masser les restes [reliquias], lorsque la flamme s’étoit éteinte.
Nous trouvons dans Suétone une description détaillée de
ce rit, que nous avons dé jàeu occasion de rapporter a ailleurs;
et Tibulle b nous le. dépeint également dans Ces vers:

. . . . .. . . . . Non file mW mater,
Quo? legat in mæstosperusta sinus.

Tous les auteurs ancie s’accordent à dire que "le-neuvième
jour des funérailles, ën avoit coutume de. recueillir les
ossemens du cadavre qu’on avoit brûlé le huitième. Servius
est le seul qui fasse naître à cet égard quelque difficulté , lors-
qu’il dit, Mas enim erat terrir? die assa rremararum legi; mais
Virgile , qu’il-commente, nous fournit lui-même’la solution
«le-cette difficulté : en cet’endroit,.le poèteparle des obsèques

. an

la Augusta, c.
l D a.
a Dans une note

sur le I." chef
de cette loi II.°,
pag. 241.

b Lib. I, (kg.
3 , v. 3 et 4.

A.I lit. XI Æ-
neîd. v. a I o.

llrirl. v. 108 ct
210-111.
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vulgaires qu’on célébroit sans beaucoup de cérémonie;
c’est ce dont ce vers ne permet pas de douter ’:

Net mimera nec honore armant. l

Ensuite il ajoute:

Tertia lu; gelidam calo dimoverat ambrant,
Mœrentes altum tinerem et conflua ruban: s
Ossa fiois, tepidoque anerabant aggere terra.

Mais si les décemvirs n’avoient point défendu de recueillir ,
les ossemens reSIés dans le lieu où l’on avoit brûlé le ca-
davre, lorsqu’on n’avoit point d’autre vue sinon d’em-
pêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres ,
ces mêmes décemvirs ne voulurent pas qu’on pût, d’un
cadavre entier, couper et ôter un membre ’; c’est ce que
veut dire notre fragment , Hamini mortua assa ne legito. Le
mot legere signifiOit’souvent, chez les anciens, adimere ,
aufirre : de là vient qu’on appela sacrilegus celui qui enlève
les choses consacréesà la divinité. Horace s’exprime con-
formément à cette idée, lorsqu’il dit: Et qui ’noeturnus
divzîm sacra legerit, Ainsi, homini marina assa leguntur , si
d’un cadavre entier on en coupe, on’en ôte un membre;
"et c’est ce qui arrivoit souvent. Mtrnlrum, dit F estus ,
alstindi dieeaatur, eàm digitus ejus deeidelatur, ad quad sert-
aatum justafierent reliqua earpore camériste. On coupoit donc
ces membres pour leur rendre ailleurs les honneurs de la
sépulture; quelquefois encore on recueilloit ces ossemens
pour les transférer dans un autre ædroit, et les inhumer
avec pompe en cet endroit. Afin de supprimer les dépenses
excessives qu’occasionnoient ces pompes funèbres réitérées ,

notre loi décemvirale Ordonna que les obsèques ne se fe-
roient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou
brûlé; qu’il ne seroit permis, ni de séparer un membre
du feudavre, ni de recueillir quelques ossemens du cadavre
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brûlé , pour ensuite transférer ailleurs ces ossemensou ce
membre, et par de nouvelles obsèques doubler la dépense.
V La loi fait une exception pour ceux qui sont morts à
la guerre ou en pays étranger. Alors on brûloit à la vérité
leur cadavre dans le lieu où ils étoient morts; mais c’étoit
un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts,
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs an-
cêtres. Nous avons néanmoins, sur le premier chef de cette
loi seconde’, cité, d’après,Appien, un sénatusconsulte qui
défendoit de transférer à Rome les cadavres de ceux qui
avoient été tués dans le combat, pour qu’ils y fussent in-
humés: mais des circonstances particulières firent rendre
ce sénatusconsulte , ainsi qu’oæle voit dans le passage. En
général il étoit permis , lorsqu un homme étoit mort soit
à la guerre, soit en pays étranger, de prendre un de ses
membres, ou de recueillir ses os dans une urne , pour être
rapportés dans la patrie de cebhomme, et y recevoir les
honneurs de la sépulture, quoique le reste du cadavre fût
inhumé ou. brûlé dans l’endroit où l’homme étoit mort.
C’est ce qui fait dire à Ovide: ’

01:4 tamen firito pat-va rfnantur in urnâ.
Sic ego non etiam martiau- exulero.

Et nous lisons dans Tacite ,. a qu’Agrippine monta sur
aa la flotte, avec les cendres de dermanicus, et ses enfans ,
aa suivie des regrets d’un peuple attendri de voir une Ro-
aaa maine de cette naissance et de ce rang , naguère l’épouse
aa du plus grand, du plus aimable des hommes, accou-
» tuméeà paroître en public au milieu des applaudissemens
aa et des adorations, emporter aujourd’hui dans son sein
aa les tristes restes de ce héros, incertaine s’il sera vengé,
aa in uiète pour elle-même, et donnant tant de prise à
aa laclortune par une malheureuse fécondité. aa

De’hlli: civil.

I. l, . 6 7 de
l’éditilàn 3fit-6’!

d’Amsterdam.

Trinium I. Il],
(hg. 1U, v. 6 5
et 66.

Lib: Armaf.
Cap: 7;.
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SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

De la suppression, l." de 1’ Onczian scwile; 2.0’d6’3 Repas
funêôres , où 1’ on émioit à la ronde ; 3! des Parfums et
Essences pour arroser, soit le cadavre, soit le bûcher j a." des
langues Couronnes et des Cassolettes.
Saunas. UNCTU-RAD. OMNEISQUE. CIRCOMPOTATIO. TO-

eron. MURATA. POTIO. HEMONEI. mouruo. NEI. INDITOR.
NEIVE. ROCUM. VElNO. RESPERCITOD. NEI. LONcm. CORONAI.
NEIVE. ACERAI. PREFERUNTOR.

’a Que les cadavres d’esclaves ne soient pas oints avec
aa des parfums et des essences. Qu’on bannisse de leurs
aa funérailles ces banquets funèbres où l’on boit à la ronde.
n Qu’on n’arroseipoint 1! cadavre qu’on va brûler, ni
aa le bûcher , avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
aa liqueurs précieuses. Qu’on ne fasse usage, dans les obsè-

aa ues, ni de longues couronnes ni de cassolettes. n
êicéron a et Festus” sorfi les auteurs qui nous ont trans-

mis ce fragment de’la loi des douze Tables.
Dans les cérémonies funèbres on faisoit un double usage

de parfums et d’essences : on s’en servoit premièrement pour

oindre le cadavre , ensuite pour arroser le bûcher ou le
(l ) On trouve des vestiges de cette coutume chez les poëte’s Latins. Ennius ’ ,

au sujet de Tarquin, dit: i
Tarquini corpus bonafœmina Iavit ct-unxit.

Horace ’ , parlant d’Hector :

Unxere marres [lire addictmn férir

Alitibus, arque panifias homicidam Hectornn.
Virgile 3, à l’occasion des funérailles de Misène :

. . . . . . . . . . . . . .Et ahana ma’aniia flammis
Expediunt, corpusque Iavantfiigentis et ungunt.

Enfin Ovide ”, parlant du meurtre de Remus, et des obsèques qui lui furent
faites , s’exprime en ces termes z I

Arsurosque anus unxit : ficere , quad il]:
Faustulus , et manta: Accu soluta comme.

’ Ex I. Il! Anna]. apud Hesselium, p. 54. 3 Lib. V] Æncïa’. v; zl8 et :19.
’ Epadan, ad. 17, v. n et la. ’ 4 Fanon": lib. IV, v. 853 et "a.
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tombeau (r C’étoit sur-tout.sur le bûcher qu’on répandoit
une grande quantité de parfums. d’aromates et de fleurs. Le
jurisconsulte Macer met ces parfums, ces essences et ces aro-
mates au rang des dépenses légitimes qui entrent dans les frais
funéraires; en quoi ce jurisconsulte paroit, au premier coup-
d’gî:il, se trouver en contradiction avec la loi des dou2e
Tables. Cicéron nous apprend que cette loi abolit l’onction
servile, et défendit d’arroser le cadavre , ou le bûcher, d’un

vin parfumé avec de la myrrhe, ou de uelque autre aro-
mate : c’est ce que la loi des douze Tab es appelle murrata
polio ( 2), que l’orateur Romain rend par sumpzuosa aspersia;
termes à la vérité.plus clairs , mais vagues, et qui ne disent
pas précisément la chose. Quelques savans entendent par
onction servile, pollincmram, c’eSt-à-dire, l’action d’ense-

velir les morts, et pensent que la loi des dOuze Tables fit
cesser les fonctions des pollinczores. C es pollinctares servoient
sous ceux qu’on nommoit libilinarii , et qui.prenoîent
soin des funérailles: pour l’ordinaire , ils étoient tous d’une
même famille d’esclaves; et les pollinctorcs étoient chargés
de, laver , d’oindre et d’ensevelir les cadavres. Mais l’opi-
nion de ces savans est destituée de tout fondement: on voit

(l) Nous trouvons dans Virgile ’ la description de ce rit, lorsqu’Énée
célèbre le jour anniversaire de l’in umation de son père Anchise :

Hic duo rit? ruera liliaux carchesia Baccho ,
Fundit liumi, duo [acte nova , duo sanguine sacra ,-
Purpurcosgue jacicflores , Üc.

Ce oëte ’ continuant, à l’endroit cité plus haut , de décrire les funérailles de

Misene, ajoute que ce même rit y fut observé: é
. . . . . . . . . . . . . Congesta cramant!"
Thurea dona, dupes, fusa traceremolivo.
Postquàm collapsi cineres ct flamma quievit ,
Rclquuias vina , et bibulam [avéra fiwillam.

(a) Voyez ce que nous avons dit sur Murrata patio, dans notre Discours
préliminaire, quatrième partie, seconde section , pag. 2H.

’ Lia. V Ænrid. v.77 et reg. ’ ’ lib. V! Æntîd. v. 334427.

Pli ne . Naiurnl.
HistorJib. x11,
cap. 16’.

Loi xxvn, in
princ. au Dig. de
rcligiasis a sump -
tibusfinlrrum.
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par une loi du, Digesœ, que. l’usage d’ensevelir les morts
ne fut point aboli, et qu’il demeura. en vigueur jusqu’au
temps de nos jurisconsultes. fi liaizinarius, dit Ulpien,
auteur de cette loi, alios græcê vexpoGaCaflae, id est, mor-
morum sepultores vacant, servum pollinctarem habitait , isque
"forum": spoliaverit, darzdam in eum quasi instiroriam actionem,
guaznvis et furti et injuriarum actio comparerez. A l’autorité
d’Ulpien se joint celle de Martial a , d’Ammien Marcellin b,
de Sidoine Apollinaire C. On ne peut donc pas dire que
les décemvirs aient aboli l’usage d’ensevelir les morts. Il
y a tout lieu de conjecturer que dans la loi des douze Tables,
ces mots d’onctioiz servile, ne renferment point une dé-
fense concernant l’onction qui se pratiquoit dans les obsè-
ques , mais simplement. une défense d’oindre les cadavres
des esclaves dont les funérailles se faisoient avec une cer-
taine dépense , ainsi que le prouvent deux lois du Digeste.
Co’mme ceux qui avoient soin des funérailles, et qu’on ap-
peloit liâirinarii, funerarii , pollinctores, étoient pour la
plupart des esclaves, ils n’oublioient point d’oindre lesca-
davres de leurs camarades : ils le faisoient à grands frais, y
joignoient des repas funèbres où ils buvoient à la ronde;
c’est ce que notre loi désigne par le mot circumpolan’o (i),

. (l ) Circumpotatio désigneles repas funèbres qui se faisoient sur les tombeaux. Les
Grecs appeloient ces repas makaa, rexpo’ûma, et qu’on; les Latins les ap peloient
aussi parentalia, silicernia, feralia, exequialia, et funebria convivia. Les omains
étoient dans l’usage de faire en public des repas funèbres: ils posoient sur le tombeau
les mets; et, ceints d’une couronne , ils buvoient à la ronde. Ce repas se nommoit
proprement silicernium. Les savans ne sont point d’accord sur la vraie signification
de ce mot: quelques-uns pensent que ce repas s’appelait ainsi , parce qu’on v0 oit les
convives manger en silence, et seulement our célébrer la mémoire du dé unt, et
pour que l’aspect de sa tombe les fit penser à eur propre mort, comme devant bientôt
e suivre. C’est ourquoi, lorsqu’ils avoient cessé de manger, ils avoient coutume,

comme s’ils ne evoient plus.se revoir les uns les’autres , de se dire réciproque-
ment ’, vole, vole. Donat, sur ce vers de Térence ’, qui s’adresse à un vieillard,

I sarte. Ego te exercebo [radie , ut clignas es , silicernimn ,
interprète ainsi le mot silicernium .- - Cæna quœ infortur d’il: Manibus, quôdeam

’ Va). Nonius Marcellus , cap. l , deproprinare samarium , au mot Jilicernium, pag. 48.
’ In Adelpfiis, act. tv . se. a , v. 48.

et
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et ce qu’elle cessa de tolérer. Les décemvirs empruntèrent
cette défense d’une loi de Solon. a Ce législateur (dit

silences cernant, idest, umbræ possideant, vel quad qui hæc inférant, cernant tannins
sacque degustent.

D’autres , par silicernium , entendent un re as funèbre donné sur la tombe à des
vieillards décrépits; ils font dériver ce mot à Silice, parce que les vieillards , courbés
sous le poids des ans , regardent sans cesse la pierre de, leur tombeau : mais Nonius
Marcellus ’ observe que cette explication est destituée de fondement. Servius ’ dit
que dans les repas funèbres , les mets osés sur le tombeau s’a pellent silicernium,
comnie qui diroit silicenium , super silicem positum. Suivant estus 3 , Silicerniunt
dicitur cœnafimebris quam alio nomine’exequium scriptores vacant; sed et Verrius
existimat silicernium dici , quad nos farcimcn dicimus , quo fleaufizmilia purgabatur :
quia cujus nomine ca res inscituebatur, is jam silentium cernent. Cæcilius obolostate r

Credidi silicernium ejus me esse esurum.

Fabius * Planciades Fulgentius fait cette remarque : -.S’iIicernios dici voluerunt
une: jam incurvas , quasi jam sepulcrorum suorum silices cernentes.

ll est des commentateurs , et Joseph Scaliger 5 est de ce nombre , qui veulent
que silicernîum dérive à cesnis : les anciens disoient cesna pour cena ,- de là silices.»
miam, et ensuite silicernium. Nous voyons par le passage de Servius, que les
repas funèbres se posoient sur le tombeau : lorsqu’on avoit achevé tous les sacri-
fices, on les donnoit à manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât le
souvenir lqu’ils devoient bientôt mourir. Notre loi décemvirale dit , omnis circum-
potatio. n effet , dans les obsèques , il y eut plusieurs sortes de repas 6 , outre
celui que nous avons appelé silicerniump, qu’on préparoit pour les dieux inferô
naux , et qu’on avoit coutume de faire ensuite manger par des vieillards décrépits
assis autour du tombeau. Nous avons à cet égard le témoigna e de Cicéron 7: J’e-
pulcrum L. Catilinœ, dit-il , floribus ornatum, hominum audacissimorum ac domes-
ticorum hostium convencu epulisque celebratum est. Et dans un autre a endroit,
cet orateur parle d’un repas, outre celui de. l’inhumation , où l’on célébroit les
louanges du mort, lorsqu’il y avoit matière. Sequebantur epulæ, dit Cicéron ,
qua: inibanc propinqui coronari .- apud quas de mortui laude, olim quid veri erat,
prœdicatum ; "(Un mentiri nefizs habebarur. Quelquefois, au retour des obsèques ,
on donnoit, intra privatos parieras, un nouveau repas 9 aux plus proches parens
et aux plus intimes amis : quelquefois Encore on donnoit ce qui se nommoit vis-
cerario, et ue les anciennes gloses Grecques appellent ’° Apn’lpîu, inonda;
c’étoit une istribution de viande et de ain , qu’on avoit coutume de faire dans
les féries Latines, et qui se fit parei leurrent en l’honneur des morts. C’est
ainsi que, suivant Tite-Live ”, populo visceratio data à M. Flavia in fimere
marris; et dans un autre endroit n , P. Liciniifuneris causé visceratio data. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius Victor ” : Mortuo , dit cet

’ Laco supra cintra. Jean Nicolaüs , de [acta Grec. cap. 20, 5. s.
* Ad lib. V Æneid. v. 9:. 7 Pro L. Flacco , c. 38. .
’ Au mot J’ilicernium. . ’ De legibus, lib. Il , cap. 2 f.
’ ln Exposition sermon. antique. ad Chal- 9 Va]. Çutherius . lacis supni citaris.

cidium, ag. l l . apudetlmgraplios Latinos. ’° Apud Carol. Labb. p. l9; ,l column. «riff.
5 In ein astigar. surle mot J’ilicernium. " Lib. VIH, cap. 22.
é Voyez Gutherius, de jure filanimn lib. I . ” Lib. XXXIX, cap. 40’.

rap. 26, et lib. Il, cap. Io. Voyez aussi ” De viris illustribvs, cap. ,12.

TOME n. I Oo
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a, Plutarque), ne se tint point assez en garde contre les
» beaux garçons, et n’eut point assez de force dans l’ame
a: pour lutter contre l’amour."C’est ce qu’on peut con-
» noître , tant par ses vers, que par une loi qu’il fit. Cette

a) loi défendoit expressément aux esclaves de se frotter
» d’essences et de parfums, et d’aimer les jeunes garçons:
n elle étoit fondée sur ce que Solon, mettant ce goût
a) pour les garçons au nombre des choses louables et des
s, passions honnêtes, vouloit inviter les gens d’une con-

xn dition relevée à se livrer a ce penchant. et en éloigner
a: ceux qui par la bassesse de leur état en étoient indignes. »
Eschine , dans sa harangue contre Timarque. parle de cette
loi de Solen, et l’explique de même ue Plutarque. ’Or
personne n’ignore que la loi des douzeqTables fut tirée en
grande partie des lois de cet illustre Athénien.

A l’égard de ce que notre même loi décemvirale appelle
murrata patio, ou , pour nous servir des termes de Cicéron ,
sumptuosa aspersio, on peut expliquer ces mots en les liant
avec ceux qui suivent immédiatement , ne longæ comme

historien , Fabio Rutilano , tontùm æri: populi IiberaIitat: congestum , ut indefiliu:
viscerationcm et epulas public? duret.

Notre loi décemvirale ne défend point, dans les obsèques , toute espèce de repas ,
mais , lorsqu’il s’agissait de funérailles d’esclaves , les repas où règnent le luxe et
l’ivresse , que dési ne rincipalement le mot circumporatio. Il étoit juste que, dans
ces sortes de funerail es , on mit des bornes à la dépense du repas, ainsi qu’à
celle de l’onction , et des autres cérémonies qui s’observoient dans les obsèques.

(I) Par longues couronner, on entend celles qui ne se mettoient pas sur la
tête , mais ne l’on portoit au cou en forme de collier. Telles étoient les cou-
ronnes appel’ées donaticæ et militares .- les premières se donnoient aux vainqueurs
dans les jeux publics; et les autres, comme récompense militaire, à ceux qui
avoient bien servi. Festus ’ nous a prend quelle étoit la grandeur des couronnes
a pelées donaricæ. --Donaticæ, it-il, comme dicta: , quàd hi: victores in ludi:
arondbantur , quæ poster: magnificentiæ causé institutæ surit super modum aptatum
tapitilms , quali amplitudine fiunt cairn lare: ornanrur. A l’égard des couronnes
militaires , on en trouve beaucoup de gravées sur des médailles; et leur grandeur
paroit excéder considérablement celle de la tête.

Notre fragment ajoute , net accrue. -Acerra, selon Festus ’, signifie un autel
sur lequel on brûloit des parfums devant un corps mon; il signifie aussi une cas-
solette à mettre de l’encens.

’ Au mot Donatien. ’ Au mot Anna.
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præfirantur. D e manière , none fragment signifiera
ue la loi des douze Tables défend d’arroser les couronnes

funèbres avec trop de somptuosité , et même de se servir ,. en
ces occasions , de longues couronnes. C’étoit la coutume
de verser sur les couronnes, des parfums et des essences;
c’est pourquoi, dans les écrits des anciens, il est souvent
parlé conjointement de parfums et de couronnes , soit quand
il s’agit de fêtes et de festins, soit lorsqu’il est queStion de

funérailles ’. - .Si l’on ne veut point admettre cette interprétation que
nous donnons à notre fragment, il faut nécessairement
dire qu’il fut défendu, par la loi des douze Tables, de
répandre des aromates sur le bûcher, de verser du vin et
d’autres liqueurs précieuses. Tel fut endore l’esprit de la
loi de Numa appelée Postlzumia ( r ), conçue en ces termes:
Vina rogum ne rtspergita. Cette prohibition étoit fondée sur

( l) Cette loi fut appelée Posthumia , selon toute apparence , parce que ce fut
quelque magistrat nommé Posthumiu: qui la proposa par ordre du roi Numa.

oseph Scaliger ’ ne parle pas sans dame sérieusement , lorsqu’il prétend que
dans ces vers de Catulle ’ ,

Minis-ter vetuli puer Falarni,
Inger mi calices amurions ,
Ut la Posthtnniæjubet magistrat , 17’ c.

ce poëte a eu en vue la loi Porthumid, faite sous Numa": il est question , dans les
vers de Catulle , d’une femme. appelée Potthumia, qui, dans ce festin, étoit
magistra vini, On sait que magister vini étoit celui qui étoit choisi, par un coup
de dé, pour régler le nombre des coups que chaque convive devoit boire. Il
s’appelait aussi rez vini. Dans Horace ’ :

Ne: regna vini sot-titre talis.
Quelques-uns re rdent cette loi Posthumia, plutôt connue une loi copinai que
stemm , c’est-àntfilre , lutôt comme une saillie née au milieu de la joie d’un festin ,

ne comme une loi serieuse : ils se fondent sur ce que, par les écrits des anciens ,
i paroit qu’on a toujours observé la coutume d’arroser de vin le bûcher. Mais le.
passage de Pline annonce une loi formelle : Numœ "gis Portlmmia leur en, VINo
ROGUM NE ASPERGITO. Quod samits: illumproptn ineptie»: ni mm dubim.
Et si on ne la voit pas subsister long-temps , il: n’en faut point chercher d’autre
raison , sinon qu’on s’écarta bientôt de la simplicité des mœurs anciennes.

’Cann.27, v. r, a et 3.
’Lü. I, cd. 4, v.18.

00:.

’ ’ In Conjectauis ad Varomm, de linguâ
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la disette du vin et de ces liqueurs préoves. Mais par la
suite des temps, le luxe ayant fait des progrès considérables
et banni la simplicité des mœurs anciennes, ces deux lois ,
savoir,-celle de Numa et celle des décemvirs , tombèrent en
désuétude; l’usage s’introduisit de répandre sur les bûchers

et sur les tombeaux une grande quantité de vin , de parfums
et d’essences , non-seulement le jour même du bûcher et des
obsèques, mais encore dans les sacrifices (t) qui se faisoient
pour un mort, le neuvième, le trentième, ou le jour anni- .

versaire de son trépas. i
(I) Outre les sacrifices qui se faisoient pour un mort , le neuvième , le tren-

tième, ou le jour anniversaire de son trépas , il y avoit à Rome , dans le mois de
février, des jours consacrés à diverses pratiques religieuses, dont le but étoit
d’apaiser les martes des ancêtres. Ces jours s’appeloient parentalia; mais chacun
en articulier pouvoit, en tout temps et quand bon lui sembloit, rendre à ses
ancetres ces pieux devoirs. On choisissoit ordinairement le jour anniversaire de
la mort. Les pratiques religieuses observées en ces sortes d’occasions ,- étoient
au nombre de trois; savoir, infèriæ , epulæ et ladin .

Infiriæ étoient les sacrifices qu’on faisoit en l’honneur des morts. Outre les
victimes qu’on leur immoloit, on ornoit leur tombeau de couronnes, on faisoit
des libations d’eau, de vin, de lait, et du sang des victimes immolées.

Epulæ étoient des mets d’un certain enre, qu’on portoit sur les tombeaux,
et qu’on y laissoit, dans la croyance que es manes s’en rassasioient. Ce repas fut
nommé cænafimlis, âfercndo, et ce ieux devoir, firalia. Juvénal ’ , en parlant
du mets qu’on présentoit au parasite. rebius , se sert de l’expression cænafiralis,
pour faire entendre que c’étoit un mets si insipide, qu’on n’était pas plus tenté
d’y goûter qu’au re as offert aux morts , repas auque il étoit défendu de toucher,
comme étant une c ose funeste et destinee pour les maries. Donat, dans les
Adelphes de Térence’ , expliquant le mot silicernium, expression usitée pour
désigner ce repas , dit: filicermum cama est, quæ infirtur dis Manilzus, val quàd
(am silentes cernant umbræ , id est , possideant ,- vel quàd qui infirunt, cernant ,
sed non degustent. Nam de Iris , uæ libantur inflris , quisquis ederit, dut biberir,
funestabitur. Indépendamment es mets offerts aux manes, les héritierset les
parens d’un mort qui vouloient honorer sa mémoire , donnoient sur son tombeau
de splendides festins , nommés (pulæfunebres. Si le mort étoit un personnage
illustre, tout le peuple étoit invité à ces festins, et on lui distribuoit libéra-
lement des victuailles de toute es èce.

Pour mettre encore plus de sol’ennité , on joignoit quelquefois au festin , des
jeux funèbres , qui consistoient princi alement en combats de gladiateurs , et en
cette espèce d’exercice militaire que es anciens appeloient decursio. Dans l’a
décursion, des cavaliers partagés en plusieurs bandes , s’entremêloient les uns
avec les autres par des mouvemens concertés; et les différentes évolutions qu’ils
exécutoient, retraçoient l’image d’un combat, à-peu-près comme dans nos tournois.

’ leur. V, v. 85. I . ’ Act.1v, sc. a , v. 48.
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SEPTIÈME,CHEF DE LA LOT.
De la Couronne obtenue.

QUEL CORONAM. PARET. IPSEIUS. PECUNIAIVE. EJUS.
ERCOD. nounou. ET. IPSEI. MORTUO. PARENTIBUSQUE. EJUS.
Dom. INTUS. posrros. ESCIT. FORlSVE. ECSFERTUR.’ sED.
FRAUDED. ENDOPOSITAD. ESTOD.

a Que celui qui, s’étant signalé à la guerre, amérité

n une couronne pour récompense de sa valeur, ou qui,
n dans les combats sacrés et les jeux publics , a été couronné
a) vainqueur, soit qu’il ait été vainqueur en personne, soit
i que ses chevaux ou ses esclaves ui aient obtenu la vic-
» toire , ait le droit après sa mort, ou même son père, de
» porter cette couronne tant que le cadavre est gardé à la

v

U

V

ITite-Live ’, Aqu-Gelle ’ et Suétone ’ parlent de cet exercice. Nous le trouvons
encore re résenté sur plusieurs médailles de Néron, où l’on voit d’un côté une
ou deux figures équestres et d’autres àpied , avec la légende Decursio.

Cet exercice , comme nous venons de le dire, faisoit partie des jeux funèbres
qui se célébroient aux tombeaux des personnagesôillustres. On donna cesspectacle
à la mort de Gracchus *, de Sylla ’, d’Auguste , de Pertinax 7, de Sévère 8.
Virgile 9, décrivant les funérailles de Pallante , y fait la peinture de la décursion.
Germanicus ’°, pour honorer la mémoire de son père Drusus, donna le spectacle
de ce jeu utilitaire; et nous lisons dans Suétone ’, qu’il fut arrêté par l’ ée,
qu’on célébreroit ainsi l’anniversaire du même Germanicus. Enfin Stace u a
rassemblé diverses particularités de cet exercice : on voit, dans la description
qu’il nous en donne , les divers mouvemens u’exécutoient les bandes de
caValiers , la manière dont ces cavaliers manioient eurs armes et portoient leurs
enseignes. La dicursion ordinaire ne différoit du jeu Troyen, ainsi nommé de ce
qu’il tiroit son origine des anciens Troyens , comme on le voit dans Virgile ”,
ne différoit, dis-je , qu’en ce qu’on prenoit pour le jeu Troyen des jeunes gens
de la première qualité. Dion Cassius ’*, Suetone ” et Tacite ’6 citent plusieurs
occasions où l’on donna à Rome le spectacle de ce jeu Troyen.

’ Tite-Live, lib. xL, cap. J. ” ln CIaurlin, num. r.
’ Lib. Vil, cap. 3. " Lib. 71 Thriaid.
3 In Nerone, cap. 7. è ” Lib. Il Æneïd.
* Tite-Live. lit. xxr, rap. r 7. "’ Lib. xun, sz, XLVIH, xux, LIV
5 Appien , lib. l, de bellis civil. et LIX.
é Dion-Cassius, lib. LV1. l ” In Canin, num. 39; in Augusta, num.
7 Xiphilin , in d’euro. " 4; ;in 775(71’0, num. 6; in Caligulâ, num.
’ Xi hilin, in J’en",- et Hérodien, I. W. I8 -, in Claudio, num. a r g in Nerone, num.

9 Li . XI Æmîd. . 7.’° Tacite, lib. Il Anna]. cap. 7. u Lib. XI et XI! Anal.
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n maison, et lorsqu’il sera conduit avec pompe au Forum,
.. afin que dans ses obsèques il jouisse des honneurs qu’il
n a mérités de son vivant. a»

Nous sommes redevables à Cicéron * et à Pline 5 , de
nous avoir transmis ce chef de la loi des douze Tables,
lequel est une exception du chef précédent, en faveur de
ceux quiiont mérité une couronne, soit à la guerre, soit
dans les combats sacrés ou dans les jeux publics.

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes
de plusieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit
sur-tout la récompense de la valeur. Les cour’onnes qu’ob-
tenoient les généraux d’armée et les gens de guerre par
leurs exploits, étoient comprises sous la dénomination gé-
nérale de couronnes militaires, qui se divisoient en cou-
ronnes triomphales, obsidionales, civiques, murales, castrales,
navales, ovales, et les couronnes d’olivier, toutes espèces
de couronnes qu’Aulu-Gelle nous fait connoître, et sur
lesquelles on peut encore consulter Charles Pascal *, Rosin b,
Demster”, et Paul Memla d. C’est pourquoi nous nous
contenterons d’observer qu’il n’y eut jamais de peuple
pluglibéral de ces marques d’honneur, que les Romains.
Chez eux, les gens de guerre, excités par l’ardeur d’ac-
quérir cette gloire et cette récompense, firent dans tous
les temps tous leurs efforts pour subjuguer les ennemis, jus-
qu’à ce qu’ils furent parvenus à rendre Rome la’domina-
trice de l’univers. C’eSt par ces encouragemens qu’elle arriva

au plus haut degré de splendeur et de puissance. Les cou-
ronnes furent un aiguillon qui animoit les Romains dans
les combats , qui leur faisoit surmonter tous les obsracles,
et qui leur assuroit enfin la victoire. Cette ardeur de la
gloire se manifestoit par des cris qui se faisoient entendre
au milieu même de la mêlée. Ils n’étoient guère moins
passionnés quand il s’agissoit de vaincre dans les combats
sacrés, dans les jeux publics, et dans les jeux, funèbres.
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Silius Italiens, dans. le discours qu’il fait tenir à Scipion ,
en Espagne , suppose cet amour des Romains pour la gloire
qu’on pouvoit acquérir dans les jeux funèbres:

Lib. xw, v.
330 t! Stqq.

Qm’qut armât firroçue valent, guigne art: regtndi

.Quadrijugaspallcnt currys, qui: vinareplanzâ
J’pn est, si Jtudium jaculi: impdlm’ ventru,

Adsint , etpulcræ terrent de lande comme.
Præmia digna :1460 ; à Tyriâ spolia inclym præa’a’ ,

l Net quirquam noxtri dinde: munm’: expm".
J’ic d’anis vulgum, Iaudumquc cupidineflammat.

Toutes ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre;

quelquefois même elles étoient superbes, sur-tout celles
que e peuple avoit coutume de déférer aux citoyens ui
avoient bien mérité de la république; pour l’ordinaire elles
étoient d’or: mais ce qui rendoit encore plus lorieuses
ces récompenses, c’étoient les acclamations et es autres
marques d’honneur dont elles étoient accompagnées. On
peut voir à ce sujet , Plinel et Valère-Maxime b. Quant aux maman Hi",
couronnes qui s accordoient aux athlètes et dans les combats fifi; :1 2’
sacrés, Charles Pascal ° a tellement épuisé la matière , qu’il «rani»: in à»;

Cd]!- 2 nsuffit d’y renvoyer. cc,,,,,,,,.,,,. 1,Maintenant, pour donner sur notre loi décemvirale, tous V”
les éclaircissemens nécessaires , il convient d’expliquer chaque

mot dont ce fragment est composé. -
Pare: ouparir, prétérit usité chez les anciens pour payait.

Et en effet , les anciens se servoient fréquemment du présent
au lieu du prétérit; Ausone Popma en cite plusieurs exemples D: m enligna
tirés de Plaute, de Lucrèce, de Cicéron et de Virgile. i,’f*””’”t"”’

C’est donc mal-à-propos que Rævard, au lieu de parit, Ad leg..dnatl.
aime mieux lire pack, c’CSt-à-dire, panas si! ou plplgerit, www U"
expliquant ce m0t de celui qui a obtenu une couronne ,
non par son propre mérite , mais par une convention pé-
cu’niaire, et qui conséquemment a usé de détours; en sorte
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que par amour pour le vrai mérite, ondoit égalementblâmer
et sa personne et la convention qu’il a faite. Peu de com-
mentateurs admettent cette explication de Rævard; Conrad
Rittershusius prouve au contraire qu’elle est erronée.

Ïpsius pecuniæve au: ergo; c’est- à -dire , par son propre
mérite, ou par celui de ce qui lui appartient, comme ses
chevaux, ses esclaves. En droit , le mot pecunia renferme
toute espèce de biens, des chevaux, des esclaves, des na-
driges, les autres choses corporelles, tant mobilières qu im-I
mobilières, et tous les droits qui nous appartiennent; ce qui
fait dire à Pline , en parlant de notre loi : Quant ( coronal): j
servi-aquive merui:5enz,p’ecuniâ partant legs dici, nana dubitavit.
Il importe donc peu que quelqu’un ait combattu et rem-
porté la victoire en personne , ou que ce soient ses chevaux
ou ses esclaves. Dans ce cas-ci , cette règle de droit a lieu:
Quod qui: ptr-alium fait, ipse ficisse viderur. Mais obser-
vons que dans les combats sacrés, tous les athlètes furent
de condition ingénue. Quant aux autres combats , il paroit
qu’on y admit aussi des esclaves. Nul auteur n’exprime en
termes plus clairs cette différence , qu’Artémidore , qui
dit qu’un esclave qui a combattu et remporté la victoire
dans un combat sacré, proclamé vainqueur par le crieur
public, obtient la liberté; ce qui n’a lieu, continue Arté-
midore, ne dans les combats sacrés , et non dans les autres
combats. l en donne pour raison, que les Combats sacrés
sont propres à des hommes libres. Ce même auteur dit
ailleurs , que lorsqu’un esclave, en dormant, rêve qu’il fait
une course, l’Olympique par exemple, ce songe annonce
qu’il deviendra libre. On lit dans Eschine: f« Un esclave ,
n dit la loi, ne s’exercera point dans les gymnases, ne se
n couvrira point de poussière dans les pale5tres. n

Aduiwr pour addimr; c’est-à-dire, ue la couronne soit
accordée à celui qui l’a gagnée, qui Cl’a méritée. Au lieu

de aduitor, lai plupart des commentateurs lisent arguitor.
J uste-Lipse
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J uste-Lipse Corrige cette leçon , et à sa place subStitue le mot spinal, Que-th
arduitor, observant que les anciens mettoient arduitor pour 1”””””””7’
adduimr, du mot arduo ou adduo, d’où vient aujourd’hui
le verbe addo. Nous savons encore de F eStus, qu’avant le Au mot J’all-
siècle d’Ennius, on ne redoubloit aucune consonne dans ’ûu’ififi’

un même mot. Ainsi les anciens disoient dais pour dederis: VvtFçstumu
conséquemment ils se servoient du composé aduis pour ad- m’a!”

abriais ; ce qui étant ignoré des copistes, ceux-ci ont pu
aisément, sans s’apercevoir de l’erreur, changer aduitor
en arguitor. Fulvius Ursinus nous dit qu’il a trouvé deditor Inl’Von’Jadiau
dans plusieurs manuscrits de Pline; et dans un autre manus- ’4’ dm" 77m”

crit, dividiwr; ce qu’il attribue à l’ignorance du copiste,
qui ne connoissoit pastla vraie signification du mot didiror,
lequel veut dire la même chose que tribuiror, ainsi qu’on
en trouve plusieurs exemples tirés de Lucrèce , de Virgile
et d’Horace, cités par Paul Merula. C’est pourquoi ce peRomanisIr-
dernier, Rittershusius * et d’autres, aiment mieux , d’après Ë’Ê",’l’,,g’f”.”.f ’

Ursinus , lire dcditor : mais Théodore Marcile b, Rævard °- ’DWWd’tht
3 I (l J77:et Jacques Godefroid, conservent la leçon vulgaire arguitor, bInInltr ruant. -

qui présente un bon sens, en ce qu’il revient au mot fiono- n”
rater, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix du 527152051101
crieur public, éloge qui fait connoitre le mérite du défunt. a Il; 15.113534

Et ipsi mame; c’est-à-dire , à celui qui, de son vivant , M" hlm

a gagné la couronne. . -
Paremiôusque ejus; en sorte que cette marque d’honneur

soit accordée non-seulement à la personne du vainqueur,
mais encore à son père. F ulvius Ursinus, au lieu de panne
tiâus, lit parentalibus ( l) , parce qu’il lui paroit absurde et
contre levdroit naturel, d’augurer que les pères survivront
à leurs enfans. Paul Merula- et Rittershusius adoptent la
leçon de F ulvius Ursinus. Cette leçon, disent-ils, a pu faci-
lement, par une légère inadvertance, se changer en celle de

(r) Parentalia sont proprement les repas funèbres qui terminoient les obsè-
ques des pères et mères et des autres proches parens.

TOME Il. Pp
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parentiôus. Quant à ce qu’ajoute Ursinus, qu’il est absurde
et odieux de conjeCturer que des pères survivront à leurs
enfans, Rittershusius répond que cette conjecture n’eStpoint
nécessairement renfermée dans la leçon de la loi. Rien
n’empêche , dit-il,’que les couronnes gagnées par les fils,
ne soient, de leur vivant, mises sur la tête des pères morts,
et qu’après les obsèques des pères, on les rapporte à la
maison, où l’on continuera de les garder jusqu’au décès
des fils, en sorte que cette marque d’honneur obtenue
par un fils, soit commune à lui et à son père. Rittershu-
sius, content d’avoir écarté l’objection de F ulvius Ursinus,
n’en adopte pas moins la leçon parentaliâus, que ce dernier
substitue. A notre égard, nous nous en tenons à la leçon
paremibus, fondée sur le passage de Cicéron et sur celui
de Pline. Le premier dit , Et si gui paperisset, et ajut pa-
rmri 27:. ; et le second , Ut 5’in mortuaparemiôusquc ejus d’7.

Dam intus osirus (nil; c est-à-dire, pendant tout le temps
qu’on garde f; cadavre à la maison pour faire ses obsèques.

our l’ordinaire, les morts étoient déposés pendant sept
jours dans le veStibule, les pieds tournés du côté de la

porte. rForiwc (fémur; c’est-à-dire, lorsqu’on le transporte pOur

aller le brûler sur le bûcher, ce qui se faisoit ordinaire-
ment le huitième jour, comme nous l’apprenons de Servius.
Efiêrre est un terme solennel dans les obsèques. De là ,
cette formule pour les funérailles où le peuple Romain
étoit invité par des crieurs publics : Exequias L. Tiria quibus
est commodum in , jam ttmpus est, ale efiêrtur.

Jim fraude imposita 85m; c’est-à-dire, que ce ne soit
point blesser les lois, mais agir suivant la justice, que de
poser la couronne sur sa tête, afin que dans ses obsèques
il jouisse d’un honneur qu’il s’estacquis de son vivant.
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HUITIÈME CHEF DE LA LOI.
De plusieurs Obsèques , et de plusieurs Lits funèbres.

Omar. PLOUSA. Forum. NEI. FACITOD. nerve. PLOUSES.

macros. STERNITOD: j .« QuÏon ne fasse point, pour une seule et même per-
» sonne, plusieurs obsèques, et. qu’on ne lui dresse point
n plusieurs lits. n

Cicéron rapporte ce chef de la loi des douze Tables ,
dont l’objet est encore de diminuer les frais funéraires.

La loi défend de faire à’une même personne plusieurs
obsèques, qu’on réitéroit souvent en plusieurs lieux , soit par

luxe, soit pour faire au mort plus d’honneur; ce qui aug-
mentoit considérablement la dépense. ,Nous avons vu plus
haut que, par le même principe d’économie, la loi dé-
fendit, lorsqu’un cadavre auroit été brûlé ou inhumé, d’en

recueillir quelques ossemens, afin de réitérer ailleurs les
obsèques, quoiqu’il n’y eût point de nécessité et que ce
fût contre l’usage ordinaire.

Notre loi défend encore de dresser, pour une même
personne, plusieurs. lits funèbres. Perse nous apprend que
les morts étoient d’abord déposés chez eux sur un lit de
parade fort élevé; ensuite on les mettoit sur un autre lit,
que les plus proches héritiers portoient sur leurs épaules,
soit au bûcher, soit au tombeau ; - ce qui fait dire à Horace:

. . . . . . . . . . . Anus imprvba Titebis

Ex testamento sic est data : cadaver .
Unaum oleo largo nudis l1umeris tulit filtres.

Quelquefois c’étoient des esclaves auxquels on donnoit la
liberté, qui portoient le cadavre de leur maître : c’étaient
encore eux qui portoient les cercueils et les lits funèbres
des empereurs et d’aufres personnages qui avoient bien
mérité de la république.

Pp a

De [gibus , lié.
Il , cap. 2 4..

sur)". 1H, v.
la; et 104.

5mn. (il. Il,
saur. f, v. 84 et
se".
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Les décemvirs voulurent qu’à chaque convoi il n’y

eût qu’un lit funèbre z mais par la suite cette loi fut mal
observée , et l’usage contraire prévalut; c’est ce qu’attestent

une foule de monumens. Rien n’étoit plus fréquent que de
porter en pompe plusieurs lits aux convoisdes grands et des
riches. Servius nous dit qu’anciennement le peuple portoit
par honneur des flambeaux dans les funérailles, et , dans la
suite, des lits funèbres. Ce même auteur nous apprend,
dans un autre endroit, qu’il y en avoit six mille au convoi
de Sylla, et quatre cents à celui de Marcellus. Ce nombre
de six mille paroîtroit suspect à Gutherius , si plusieurs
autres écrivains ne rapportoient pas que les amis de Sylla,
que des villes et des légions lui donnèrent plus de deux
mille couronnes, et lui rent une infinité d’autres précns.
Or l’on mettoit sur les lits funèbres, les couronnes, les
présens, les ornemens de la dignité dont le mort avoit été
revêtu, en un mot tout ce qu’on regardoit comme devant
augmenter la pompe du convoi. On lit dans Tacite, que la
pompe des obsèques de Drusus fin relevée principalement par
la multitude des images. On y voit Énée, auteur de la maison
des Jules; tous les rois d’Albe; Rom s, le fondateur de
Rome; après eux , les hommes illustres des Sabins; Attus
C lausus, suivi de la. nombreuse file des Claudes ses descen-
dans. On peut juger de la magnificencedes obsèques d’Au-
guste , par la description que Dion C assius nous en donne.

NEUVIÈME CHEF DE LA LOI. ’
. De l’Ûr dans les Tombeaux.

k NEIVE. AUSOM (I). ADUITOR. AST. QUOI. Auso. DENTEIs.

VINCTEI. ESCINT. 1M. COM. 0L0. SEPELIRE. UREREVE. SED.
FRAUDED. ESTOD. ’ ’

(l) On voit dans Festus, au mot’Arbosem, et au mot lm; dans Virgile lib. 1V,
Æneid. vers log; dans Cicéron, lib. Il, de Iegibus, cap. y, lnfine, et dans
Ausone Popma , de usu antiquœ locutionis , lib. I, cap. 1, pourquoi nous écrivons
ausom pour aurum, 1m pour eum, et 010 pour i110.
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a Qu’on n’enfouisse point d’or avec un cadavre; mais

» si les dents du défunt sont attachées avec de l’or, qu’il
a» soit permis de l’inhumer ou de le brûler avec le’cad’avre. n

Ï Ce chef nous a été transmis par Cicéron. La loi défen- tout, a. Ie-
doit qu’on mît de l’or sur les morts : elle ajoutoit néan- f”"”’"””*’

moins une exception en faveur de celui dont les dents
étoient attachées avec de l’or; preuve de l’attention scru-

uleuse de la loi des douze Tables, dans ce qui concernoit
les funérailles, puisqu’elle ne négligeoit point de statuer
sur une crrconstance sr-peu Importante, et qui arrivoit si

rarement. . .Ces paroles de la loi, doutes auro vinai, sont prises par
les commentateurs dans deux sens tout-à-fait dilférens z les A
uns les entendent de dents soit tombées, soit arrachées , que Rosin, Amy.
quelqu’un auroit incrustées en or, et qu’il’auroit gardées :flïhfium’c’.

mi d’autres choses précieuses. Les autrestl veulent qu’il palpaiekomni:
s’agisse ici de fausses dents qu’on auroit substituées à la gÎ’Ë.Ï.’.qÎÎ’.1””

place de celles qu’on auroit perdues , et qu’on auroit atta- 62,333,152
chées avec del’or. Il est constant qu’anciennement, chez «jan-LU dt 1e-
les Romains, ceux qui perdoient leurs dents, en prenoient Km” mf’”
de fausses faites d’ivoire ou d’os, qu’on attachoit avec de
l’or, et qui, soit pour l’ornement, Soit pour mieux articuler
en parlant, remplaçoient les premières. Delà, Martial: tu. 1, raguai.

J’it dentaux sibi videtur Ægle , 7’ ’
Emptis ossibus, Indieoque cornu.

Et dans un autre endroit; ’ La, mV, que
O 6.Quid meum est tibi.’ me puella sumat. gram J

Emptos non soleo polir: dentu.

Ces dents faites d’ivoire ou d’os, se quittoient la nuit ,
comme on a coutume de quitter des vêtemens de soie. C’eSt

encore ce que Martial fait entendre : , La, un 7,.
gram. gy.Net Jantes aliter, quàm serita natte reportas.

La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or avec
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un cadavre, fit naître la coutume d’ôter aux morts leurs
anneaux, leurs bijoux et autres ornemens, coutume dont
Pline t fait mention, et dont Théodoric b rend raison :
Aurum euim, dit ce prince , sepuleris justê detrabitur , ubi
dominas non babetur.’ imâ culoit genres est, inutiliter abditis
relinquere marmonna, uvule se vira porest sustenmre viventium.
La défense de renfermer dans les tombeaux, de l’or, de
l’argent, des choses précieuses, reçut toujours une excep-
tion dans le cas où il s’agissoit de persOnnes constituées en
dignité, qu’on inhumoit avec des vêtemens précieux, des
ornemens d’or et d’argent, et autres mar ues de leur die
gnité. Nous lisons dans Polybe’et dans fiteèLiveb , que
c’étoit la coutume d’inhumer les magistrats Romains, re-
vêtus de la robe prétexte; les censeurs , de la robe de pourpre;
et ceux qui avoient remporté des victoires, de la robe
triomphale , qui étoit parsemée de palmes. On inhumoit
les empereurs avec le diadème, la pourpre , .et les autres
marques de l’empire. Corripe, poète Africain, faisant
une exacte description des obsèques de Justinien, dit:

Sic suprema sua servant insignia vitæ
Justinianus trot, non mutatis morte tolorem.

Et’un peu après:

............Diademate comptas
Purpureâque in veste jacent.

Et enfin :

Hæe idoo fieri vivax sapientia jussit,
Ornatum ut propriis filtras regale triumpbis
Augustum in tumulumfatalis durent bora.
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’,DIx1EME CHEF DE LA LOI.

De I’Espaee qu’il fizutJaisser entre un Eider ou un nouveau
férule", et la Maison d’autrui.

ROCOM. BUSTOMVE (I). Nov0M. PROPlUS. 1.x. PEDES. AIDIs.
AL!ENAS.SE.I. DOMINUS. NOLET. NEI. ADICITOD.

cr Qu’on ne puisse, à l’insu du propriétaire d’une maison,

sa ou malgré lui, ériger un bûcher ou un nouveau sé-
» pulcre’, plus près qu’à soixante pieds de sa maison. n

Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze
Tables, en vertu duquel il falloit matte plus de soixante
pieds de distance entre le bûcher et la maison voisine; et
l’orateur Romain nous apprend en même temps, que’la
crainte des incendies fut le motif de la loi. Quant au

(I) Bustum dési ne proprement le lieu où l’on brûle d’abord un cadavre, et
où ensuite on l’inîume. Bustum, dit Festus ’ , propriê dirimer locus -in quo
mortuus est combla-tu: et sepultus, dieiturque quasi bene ustum. Ubi verà com-
burtus qui: tantummado , alibi verà "est sepultus , t: locus ab urenda, ustrina vocatur.
Jet! motlô bustum, en quôd sepulera vommus. Joseph Scaliger, dans ses corrections
sur Festus , au mot Bustum, nous indique la différence qu il y a entrefunus, rogue,
bustum, pyra, dît. Les apprêts pour les morts s’ap ellent funus; l’élévation
et l’arrangement des bûches , ragus; lorsqu’on y met e feu par-dessous, ppm,-
la brûlure d’un cadavre, bustum; l’endroit où on le brûle, usrrina; la cons-
truction d’un ouvra e qui doit renfermer les restes du mon , sepulerum; l’ins-
cription du nom et a la mémoire de qui le sépulcre a été construit, monumentum.
Servius ’ explique ces mots autrement. Un amas de bûches se nomme pyrex, et
lorqu’il commence à brûler, rogue,- on l’appelle busturn, lorsqu’il est tout»à-
fait brûlé, comme quidiroit bene ustum. Remarquons que ces mots ne se prennent
pas toujours de la même manière. En effet , dans la loi même des douze Tables ,
on appelle rogus, l’élévation et l’arrangement des bûches, quoiqu’elles n’aient
point encore commencé à brûler, par exemple, orsque cette loi dit : Rogum
asciâ ne polira; ce qui certainement ne peut se fgire, lorsque ce monceau de
bûches est enflammé de tans côtés. Et dans le fragment que nous avons actuelle-
ment sous les yeux , busrum signifie un sépulcre ou une tombe. C’est ce dont on
ne peut’douter, puisque ce fragment met uel ne différence entre bustum et
rogus. Et en effet, on ne peut pas dire que es écemvirs se sont servis de ces
deux mots sans nécessité, mais seulement pour l’ornement et l’abondance du
discours , dans le moment où ces législateurs se proposent de statuer sur l’inter-
valle des lieux , comme l’observent très-bien Rosinus 3 et Rittershusius *.

.’ Au mot Blum)". ° a Romanar. Antiquit. lib. VIH, pag. 784.
’ Ad lib. X! d’un]. v. :35. * Dodetadelt. pag. 3 5.

Lib. Il, de la
gibus, cap. 24.
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sépulcre , cette distance étoit repuise , pour empêcher que la
mauvaise odeur du cadavre , in octant l’air, ne pût’lnuire aux
vivans. Ajoutons que l’inhumation d’un cadavre dans un
endroit, rend ce lieu religieux. Mais il n’étoit pas permis
d’inhumer un mort dans un lieu qui n’appartenoit point à
celui qui faisOit l’inhumation, ni dans un lieu oùquelqu’un
étoit en droit de s’y opposer. Or tout propriétaire de maison
avoit droit d’empêcher qu’on n’érigeât soit un bûcher , soit

Loi in , au Dî-
geste, de momie
infermdo.

un tombeau , plus près de sa maison que de soixante pieds.
Le jurisconsulte Pomponius paroit avoir eu en vue notre

chef de la loi des uze Tables, lorsqu’il dit : J’ipropiùs
ædes tuas qui: ædi ce: sepulerum, opus nouum tu nuneiare
parez-i5 ; sa! facto opere nullam [tuberois aetionem, nisi quad
vi au! clam. Jipropiùs ædgfieium alienum INTRA LEGITIM UM
M0D UM mortuus illatus sit, postea eum prafiiaere non poterie
ædfieii dominus quantifias alium mortuum eô infime , vol
monumentum ædifioet, si da initia , domino soiente , fioafieerit.

ONZIÈME CHEF DE LA LOI.
De la Défense d’acquérir par l’usueapion, la propriété soit

du uesriaule d’un Tombeau, soit du Tombeau même.

Forum (i). BUSTElVE. AlVITERNAD. oronnAs. ESTOD.

(l? Cicéron explique lui-même le mot Forum, qu’il rend par vestibule d’un
sépu cre. Festus ’ nous up rend que ce mot a six différentes acceptions. Forum ,
dit Festus , sa: modis intel igitur. Primà negoeiationis locus , utflzrum Flaminium,
forum Julium ,. ab eorum nominibus qui ca fora constituenda curarunt , quad niant
lacis privatis , et in viis et iu agris fieri salez. Allô , in quojudic’iafieri, eum populo
agi, continues Imberî solens. Tertià , cùm i: qui provinciæ præest, forum agere
droitur , civitates voeat , et de controversiis earum cognoseit. Quartô , cùm id forum
antiqui appellabant , quad nunc vestibulum sepulcri dici soles. Quintô , locus in nervi,
sed tu": maseulini generis est , et plurale. J’en?) , fori signifiant: circensia spectacula,
argus-bus etia’m minores firulos dieimus.

n voit par cet endroit du passage de Festus , Cùm id forum antiqui appella-
bant, quad nunc vestibulum sepuleri dici saler,- on voit, dis-je, combien sont
fautives d’anciennes éditions de Cicéron , qui portent , Quod autem (arum (7c.
au lieu de ces mots ,1 Quod autemflruzn , au. Voyez Turnèbe, in Comment. ad,

hune Iocum Ciceroni . .’ Au mot Forum.

q ’ 4 4 I . « Que
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a Que le droit de propriété demeure immuable , soit par

a) rapport au vestibule d’un tombeau, soit par rapport au
n tombeau même, et que nul autre ne puisse acquérir cette
a) propriété par l’usucapion. n

C’est encore dans l’orateur Romain que nous trouvons magnans.
des veStiges de ce chef de la loi des douze Tables. 35351:; zzz:

La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété car-6-

soit du vestibule d’un sépulcre, soit du sépulcre même : les
sépulcres sont en efl’et des lieux saints; ce qui fait dire à
Cicéron : Jèpulerarum sommas in rpso solo est, quad nullâ ai In mon» xa-
moyeri neque deleri potest. Delà le droit Romain prononce * "afflux?" de
que l’usucapion n’a point lieu, si quelqu’un possède une usucapivrim
chose sacrée ou religieuse. Cette religion des sépulcres tire
son origine de ce qu’ils étoient consacrés aux dieux Manes.
Les inscriptions des tombeaux faisoient quelquefois mention
de cette sainte conStitution du droit des sépulcres; en voici

un exemple : Apud cumin,Dru. MANIE. l”.7”’ ""m’4°
ANNIUs. Seau TES. GAMIGENIJ.

5042. FECIT.
Haro. MONUMENTO. UsTRINtuu.

- APPLICARI. NON. LICET. t
Non-seulement l’espace de .terrain qui contenoit le ca-

davre étoit religieux, mais encore quelque portion du
terrain adjacent, dont on’ avoit coutume de désigner le
circuit de cette manière: In Pr. P. X. In. Agr. P. XX. c’eSt- me "dm,
à-dire, in frome pedes deum, in agrion pedes argimi. châtaine!»-

De même qu’on ne pouvoit acquérir par l’usucapion la "Nm ”
propriété d’un sépulcre , de même on ne pouvoit y établir,

une servitude ;* une longue possession ne donnoit, à cet égard, .Loiw, .u m.
nul droit à celui qui avoit possédé’. Un lieu religieux qui se gîtai "0""
trouvoitsurle passage, empêchoitmêmelaservitudebnommée Loi x.v. s.

. . .. . a . o- .4lier. On ne pouvort stipuler qu’un monument serort élevé ,Ï,’,’2,,Î,Ë5,,,,’g ’

I TOME Il. Qq
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jusqu’à une certaine hauteur, parce que tout ce qui a cessé
d’être de droit humain, n’est point susceptible de servitude:
on ne peut pas non plus établir cette servitude , qu’un certain
nombre de personnes seront inhumées dans un seul et

même lieu. ’
LOI lII.

Du Convoi de quelque personnage important.

QUOM. sonos. ECSFERTOR. un. ENCOMEITIATOD.
a Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage

» important dans la république, qu’il n’y ait alors aucuns

a» comices. n . ,Jacques Godefroi, dans sa Collection des lois des douze
Tables, ne fait aucune mention de celle-ci, dont on ne
trouve en effet de ve5tige que dans Victorinus, de orthogra-
plIiâ : --Fonus, pro fitnus dieeoant, ut in duadeeim Tabulis:
Quamfonus eey’ertor; nei eneomitiato.

La loi défend de tenir des comices toutes les fois qu’on
fait un convoi. C e mot encomitiata ne signifie autre chose,
dans cette loi, que in comitium ito. Nous ne doutons point
que la loi ne doive s’entendre des fanera indiction, de ma.
nière qu’elle ordonne de ne point tenir de comices, toutes
les fois qu’on faisoit les obsè nés de personnages illustres

ui , dans l’administration de l’a république, avoient rempli
Îles charges importantes. Il étoit alors tout simple que les
comices ne pussent se tenir, puisque la plupart des magis-
trats, et, pour ainsi dire, tout le peuple Romain, assistoient
au convoi : mais s’il s’agissoit du convoi de quelque plébéien

obscur, alors la défense de la loi n’avoit point lieu; autre-
ment On eût tous les jours empêché la tenue des comices.

Fin de la dixième T able.
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ONZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
0U

SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIÈRES TABLES.

N OUS avons fait voir, au commencement de notre Discours
préliminaire, de uels artifices se servirent les décemvirs,
après avoir rédigé es dix premières tables, pour faire pro-
roger leur magiStrature. On ajouta donc aux dix premières
tables, deux autres tables, par forme de supplément. Jacques
Godefroi démontre, d’après les dispositions contenues dans
les divers chefs de ces deux tables, qu’on y observa le
même ordre que dans les dix premières.

LOI PREMIÈRE. ’

Des Ordonnances postérieures du Peuple Romain.

Jousos. POPLEI. SOFRACIAQUE. SUNTOD. QUOD.-POSTRE-
mon. POPLOS. soustr. ID. JOUS. RATOMQUE. ESTOD.

«c Que les affaires importantes ne se décident que par
n les suffrages du peuple. Que les lois pOStérieures l’em-
»V portent sur les précédentes. u .

. On trouve , en divers endroits de Tite-Live, des vestiges

de cette loi. . .Jussus populi eSt tout ce qui plaît au peuple. fait" si-
gnifiea contraindre de faire une chose, ordonner, décider.
Ainsi tout ce qui avoitété Ordonné et approuvé par le peuple ,-

. qq 2

Lib. Vil, e. r 7;
et lia. 1X. a);
et Mr.
t V. Festus, au

mot John,- et
Nonius Marcel.
lus , au même
mot, p. 334.
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avoit force de loi : c’est pour uoi les droits eux -mêmes
sont appelés jura, comme qui diroit fusa ou jussa , suivant
l’époque à laquelle on parloit et on écrivoit; de là encore
l’auteur ad Herennium dit: Loge jus est id quad populi jussu
sancitum. Quelquefois aussi le mot juaere signifie simple-
ment exhorter; par exemple, jubeo te mitre. Le fragment
ajoute , Quod postremum ira; ce qui se rapporte aux lois
de ces deux dernières tables, lois auxquelles les décemvirs
semblent encore donner plus de force qu’à celles des tables
précédentes. Ce n’est pas néanmoins que ces deux dernières

tables abrogeassent aucune des lois-comprises dans les dix
autres tables; mais elles ajoutoient certaines exceptions, et

uelques reStrictions des lois antérieures. Comme notre loi.
décemvirale ordonne que les affaires importantes se décident
par les suffrages du peuple dans les comices, et qu’elle in-
dique assez clairement que c’étoit dans ces mêmes comices
que se faisoient les lois, e meilleur commentaire que nous
puissions donner sur ce fragment, c’est de faire connoîtrc
la forme dans laquelle le peuple donnoit ses suffrages et
portoit une loi.

Une loi, du temps de la république, étoit ce que le
peuple Romain statuoit sur la demande ou la proposition

ui luiiétoit faite par un magiStrat supérieur. Ainsi, du temps
de la république, tous les citoyens concouroient à la lé-
gislation. C’eSt pourquoi le jurisconsulte Ulpien appelle
une loi, communis retjvullicæ sponsio. Les-magistrats supé-
rieurs, qui avoient droit de haranguer le peuple et de lui
proposer quelque chose , étoient, tant que la royauté subsista
dans Rome, les rois eux-mêmes : sous la république , c’é-

toient non-seulement les entre- rois, les dictateurs, les
consuls, mais encore les tribuns militaires revêtus de la
puissance consulaire , les censeurs et les préteurs. Par
exemple, on connoît la loi Æmilia de censura”, proposée
par un dictateur; la loi Ælia Sentia de manumissioniaus,
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proposée par les consuls; la loi Pinaria de amatira , pro-
posée. par un tribun militaire; la loi Cæcilia de fillaniâ’us,
ppposée-par des censeurs; la loi Aurelia judiciaria, pro-

posée par un préteur. . . V
Si donc l.’ un de ces’magistrats jugeoit qu’il fûtnéces- I

saire. de faire une loi nouvelle , il en dressoit d’abord chez
lui le projet; ce qu’il ne faisoitipoint sans consulter , parmi
ses proches et ses amis, ceux dont il connoissoit la pru-
dence t il examinoit avec eux si l’intérêt de l’état exigeoit
qu’on fit la loi, et si cette loi cadroit avec l’ancienne ad-
ministration. De là ces formules dont on avoit coutume Cicéron,l.l!l,
de se servir: J? quid jus non fuit rogari, ejus laïc loge nilzil :Ëf’e’f’l’a’ç’gs’gl’l’:

esset rogatum ; ou bien : Il quid contra alias loges gus legis deformalis.1.u.
ergo [arum esset, ut ei, qui eam legem rogasset, impune esset. P’g’ ””’

Les deux Gracques t et les tribuns Apuleius b et Livius un; ien,l.t
n’éprouvèrcnt que trop qu’on ne fait point impunémenteg’forfijfijm’jfil;

des lois qui renversent l’ancxenne forme de gouvernement. a? r4" 1;;
Lorsque la loi étoit rédigée par écrit, on la communi- W, ’,°Ê”,’,’,’;’,”’

quoit au sénat, sans. l’autorité duquel on ne pouvoit traiter Ti,..L;.-e,,,,,
. avec le peuple d’aucune affaire. Mais comme le sénat se 5;, éoîjalfljmg;

rendoit quelquefois trop difficile-à permettre l’assemblée , 2:7. ’
Q. Publilius Philon, dictateur (i) , fit une loi, l’an de
Rome 4.1 5, laquelle ordonnoit que le sénat donneroit d’a- meuve, in.
varice. son approbation aux lois qui seroient portées dans V1" me. 12.

les comices-centuries. . ’Quand le sénat approuvoit la nouvelle loi qui lui avoit
été communiquée , on procédoit à la promulgation de cette
loi. ’Promulguer une loi, c’étoit l’aflîcher publiquement ,

afin; que chaque citoyen pût en prendre connoiSsance, et
peser en lui-même si, lorsqu’il s’agiroit de donner son suf-
frage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promul-
gation se faisoit per trinundinum, c’est-à-ldire, duroit l’espace

(i) Ce même Publilius Philon est auteur d’une autre loi Publilia, dont
nous avons parlé ailleurs.
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de trois jours de marché; ce qui formoit au total vingt-
sept jours. On tenoit à Rome, tous les neuf jours, un
marché public , et ce même neuvième jour s’appeloit n.-
dines. Comme ces jours de marché étoient aussi des jours
d’assemblée, où l’on régloit ce qui devoit s’observer depuis

un jour nundines jusqu’au suivant, il y avoit à Rome, dans
ces jours nundittes, une grande affluence de citoyensde la
campagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y
faire leur commerce et de s’y inStruire des réglemens tant
religieux que civils. C’étoit donc principalement en faveur
descitoyens de la campagne , que la promulgation d’une loi
duroit l’espace de trois jours de marché , afin que ces citoyens
fussent à portée de la connoître et d’y réfléchir.

Il paroit que , dans les premiers temps , la promulgation
per trinundinutn ne se fit en exécution d’aucune loi faite
à ce sujet, mais s’établit simplement par l’usage; c’est ce
qu’on peut conclure d’un passage de Tite-Live, où cet
hi5torien raconte que le dictateur Æmilius Mamercus pro-
posa, dans l’assemblée du peuple qu’il avoit convoquée,
de réduire la censure à dix-huit mois; que la proposition
du dictateur fut reçue avec les plus grands applaudissemens ,
et que la. loi passa le lendemain sans’cette promulgatiOn
solennelle durant l’espace de trois jours de marché. Or
la. loi Æmilia de remarions est de l’an de Rome 3 19 , pos-
térieure par conséquent à la loi des douze Tables. Donc
la loi des douze Tables n’avoir rien Statué par rapport à la
promulgation per trinundinum; autrement la loi Æmilia,
qui n’avoit pas été précédée de cette promulgation solen-
nelle, n’eût point été faite dans les règles. Nous ne trou-
vons. pas en effet que la promulgation solennelle des lois
ait été prescrite par aucune loi plus ancienne que la loi
Cæcilia Didia de legiéus, ainsi appelée du nom des consuls
Q. Cæcilius Nepos et T. Didius, qui la proposèrent l’an
de Rome 6 5 5. Le premier chef portoit qu’avant de faire
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passer une loi ,q cette loi seroit promulguée pendant trois
jours de marché. Cette disposition fut renouvelée d’une
manière encore plus précise par la loi Junia Licinia de
legious, en décernant une peine contre ceux qui y con-
tréviendroient. La loi Junia Licinia est de l’an de Rome
69 I : ce furent les consuls D. J unius Syllanus et L. Licinius
Murena qui la proposèrent.

A la promulgation de la loi, on joignoit un édit, par
lequel il étoit ordonné au peuplade s’assembler dans le
Champ-de-Mars, au troisième jour de marché suivant. Mais
souvent les comices se tinrent ailleurs, savoir, ou dans le
Forum, ou dans la partie du Forum qu’on appeloit Comitium,
parce que c’étoit le lieu où se tenoient les assemblées du
peuple avant que la multitude des citoyens eût mis dans. la né-
cessité de les transférer au C hamp-de-Mars , ou dans le Capi-
tole , ou même enfin’ ans un camp. C’est dans un camp que
fut proposée, l’an de Rome 396, la loi Manlia de vicesima” à
manumissis ’ærario infirendâ , ou de vieesima’ manumissio-
num. Comme il n’étoit pas permis, le jour même des nun-*
dines, de traiter avec le peuple de quelque affaire, les
comices, pour l’ordinaire, étoient indiqués au lendemain,
Ce n’étoit qu’ autant que toutes ces formalités avoient été

observées, que le magistrat étoit dit avoir fait juridique-
ment sa proposition au peuple, populutn jure ragasse, et le
peuple avoir statué juridiquement sur la proposition du
magiStrat, populusque jure sentisse. Cependant la promul-
gation seule ne faisoit point la loi, qui ne recevoit ce
caractère que du suffrage du peuple. Il n’y eut que la loi
Licinia sumptuaria, qui devintloi par la seule promulgation.
Macrobe nous apprend que "cette loi, qui eut pour auteur
P. Licinius ’Crassus le riche, l’an de Rome 657, fut si
agréable aux grands de Rome, qu’il fut arrêté par un décret
du sénat, que quoiqu’elle ne fût encore que promulguée ,
cette loi seroit néanmoins observée par tout le monde,
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avant d’êtreconfirmée le troisième jour démarché, comme

si elle eût déjà Obtenu les suffrages du peuple. Nous lisons
dans Aulu-Gelle , que la loi Licinia étoit une des lois
somptuaires qui bornoient la dépense de la table. Cette
loi accordoit cent as pour la dépense de la table, certains
jours; le double aux banquets nuptiaux, et trente aux jours

l ordinaires; et après avoir fixé la quantité de livres de viande

Tite-Live . lib.
XLV, tu 2 le

Lib. t. ad At-
rium: , (pin. 14..

Denys d’HaIi-

carnasse, lia. x
Antiquit. p. 68x.

salée’ou fumée que chaque famille pouvoit consommer ,
elle laissoit toute liberté sur les fruits que chacun recueilloit
de ses terres, de ses vignes et de ses plants.

Lorsque le délai de la promulgation étoit expiré, on
portoit la nouvelle loi aux comices, anciennement aux co-
mices-curies, depuis aux comices-centuries ou aux comices-
tribus. Le peuple étant assemblé soit dans le Champ-de-
.Mars, soit dans le Comitiutn, près de la tribune aux ha-
rangues , un huissier lisoit d’abord la loi à haute et intelli-
gible voix; et ensuite, pour l’ordinaire, celui qui devoit
proposer la loi et mettre la chose en délibération, éta-
blissoit, par un discours d’apparat, la nécessité ou l’utilité
de la loi en queStion. Quel uefois c’étoient d’autres qui
prononçoient ce discours en invar de la loi. Souvent aussi
il s’en trouvoit qui s’élevoient contre elle et haranguoient
pour la dissuader : cela arrivoit non-seulement aux tribuns
du peuple, mais encore à de simples particuliers , quand
ils y tétoient autorisés par un magistrat. Un simple articulier
ne pOuVOit haranguer le peu le, à moins qu’il ne fin produit
parvun magistrat. Quelqueft’iis ceux-là mêmes ui devoient
proposer la loi, parloient contre, et la dissuadoient: cela
arrivoit lorsque ce n’étoit pas de leur propre mouvement,
mais de l’avis du sénat, u’ils proposoient cette loi. Cicéron,
dans une de ses lettres a Atticus, cite l’exemple du consul
,Pison.

Les harangues finies, et après que les pontifes, les au-
gures et autres prêtres qui étoient présens, s’étoient acquittés

de
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de leI’Irs fonctions, on appOrtoit un vase ou une urne
dans la uelle on jetoit les noms des centuries; ensuite on
appareilloitles ballottes et on tiroit au sort. La centurie dont
le nom sortoit le premier de l’urne, donnoit son suffiage la
première; celle dont le nom sortoit le second, donnoit
son suffrage la seconde; et ainsi desautres (I) successi-
vement. La. centurie qui donnoit la première son suffrage ,
s’appeloit , par cette raison , prærogatiua; celles qui suivoient
immédiatement, s’appeloient prima .oacatæ; et toutes les

autres, jure vacant. ’ ’Cependant il étoit permisà ceux qui y avoient intérêt,
de s’opposer à la nouvelle loi. Les tribuns du peuple s’y
opposoienv par leur veto solennel ; les Consuls le faisoient,
soit ouvertement 5, soit en retranchant des jours marqués pour
les aSSemblées, soit en Ordonnant des processions et des
prières publiques , soit en indiquantc les féries Latines. Les
augures et les magistrats dont la fonction étoit d’observer le
ciel,,pouvoient aussi s’oppOser (s’ils déclaroient avoir vu ou
entendu des choses qui pronosüquoient des malheurs, l’as-
semblée étoit aussitôt rompue, et l’on se séparoit sans rien
terminer; par exemple, s’il avoit fait des éclairs, s’il avoit
tonné , si un hibou avoit pris son vol à gauche , si les Oiseaux
avoient présagé qüelque chose de sinistre, enfin si quelqu’un
de l’assemblée étoit tombé dans un accès d’épilepsie, genre

de maladie que les Romains appelèrent morous comitialis,
parce qu’il arrivoit souvent aux candidats qui dans les comices
éprouvoient un refns , de tomber’subitement à terre , Ou de
s’y laisser aller pour cacher leur honte. Serenus Samonicus

é I) Ce ne fut que par la suite qu’on fit tirer au sort les centuries pour donner
au rage. Sons le roi Servius TuIIius , on ap ela d’abord, pour donner sufi’ra e ,
les centuries ’ de la première et de la secon e classe, qui comprenoient les pâlis
riches citoyens. Ces centuries, surpassant en nombre toutes les autres, suflisoient
ordinairement pour décider la chose à la pluralité: il étoit rare qu’on appelât les
autres centuries.
’ ’ Denys d’Halic. lii. 1V Antiquit. pag. :24 , et 56.71], pag. 460 5 Tite-Live . Il”: I. a 43-
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donne à entendre l’un et l’autre dans les vers suivans t

En subiti spect’es marli. oui tramer: ab illo est ,

. A Quodfieri mais rufiagia nostra recusat.
J’æpe etenr’m , membru acri longane caducis ,

Concilium populi laies àorrenda diremit.

Toutes ces causes, ni faisoient rompre l’assemblée, furent
inventées afin que cles magistrats eussent des raisons plau-
sibles de retarder les projets dangereux de leurs collègues,
ou de réprimer l’injuste impétuosité du peuple.

Si nul ronostic fâcheux n’empêchoit la tenue de l’as-
lè magistrat qui proposoit la loi, faisoit sa roga-

tion (I), c’est-adire, demandoit au peuple que ce qu’il
proposoit passât en loi. Dans sa rogation, il se servoit de
cette formule solennelle , Velitis, juôeatis, Quirires, [me ira
uti dixi, ira vos, Quirites, rogo; ensuite il ajoutoit, finalis
oidetur, discedire, Quirites. Alors chacun se retiroit dans
la tribu et dans la centurie où il devoit donner son suffi-age.

"Chacun retiré dans sa tribu et dans sa centurie, donnoit
anciennement son suffrage de vive voix : mais de uis les
lois tabellariæ, qui ordonnèrent le scrutin, et que Cicéron ’
appelle par cette raison vindices taciræ liéertatis, erprinci-
pium juste: lioerratis, les suffrages se donnèrent par bulletins.
Sur un des bulletins étoient b les lettres V. R. qui signi-
fioient uti rogas: on marquoit par-là que celui-qui avoit
donné son sulfitage , étoit de l’avis de celui ui avoit pro-

osé la loi et qui demandoit qu’elle fût confirmée. Sur un
autre bulletin étoit écrite la lettre A , qui signifioit antique;

(I) Comme ceux qui sont peu versés dans les antiquités Romaines, confon-
dent souvent certains termes dont se servent les auteurs Latins quand ils parlent
de lois , nous croyons devoir donner ici la. vraie signification de ces termes. On
dit qu’une loi rogatur, quand on la propose; que abrogatur, quand elle est
abolie; que derogatur eidern, quand on en supprime quelque chef; que subroga-
tur, quand au contraire on y ajoute quel ne nouveau chef; enfin que abrogarur,
quan on y fait quelque changement. V. ’lleien , in Fragm. rit. I. S. 3.
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c’est-à-dire, rejicio , aniiqüa jura serrai vola [je m’oppose
à la nouvelle loi ]..Lorsqu’il s’agissait d’un jugement concer-

nant la perSonne d’un citoyen ,s il y avoit un bulletin, où
étoit écrite la lettre A, qui signifioit 46501110 [ j’absous ]; et
un autre marqué de la lettre C, signifiant mmùmno [ je
condamne] : sur un troisième bulletin, il y avoit ces lettres
N. L. C’est-à-dire, non li un [l’affaire n’est pas claire!

Les lois tabellariæ (I) garent, suivant le témoignage e
Cicéron, au nombre de quatre; savoir, les lois Gabi--
nia, Cassia, Cœlia et Papiria. La première concernoit
directement les éleCtions des magistrats. Il étoit ordonné
par cette loi Gabinia, que le peuple, ’danssles élections,
ne donneroit plus son sutfiage de vive voix, mais par bulle-
tins; elle est de l’an de Rome 6:1" La loi Cassia , de
l’an de Rome 6 t 6 , prescrivoit l’usage des bulletins dans
les jugemens rendus par le peuple, exceptant le seul crime
de lèse-majesté. La loi Cœlia, de l’an de Rome 6 30, selon
Harman, ou de l’an 64.6, selon Pighius, ne tarda guère
à mettre le jugement du crime de lèse-majesté au niveau
des autres jugemens, c’estsà-dire qu’elle ordonna, suivant
le témoignage’de Cicéron , que dans ce jugement, ainsi que
dans les autres, les suffrages seroient donnés, non de vive
voix, mais par bulletins. Enfin la loi Papiria, de l’an 621
ou 622 , portoit que lorsqu’il s’agirait d’opiner pour une
loi nouvelle, ou pour en abroger une ancienne , ondon-
neroit son sulfitage par bulletins.

Les bulletins étoient distribués à chaque citoyen par des
diriéitores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes],
pour veiller à ce qlu’il ne se commît aucune bande-dans la
distribution desbu etins. Ces distributeurs et ces gardiens
étoient souvent des personnes de la plus. haute noblesse.
Dans le IChamp-de-Mars, il y avoit autant de petits ponts

(l) Nous avons déjà dit un mot de ces lois tabellariæ, dans une note .sur la
loi vu de la neuvième table, tom. n, p. 220.
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que de centuries, c’est-à-dire qu’il y en aveit. centquatre-
vingt-treize. Ces petits ponts, Construits à la hâte avec. des
planches , étoient peu élevés .de terre. Chaque citoyen passoit
à son tour sur un de ces petits ponts pour aller donner son

cimimm MJ; suffrage; d’où vint le proverbe sexagenarios de pour: dejici,
Jeux (literies, . et d’où vint que les vieillards furent appelés depqnmni t, parce
L’aâisfàfdfi,; qu’ils étoient dispensés de donner leur suffrage et de
èïïzïfiugfi prendre part aux affaires publiques. On donnoit donc , à la
mot migma- tête de chaque pont ,g deux bul crins à chaque citoyen, qui
"g’gmfiquefl, alloit à l’autre bout remettre b un de ces bulletins dans un
Mariv.P-4o7- petit "panier. L’huissier appeloit’chaque centurie, suivant

’ l’ordre dans’lequ’el elle avoit été tirée au ’sort. Celui de

la Centurie, qui dOnnoit le premier son suffrage, s’appeloit
Pfjflîffïqf primas. Les citoyens, àvleur retour du pont qu’ils avoient
a ’ traversé, se renfermoient dans des retranchemens que
"ramifiât Il, LuCain appelle ovilia x

v. :97. . i. . .Et misera maculayit ovilia Rome.

Ces retranchemens, dans le C hamp-de-Mars, étoient fermés
par des barreaux. Si les comices se tenoient dans un autre
endroit, on formoit un retranchement avec des cordes
tendues. Toutes ces choses sont représentées avec beaucoup

t , . l . . . . 3d exactitude sur une,medaille de P. Licmius Nerva, qu on
’FMÏI’Rî’t’flf” trouve dans F ulvius Ursinüs’ et dans Ézéchiel Spanheim b. ,

p.149,dclcdit. , l . , I I .deCharlesl’atm. L an de Rome 634., sous le consulat dedL. CæClllllS

b ’ n c .
P. s?;fffj,’;,,’,’l’,; Metellus Dalmattcus et de L. Aurelius Cotta, C. Marius,

pmmmiâ Wh tribun du peuple, fit passer, malgré les oppositions du
. consul Cotta et de la plus grande partie de la noblesse,

filîlpaqueioçf une loi en vertu de laquelle ces ponts furent rétrécis , afin
cicém’n”, de le: que personne ne s’y arrêtât pour solliciter, et qu’il n’y eût

f;’;,’f’;7’f” ’" ’ exactement de place que pour lepassage de celui qui alloit

donner son bulletin. Cette loi e5t appelée par les uns loi
Maria de sufiagiis, et par les autres loi Maria de amâiru.
Lesssuffrages étant donnés de la manière et dans l’ordre
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que nous venons de rapporter, on en faisoit la séparation.
Les gardiens comptoient les bulletins des deux différentes
espèces, et marquoient par des points (t) le nombre de ces
mêmes bulletins : ensuite l’huissier annonçoit à haute voix
l’avis des centuries qui avoient réuni la pluralité des suf-
frages ; mais en passoit sous silenCe l’avis des centuries où

Cicéron, Ni-
Iippirâ secundâ’,

sa . j g ; et pro
Panda, r. :2.

les suffrages s’étoient partagés également. SiÏ le plus grand .

nombre des avis approuvoit la loi, on disoit qu’elle étoit
mita ou trima, c’est-à-dire , portée; mais si le plus grand
nombre a désapprouvoit, on disoit qu’elle étoit antiquara,

c’est-à-dire , rejetée. I , vLorsque la loi: étoit portée, on s’engageoit avec serment
à l’observer. 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 Sacré,
et celui de la loi Apuleïa (a) agraria, que la chose se

(l) De là cette façon déparler , omne punetum ferre [emporter tous les tuf;
frages]. C’est en ce sens qu Horace ’ dit : -

4 0mn: tulit punctum , qui minuit utile dulci. , ,
Ont trouve, dans les auteurs ’, des exemples où le mot puritains est employé pour

:ufi’ragimn. - - I I(a) L. A tileïus Saturninus , tribun du peuple , ne l’abréviateur 3 de Tite-Live
nomme me -à-pr0p05 Cn. A ulei’us Saturninus , t asser cette loi l’an de Rome
653 , sous le consulat de -. Marins et de L. Va eriustFlaccus. Marius étoit
alors consul pour la sixième fois : il avoit acheté le consulat; ses émissaires
avoient secrètement répandu de l’argent parmi ceux qui, dans les tribus , avoient
le plus de crédit. Marius s’étoit encore servi du même moyen pour faire donner
l’exclusion à Metellus , que ses vertus , son experience,’ et le vœu de tous les
honnêtes ens, a peloient à cette première dignité de la République. On lui l
préféra Va crins laccus , homme sans aucun merite. -

Dans la même année où Marius étoit consul pour la sixième fois , et L. A uleïus
Saturninus tribun du peu le, Glaucia étoit préteur. Ces trois hommes , es plus
méchansi qu’il y eût dans la république, étoient ennemis de Metellus : ils travail-
lèrent de concert à le perdre. Pour y parvenir, Saturninus, en qualité de tribun
du peuple , renouvela l’ancienne uerelle du partage des terres; mais il en changea
l’objet , afin de ranimer une agaire qui paroissoit éteinte. CommeMarius et
Catulus, par la défaite des Cimbres , avoient repris des terres dont ces barbares
s’étoient emparés dans la Gaule Cisalpine, Saturninus proposa de les partager

’ In A": oïlitâ’, v. 343. ’ mm. a , v. a0 ; et qui". ah. v
9 Vqrz avaron , ad filon. Apollinar. ’ Epirom: Liyiana, lib. Lxlx.
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pratiquoit ainsi. On gravoit ensuite la loi sur des tables.
Anciennement ces tables furent de bois de chêne * , ensuite
d’ivoire; enfin on se servit de tables d’airain. Ce rit nous
donne l’explication de ces paroles d’Ovide l’ :

...............Verbaærr minariafixo.
Les tables sur lesquelles on avoit gravé la loi, étoient dépo-
séesc dans un lieu public, et le plus souvent au Capitole.

Les lois recevoient ordinairement leur nom des deux

entre les pauvres citoyens qui habitoient la campagne, gens la plupart sans aveu ,
qui avoient servi sous Marius , et qui lui étoient entièrement dévoués. Le tribun
a’outa de plus , que si cette loi étoit agréable au peu le , le sénat seroit obligé de
lapprouver dans l’espace de cinq gours, et que chaque sénateur en feroit le
serment solennel dans le temple de aturne. Suivant le récit d’Appien ’ , ceux qui
ne prêteroient pas le serment, devoient être exclus du sénat , et condamnés à une
amende de vingt talens : mais l’auteur ’ des Hommes illustres, sous le nom
d’Aurelius Victor , prétend que la loi portoit en général l’interdiction du feu et
de l’eau contre ceux qui refuseroient de prêter le serment. Ce même auteur dit
encore qu’un autre chef de la loi ordonnoit le partage entre les vétérans, de
cent arpens de terre situés en Afrique.

On indiqua ’ ensuite le jour de l’assemblée où la loi devoit recevoir son
dernier sceau. Marius fit avertir secrètement les partisans qu’il avoit dans les
campagnes , de s’y trouver en plus rand nombre qu’ils pourroient. On en vit
accourir de diférens endroits de l’lt ie. Saturninus espéroit, à la faveur de leur
nombre , faire asser sa loi : mais les habitans de la ville , irrités de la préférence
qu’on donnoit ceux de la cant agne, s’y opposèrent ouvertement. Cette tumul-
tueuse assemblée se divisa en eux factions. Les bourgeois se trouvant les plus
foibles, crièrent, our faire rom re l’assemblée, qu’il avoit tonné; ce qui,
suivant les lois et a reli ion des omains , interrompoit, ces jours-là, toutes
délibérations. Mais les fiabitans de la campagne, melés d’anciens soldats , la
plupart gens de main et peu superstitieux , ne furent point retenus par cette crainte
religieuse; ils chargèrent les bourgeois à coups de ierres * et de bâtons, les
chassèrent du Forum, et firent ensuite recevoir la foi , si l’on peut donner ce
nom à un acte de violence aussi caractérisé. - -

Les projets de Marius et de L. Apuleius Saturninus n’étoient pas encore remplis;
il falloit que Metellus devint la victime de leurs fureurs. Marius, qui secrètement
avoit conduit tous les ressorts de cette Cabale, quand il a’étoit agi de faire passer
dans l’assemblée du peuple la loi Apuleïa agraria , fit une nouvelle manœuvre :
en qualité de censul , il convoqua le sénat , pour délibérer sur le serment prescrit

ar cette loi, et u’on vouloit exiger impérieusement de tous les sénateurs.
onnoissant Metellus pour un homme droit et ferme dans ses résolutions, il

feignit , pour le faire tomber ’ dans le piége, de détester une loi si injuste , qui
’ Lié. I, de niella titu’li , pag. 625.
’ Cap. 77.
’ Révolutions Rem. tom. Il! , liv. to.

4’ Plutarque. in Vilâ C. .Marii, pag. 44a.
’ Révolutions Romaine: , pag. 41a.
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consuls; ainsi l’on disoit, la loi Ælia Jamia, la loi Papia
Poppæa, la loi Furia Caninia : quelquefois elles n’avoient
qu’un seul nom, si, par exemple , ces lois avoient été pro-
posées par un dictateur, par un préteur ou par un censeur.
De ce nombre sont la loi Æmilià, la loi Aurelia, et

autres. .A l’égard du style dans lequel on avoit coutume d’écrire
les lois, on peut s’en former une idée d’après une foule d’a’m

ciens monumens. Telles sont d’anciennes lois recueillies

n’avoit pour but , disoit-il , que de renouveler les anciens troubles. Il ajouta ne ,
pour lui, il ne prêteroit jamais un pareil serment, si préjudiciable au repos e la
république; Metellus , comme il l’avoir prévu , ne manqua pas de se déclarer de
son sentiment, et son avis fut suivi par tout le sénat.

Marius , ayant tiré une pareille déclaration d’un homme incapable de varier ,
cunvoqua le sénat le cinquième jour prescrit par la loi, pour prêter serment; et
alors ce consul se montra plus à découvert. ll dit qu’il avoit fait de sérieuses
réflexions sur cette grande affaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereuse
sédition , si l’on ersistoit absolument à refuser le serment proposé; qu’on avoit
tout à craindre dl: la fureur et du ressentiment de cette foule’de gens féroces;
mais que popr les éblouir et les renvoyer hors de Rome, il croyoit u’on
pouvort se t’trer d’embarras, à la faveur d’un serment conçu en termes equi-
vaques; qu il étoit d’avis qu’on jurât d’observer la loi, mais avec cette res«
triction , s’il) avoit loi. ll ajouta qu’après que les habitans de la campagne seroient
retirés, il seroit aisé, dans une autre assemblée moins tumultueuse, de faire
sentir aux bourgeois, qu’on ne pouvoit regarder c0mme loi la proposition
d’un tribun qui n’avait été reçue que par des séditieux, dans des circonstances -
qui rendoient nuls tous les actes de ce jour.

Marius , après avoir ainsi pallié son manque de parole , sortit du sénat, suivi
de sa cabale. Il courut au temple de Saturne, et prêta un serment pur et simple.
Ses partisans en firent autant; et laplupart des sénateurs, ou gagnés , ou inti-
mides, suivirent son exemple. Metellus seul persista caurageusernent dans son
premier avis. Saturninus , voyant qu’il n’avoir as rêté le serment dans le temps
prescrit par la loi, envoya un huissier pour e frire sortir du sénat; mais les
autres tribuns du peuple, qui n’étoient point du com lot , et qui révéroient la
vertu de Metellus , s’op sèrent unanimement à l’insu te qu’on vouloit lui faire.

Saturninus , irrité de ’Qstacle qu’il trouvoit à ses desseins, fit revenir à Rome
les habitans de la campagne: il convoque l’assemblée , monte à la tribune aux
harangues; et après s’être déchaîné cantre Metellus , il déclare à cette populace ,
qu’on ne doit pas s’attendre au partage des terres , ni à l’exécution de la loi, tant

ne Metellus seroit dans Rome. Sur les remontrances de ce séditieux tribun,
l’assemblée condamna Metellus à l’exil, si, dans le jour même, il ne prêtoit pas
le serment porté ar la loi. Il est à remarquer qu’aucune loi Romaine ne pro-
nonçoit la peine e l’exil : mais c’éloit la ressource de ceux auxquels on infligeoit
l’interdiction du feu et de l’eau, ou quelque autre peine infamante; ils s’exiloient
alors pour se soustraire à cette peine. De même , il n’y avoit point de loi qui,
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par Reinesius ; un fragment de’la loi J’eryilia, rapporté par
Sigoniusa, et un vautre agrnent de la loi leria, que ce même
savantb nous a conservé. On peut encoreïconsulter Brisson c.
Telles furent les solennités d’usage , quand il étoit question
de faire une loi. On observoit à-peu-près les mêmes forma-
lités quand il s’agissoit de plébiscites, qu’on appelle aussi
vulgairement des lois , comme il paroit par. l’exemple des
lois lcilia, Voconia, Aquilia, Cincia, et antres. A la vérité,
dans les commencemens, et tant que les patriciens prétenn
dirent n’être point astreints par les plébiscites, on ne leur
donna point d’autre nom: mais depuis que les lois Horatia,
Publilia et Hortensia, dont nous avons parlé ailleurs, curent
décidé que les plébiscites astreindroient les patriciens comme
les plébéiens , ces plébiscites furent appelés lois, ou lois tri-
bunitiennes. Il nous reste donc à marquer en peu de mots,
les différences qui, même depuis cette époque, subsi5tè-
rent entre les plébiscites et les lois proprement dites.

dans aucun cas ’ , privât directement du droit de cité; mais comme , suivant le
droit Romain , personne ne pouvoit être en même temps citoyen de deux villes ’,
on perdoit le droit de citoyen Romain ,-sitôt qu’on se faisoit incorporer ’ dans -
une autre ville. C’est pOurquoi, lorsqu’on vouloit bannir quelqu’un de Rome,
on n’employoit point la fOrce ouverte, mais on lui interdisoit le couVert [rectum],
le feu et l’eau: dès-lors il n’étoit plus permis à qui que ce soit de lui donner
asile. Privé de tous les secours nécessaires à la vie, il étoit contraint de se
réfugier dans une autre ville; et, ar ce seul fait *, il perdoit le droit de cité.
C’est ainsi que Cornelius Scipion ’Africain s’exila dans la Campanie, et Milan
à Marseille. Revenons à Metellus.

Les grands de Rome , tout letse’nat, et les plus honnêtes gens parmi le peuple,
vouloient s’opposèr à la loi de Saturninus contre Metellus. Plusieurs même, par
attachement pour la personne de ce dernier, s’armèrent secrètement ’sous leurs
longues robes, et sous leurs habits de ville; mais Metellus, qui aimoit vérita-
blement sa.patrie,. leur déclara u’il ne souffriroit flint qu’à son occasion il y
eût une goutte de sang répandue. Il partit our l’exil. Après son départ, Saturninus
fit prononcer ’ contre lui l’interdiction u feu et de l’eau. C’est cette loi Apuleîa
de MeteIIo qui fut révoquée. par Q. Callidius , tribun du peuple, comme nous
le disons dans une note sur la première loi de la neuvième table, ci-dev. p. 171.

’ Cicéron , pro dom . cap. 789.
’ Cicéron , pro Candie Raide , cap. 26’ ;

et pro C arinnû, cap. g J. r
. Cornel. Nepos, in 71’113 Pamp. Am’a’ , c. j .

- Une
4’ Cicéron . pro dama , cap. j n.

’ Plutar ne, in Maria; et Appien, de
bellis civili us. lié. l , pag. 6:7. I
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Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un

plébiscite, par un magistrat plébéien, c’est-à-dire, par un
tribun du peuple, et même par celui d’entre eux à qui cette
fonction étoit échue soit par le sort, soit du consente-
ment de ses collègues. Tout le peuple Romain, c’est-à-
dire, tous les citoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens, "donnoient leurs suffrages pour une loi; mais
quand il s’agissoit d’un plébiscite, les seuls plébéiens opi-

noient. Les tribuns du euple ne pouvoient ni convoquer *
les patriciens, ni leur aire aucune espèce de rapport. On
proposoit les lois dans le Champ-de-Mars et dans le Co-
mizium .- les plébiscites étoient proposés non-seulement dans
ces lieux, mais quelquefois encore dans le Cirque de Fla-
minius, ou au Capitole; le plus souvent dans ’ce Camitium
où les tribuns haranguoient le peuple , de la tribune aux
harangues. Cicérona , Plutarqueb et Tite-Live c en rap-
portent des exemples. Les lois passoient dans les comices-
centuries et dans les comices-tribus; les plébiscites , dans
les comices-tribus a, pour la convocation desquels on
n’avoir besoin ni de sénatusconsulte, ni d’auspices. Néan-

moins les tribuns, quand ils devoient proposer un plé-
biscite, consultoient quelquefois les oiseaux et observoient

Tite. Live, liés
Il! , rap. 61 .

Tite-Live, I. Il,
c. j! ; et Denys
d’Halic. lib. Il
Ami nil. . 9 8.

fl Agilu-ëelle, I.

KV. cap. 27.

3 Lié. I, «MAI.

ricam, rpisr. 1 ;
et ad familiar. I.
Vil, :pisr. go.
b In8 Grnreltis,

a . a.125.11.51", cap.
14.,- I. XXV, c.
3.-]. XLV, c. 0’.

d Denys d’ al.
lié. (X Antiquir.

le ciel. Plutarque t et Cicéron f en citent des exemples. m 5 8
Pour l’ordinaire, les tribuns du peuple dissuadoient les
lois proposées; les patriciens et les magisrrats en usoient
de même à l’égard des plébiscites, droit e le tribun
Voleron avoit tâché de leur ôter 8. Quan il s’agissoit
de plébiscite, on tiroit deux fois au son”; premièrement,
pour savoir dans-quelle tribu les Latins donneroient suf-
frage; en second lieu , pour régler les rangs entre les
tribus. Enfin tout ce que les plébéiens assemblés par tribus
ordonnoient, avoit force de loi, et étoit ensuite gravé sur
des tables, u’on déposoit dans quelque temple, sous la
sauve-garde des édiles plébéiens.

TOME Il. Ss

. 9 .
° In Grucfiis’,

pag. 8 3 a.
f In Variniunt.

tu s 7sSPDenys d’Hal.

loco suprà cintra.
h TiteoLive , L
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Dig. de origine
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L O I I I.
Du Mariage prohibé entre les ’Patricicns et les Plédéims.

Paramos. com. nanan. CONUBIEI. sous. une. asron.
« Que des patriciens ne puissent s’allier par des mariages

n avec des plébéiens. »

Denys d’Halicarnassea et Tite-Live b parlent tous deux
de cette loi. Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu
que des patriciens ne pouvoient s’allier par des mariages
avec des plébéiens; mais les décemvirs firent de cette cou-
tume une loi positive, pour perpétuer la division entre les
deux ordres de l’état. Ils appréhendoient que si la noblesse
et le peuple venoient à se réunir, ces deux ordres ne tour-
nassent-contre eux cette ancienne animosité dont ils avoient
tant d’intérêt d’empêcher l’extinction : leur but étoit de

ne point abdiquer leur-magistrature, et de prolonger leur
tyrannie. Denys d’Halicarnasse attribue expressément à ces
vues politiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant
les mariages. Zonare va plus loin , et prétend qu’ils n’eurent

oint d’autres motifs dans toutes les lois des deux dernières
tables; mais Jacques Godefroi pense que ce jugement de
Zonare est trop général. Quoi qu’il en soit, la loi qui dé-
fendoit les mariages entre les patriciens et les plébéiens, ne
fut pas de longue durée; Canuleïus, tribun du peuple, la
fit abroger sept ans après. Néanmoins on r’esrreignit à plu-
sieurs égards la liberté des mariages; il fut défendu à un ci-
toyenRomain d’épouser une affranchie. Auguste, par la
loi Papia Poppæa *, voulut qu’un sénateur et le fils d’un sé-

nateur ne pussent contracter mariage ni avec une affranchie,
ni avec une femme ui se seroit donnée en spectacle sur
un théâtre, ou dont e père ou la mère auroit fait ce vil
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métier, ni enfin avec une femme qui se seroit prostituée.
Les empereurs Constantin * et Marcien b portèrent encore
plus loin la prohibition de se marier , lorsque d’un côté il
s’agissoit de personnes constituées en dignité, et de l’autre ,

de personnes d’une condition abjecte: mais Justinien, qui
vouloit épouser Théodora, femme de théâtre, obligea
Justin son prédécesseur, d’abolir, par une nouvelle cons-
titution, la défense portée par la loi Papia Poppæa. Ce
prince, monté ensuite sur le trône , fit à ce sujet différentes
lois..

LOI III.
Du Sacrorum detestatio , c’est-à-dire , de l’antique Consécra-

tion des choses réservées pour le culte des Dieux.

DETESTATUM........ s
Le jurisconsulte Caïus, dans le sixième livre de son

Commentaire sur la loi des douzeTables, d’où e5t tirée la
loi ccxxxvnr, s. t , au Dig. de vcréor. si . dit: Damnation
est texturions denunciarum. Il paroit , par ce agment de Gains,

ue le mot deresmtum se trouvoit dans la loi des douze
ables. C ’eSt pourquoi nous nous proposons d’expliquer

ici ce que les Romains entendoient par sacrorum derestario,
dont nous avons eu occasion de dire un mot dans un de.
nos mémoires. Plusieurs savans ont tenté d’éclaircir ce
point obscur d’antiquité; mais ce qu’ils en ont dit , n’a fait
que répandre de nouveaux nuages: nous tâcherons d’être
plus heureux. Nous prévenons d’avance que ce sujet n’est
susceptible que de simples conjectures, et non de preuves
évidentes. Il e5t d’autant plus difficile à traiter, que, de tous
les anciens auteurs, Aulu-Gelle est le seul qui ait parlé en
termes formels du sacrorum daurade. -Iisdzm comitiis, dit-il ,

Ss 2.

i Loi l, au Cod.
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b Loi vu, au
Cod. de brunis
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quæ colora appellari diximus , SACROR UM DE TES TA T10,
et restomenta fieri soûlant ; et, dans un autre endroit (i j ,
finiras familias, jureronsultus, rir matis suæ docrissimus,
in [Mm DE SA CRIS pansu NDIs secundo, qua ration:
adductus, restantemum variant esse duplex, soripserir, non
reparu). Mais, avant d’entrer en matière , il COnvient de
reprendre les choses de plus haut. ’
’ Suivant le témoignage de Trebatius , rapporté par Macrobe ,

on appeloit. en général sacrum, guidquidemt quoda’eorum lla-

lemur [tout ce qui étoit pour les dieux Tels étoient (z)

(1j Nous remarquerons sur ce second passage d’Aulu-Gelle , que la leçon de
certaines éditions porte , libro DE TESTAMENTIS secundo; mais les meilleurs
critiques avertissent qu’on lit constamment dans les manuscrits et dans les anciennes
éditions , libre DE SA CRIS DETESTA NDIS secundo. Thysius , Oisel et Gronovius
ont suivi cette leçon dans les éditions d’Aulu-Gelle qu’ils nous ont données.

(a) Une loi de Romulus met au nombre des choses saintes, les murs de la
ville. Que nul, dit la loi, ne sorte de la ville, et n’y entre que’ par les portes;
mais que les murs soient saints et inviolables. Cicéron ’ et Plutar ne ’ font tous
deux mention de cette loi. Suivant le témoignage de ce dernierfb’arron pensoit
qu’elle avoit pour motif d’encourager les citoyens à combattre jusqu’au dernier
soupir pour la défense de leurs murs. Si l’on en croit la plupart des auteurs 3 , et
le jurisconsulte Pomponius *, Remus paya de son sang la première infraction
de cette loi. Ils disent que Romulus fit tuer son frère pour avoir sauté par mépris
le fossé ui devoit environner les murailles de la nouvelle ville : mais Servius 5
traite de able cette circonstance de la mort de Remus.

A l’occasion de la loi de Romulus , Plutarque observe que la sainteté des murs
de la ville ne s’étendoit pas jus u’aux portes , parce qu’on étoit obligé de faire
passer les cheses nécessaires à a vie, et les cadavres; en quoi cet écrivain
contredit formellement le jurisconsulte Caïus 6 , qui met les portes de la ville au
nombre des choses saintes. Mais il est aisé de concilier ces deux auteurs. Une
chose est appelée sainte , à cause de la sanction dont elle est munie, en sorte
ü’on ne peut la violer impunément 7, ce qui donne occasion au jurisconsulte

artianus s de remarquer que le mot sanctum vient à sagminibus [tabis , c’est-
à-dire, de la verveine , qui , suivant le témoigna e unanime des auteurs 9 , étoit
un symbole d’inviolabilité; ’et dans ce sens, meme les portes étoient saintes,
puisque la peine de mort étoit prononcée ’° contre ceux qui les violoient. Ou

ien une Chase est appelée sainte, à cause de certaines solennités qu’on observe,

’ Lib. Il], de naum’z’ Drorum, cap. z. 6 Lib. Il Institut. tir. 1,5. I ; etloi l. in
” In Quart. Roman. yuan. 2 7. pine. au Dig. de ra. divis.
’ Ovide.l.IIIFast.;l..ucain,l. I; Horace, 7 Festus, au mot d’autrui".-

Epodon, 0d. 7j,- Orose , l. Il, c. 4 ; S. Au- l Loi VIH , au Dig. de ra. divis.
gustin, l.lll,de rivirare Dri, c. 6 et 1 2. ’ Festus, au mot J’ogmina.

’ Loi dernière , au Digeste, de rrr. divis. ’° Loi Il et Il], au Dig. ne guid in loco
5 Ad lié. V! Ænrîd. v. 78°. sacra fiat. ’
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les temples, les Statues des dieux, les offrandes qu’on leur
faisoit , les différenteschoses et possessions qui avoient
appartenu aux ennemis, si on les consacroit; les personnes
et les biens des citoyens condamnés pour des crimes d’un
certain genre. Mais on comprenoit sur-tout sous la dénomi-
nation de sacra, les fêtes et les sacrifices destinés au culte des
dieux. Il faut se rappeler que,- chez les Romains, le culte
religieux étoit de deux sortes, le culte public et le culte
privé. mon sacra, selon F estus, pro populo, montions,
pagis, surfis , satellis, flouant publico sumptu. Pro populo,

et des auspices,que l’on prend à l’occasion de cette chose; et dans ce sens, il
n’y avoit que les murs et le Pomœrium qui fussent regardés comme saints, et
non les portes , vu qu’on y faisoit passer même des choses immondes.

Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , ou bien établir une colonie , le fon-
dateur de la ville, ou le chef de la colonie, revêtu d’un habit de cérémonie , in cinctu
gabbro ’, ajustoit à une charrue un soc d’airain , y atteloit un taureauet une génisse,

’ Si l’on en croit un ancien (a) scholiaste
de Herse , le cintra: gaâimu n’étoit autre
chose que la toge qui enveloppoit l’épaule

anche et laissoit la droite à découvert. Mais
Servius (à) et Isidore expliquent mieux
la chose: selon eux , e [inclus gabinus étoit
le pan de la robe-qu’on portoit d’ordinaire
sur le bras gauche , mais qu’alors on rejetoit
par derrière , de façon qu’il revînt sur la poi-
trine et formât une espèce de ceinture. Ce
rit tiroit son origine des Gabiens , peuple du
Latium , qui, se trouvant surpris ar l’ennemi
au moment qu’ils étoient occupes à faire des
sacrifices, neurentpas le tem s de quitter
leur toge , qui étoit un habit ong. et eu
propre pour le combat, pour prendre eur
casaque , mais se contentèrent de se ceindre ,
en rejetant ainsi par derrière un pan de cette
to e. Depuis ce temps onnemploya cette ma-
niere de se vêtir en plusieurs occasions. Les
prêtres s’en servirent dans la célébration des
sacrifices (Il) ; les chefs des colonies , lorsque
attachant un taureau et une génisse à la char-
rue, ils traçoient un sillon our marquer (e)
les murs de la ville qu’ils evoient bâtir; le

consul (f), lorsqu’il ouvroit les portes du
temple de Janus; les généraux d’armée (g).
lorsqu’ils brûloient les dépouilles des enne-
mis ; ces mêmes généraux (la). quand ils se
vouoient à la mort our le salut de l’armée;
enfin tous les gens de guerre, dans les mo-
mens de crise et d’alarmes, comme si dans
ces momens ils se dévouoient à la mort.

Une loi de Romulus ordonnoit Il) que
chaque citoyen portât la to e baissée ’us-
qu’aux talons. Ce prince vou ut que les o-
mains observassent dans la manière de se
vêtir , ainsi que dans leurs discours , la mo-
destie et la décence. Tant que subsista la
République. cette loi s’observoit si rigou-
reusement, qu’il n’e’toit pas permis aux ci-
toyens Romains de déposer la toge . même
en pays étranger. on voit dans Cicéron (A) .
Eu’on en fit un crime à Rabirius Posthumus.

ependant Mithridate ayant donné ordre
d’égorger tous les Romains qui séjournoient
en Asie, comme on les reconnaissoit à la
toge qu’ils portoient , beaucoup furent obli-
gés . pour éviter la mort, de changer «l’habit;

et l’orateur Romain (I) nous apprend que

(y In Pers. saryr. V, v. gr. :0) Il: Ænrîrl. lit. vu, v. 613. :(r) Origin. fil. xlx, cap. :4.
z J) Lueain. lib. I, v. 59; et 596 ; et Tite-Live, lié. V, num. 46. :Y
v. 75;. :(f) Virgile , Astrid. Id. Vil , v. 612. et 613. :(g) Appien. l

Servius . in Ænrïd. lib. V,
bila Alirlrridar. pag. I99; et

dt kilo Punira, pa . 8;. :(h) Tite-Live, liâ. VIII, num. 9; et li). X, num. 7. ln Rondo,
Pas. 34. :64) Pro iria, cap. y. :(I) [ML rap. la.

’Aux mots Pu-
Mita Java.
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pularîa Sacra.
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dit F estus; d’où ils furent aussi nommés popularia, comme
nous l’apprend ce grammairien, en ces termes : Popularia
sacra, ut ait Laon) , quiz 0mm: ciuosfizciunt ne: certisfimiliis

tous deux blancs , cette blancheur étant le symbole de la pureté des mœurs qui devoit
régner armi les citoyens; eqsuite il traçoit lui-même autour des li nes qu’on avoit
marquées , un sillon auquel on donnoit beaucoup de profondeur. l étoit suivi des
nouveaux habitans qui prenoient soin de rejeter du côté de la ville les mottes de
terre fendues par le soc de la charrue , pour marquer que l’abondance qui règne
dans l’es villes , est due à la fertilité des terres d’alentour. Ils laissoient un certain
espace, en détachant le soc , et en soulevant la charrue en l’air, dans l’endroit où

le jurisconsulte P. Rutilius n’échappa qu’a la

faveur de ce stratagème , au danger dont ses
jours étoient menacés. -

L’empereur Adrien mit à la loi de Romulus
uelque tempérament : il ordonna (a) par un

edit , que du moins les sénateurs et les che-
valiers Romains parussent toujours en public
revêtus de la toge. à moins qu’ils ne revinssent

de souper en ville. .La toge fut le premier habit dont les Ro-
mains se servirent. Tertullien (Il) prétend

u’elle venoit originairement des Pelasges ,
de qui les Lydiens l’empruntèrent . et ue
des Lydiens la toge passa aux Romains. ais
Suidas (cf et Artémidore (il) disent qu’un
roi d’Arcadie , nommé Tebenus . en fut
l’inventeur , et n’ayant navigué dans la mer
Ionienne, il avortlaissé la mode de cet habil-
lement aux habitans des côtes de cette mer ;
qu’ainsi c’est des Ioniens que les Romains
reçurent la toge. Il est plus vraisemblable
que les Romains ne durent cet ajustement
qu’au besoin et à la commodité, au com-
merce de leurs voisins , au goût , et même au
caprice. On ne sait aujourd’hui quelle
étoit précisément la orme de la toge . ni en
quoi consistoit la diversité qui ré oit dans
cette espèce d’habillement. oici a descrip-
tion que nous en donne le scholiasteje) e
Perse : Toga est par": pallium , forma roturi-
clum , et fusion arque inumlamc si)": , n de
sué deum verniras, super bourrant sinismtm
panimr ,- c’est-à-dire : u La toge est une robe
a blanche, d’une forme ronde, et dont un des
a pans fait par-devant un pli fortample et on-
a: doyant ; elle passe par-dessous le bras droit,
u et vient se rendre sur l’épaule gauche. a»

Quoi qu’il en soit. il est sûr que la toge étoit
propre aux Romains. Les deux termes ragota:
et ROMIIIU étoient tellement synonymes, que
Virgile ( f j appelle les Romains gens rogna :

............. . .. ...Mmlmquz fontis
Romanosjrcrum dominas, gemmage: raguant.

C’est pour la même raison que les étran-
gers (g) à qui l’on permettoit de porter la
toge , étoient censés jouir du droit de titi,-
c’est encore la raison pourquoi l’on appeloit
Gallia (agora, ’ la Gaule Cisal me. Enfin le
nom raguais étoit si bien ecté aux Ro-
mains, ue pour distinguer les pièces 3e
théâtre dont le sujet étoit Romain. ’e
celles dont le sujet étoit Grec . les premières
furent appelées regard, de la toge, et les
autres alliant, du pallium ou manteau , qui
étoit l’ abit propre des Grecs.

De même qu on accordoit l’usage de la
toge a ceux qu’on vouloit honorer du droit
de cité [de même on en privoit les bannis ,
et ceux à qui l’on interdisoit le feu et l’eau.
Pline le jeune, dans une de ses lettres (Â),
raconte à son ami Cornelius Minucianus,
que Valerius Licinianus, un des plus célèbres
avocats de son temps, ayant été banni de
Rome par Domitien , pour un inceste qu’il
avoit commis avec une Vestale . fut réduit
à faire en Sicile le métier de rhéteur; que
la Valerius Licinia’nus portoit le alliant ou
le-manteau Grec; et lline en onne pour
raison que ceux à qui l’on interdit le feu et
l’eau, ou que l’on condamne au bannis-
sement , sont déchus du droit de porter
la toge.

(a) Spartien. in Adrian, r. a2. 2(5) D: Pallio, cap. l. :(c) Aux mon Tlt’Cifla et Tyran!-
:(J) In Ontirocrir. lib. Il, cap. 3. --- (c) Ad saur. V, v. i4. :(f Lié. l Æntïd. v. 391.: ( hi
xxxu, au Digeste , la jure fini. :(II) Lié. lv, cpisr. 51. ) l)
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anriluza saut. Ainsi les sacrifices publics qu’on offroit
aux dieux, les jeux qui se célébroient en leur honneur, et
l’observation des féries Latines, étoient autant de solennités

ils vouloient qu’il y eût une porte. Les sillon une fois tracé, on immoloit aux
dieux Medioximes ’ , c’est-à-dire, aériens, le taureau et la génisse, et d’autres
victimes ; c’étoit alors seulement qu’on se mettoit à élever ’ les murs. C’est de la
qu’on voit presque toujours sur les médailles des colonies ’, deux bœufs attelés et
conduits par un homme in Cinctll gouine. De là, urbs [ville], mot qui dérive
ab urbo. Les anciens se servent du mot urbare ,pour dire cerner avec une charrue;
et ilsappejoient urbain , la courbure de la charrue dont ils faisoient usage * quand
il étoit question de bâtir une ville. On observoit encore, avant de bâtir les
murs d’une ville, plusieurs autres cérémonies’ ’ , afin ’que cette entreprise fût
d’un heureux résage; mais nous ignorOns aujourd’hui en uoi consistoient ces
cérémonies. I est maintenant aise d’expliquer pourquoi les murailles étoient
réputées saintes, et non les portes. On ne marquoit point ces portes avec la.
charrue , et on ne prenoit point les auspices , parce qu’on y devoit faire passer
des cadavres , et d’autres chOses immondes : en ce sens , on ne pouvoit les regarder
comme saintes. Cependant Théophraste 6 les appelle [saie mima ; et le juriscon-
sulte Hermogénien les joint aux murs et autres lieux saints. En efi’et, les ortes
des villes étoient uelquefois saintes sous un autre rapport que l’inviolabilité,
en tant qu’on en faisoit quelquefois la dédicace, et qu’elles étoient regardées
comme des temples , où les voyageurs adoroient et prioient , en observant certains
rites religieux , les divinités nommées Viales, à cause qu’elles présidoient aux

ands chemins. Nous "cuvons des vestiges de ce culte dans Pausanias , Varron 9,
Eucrèce ’°, et d’autres auteurs où il est souvent mention des portes de villes, qui
s’a peloient Javiæ, Herculanæ et Minervæ. i

fies murs achevés , l’usage étoit aussi d’en faire la dédicace avec solennité,
comme on le voit par cette inscription de Gruter ’ ’ : Colonia. Augusta. Verona.
Nova. Gallieniana. Valeriano. Il. Et. Lucillo. Cas. Mari. Veronensium. Fabricati.
Ex, Die. Il]. Non. Aprilium. Dedicati. Pria’ie. Non. Decembris. Du moment où
cette dédicace étoit faire, les murs étoient réputés saints : c’est pourquoi l’on ne
pouvoit ni les réparer, ni rien mettre dessus que de l’autorité du prince ”’ ou
du souverain pontife. On voit par-là que la loi de Romulus fut le type de plusieurs

’ Les [Wedioximes étoient des génies qu’on

croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloient
flânai; , et les Latins Mezlioxumi. Nous lisons
dans Plaute, in Listellari2,act. 11,sc. l, v. 36:

- CA: ira me Dî Drague, superi argue inferi ,
et Mea’inxumi.

Va q sur ces dieux Mezlioximes , Taubman ,
in laurant : Struvius, Antiquir. Roman. ç. l,
p. 69 ; Gutherius, (lejure Alumina, l. l, cap.
1 ; ,- Savaron, in J’iclon. Apoll. l. IX, episr. y,-
Rhodiginus , Antiquar. lutina. I. Il, cap. 3.

’ Plutarque, in Quart. Rom. c. 24.; et in
’Ramulo, p. :3; Den. d’Hal. l. I, Antiq. p. 75.

i’ chez Spanheim, de une et prast. au.
mimi. dissert. 9 , ag. 777; et Vaillant, de
sium. mais colon. atinijaris. ’

* Varron ,de linguâ Latinâ’, liÆ.-IV, p. 37;

loi CCXXXlx, s. 6 , au Digeste, de verlan
signif. ,- et Rævard , Confier. l. Il, c. 7, p. 49.

5 Va]. Festus , au mot Quadrata.
f Charon. cap. 14.
7 Loi Il , au Dig. ne quia in loco sacra dfc.
. In Messeniris, sine lib. 1V, pag. 145.
9 Lié. 1V, de linguâ’ Latinâ’.

’° Lié. l , sans. g 1 6 et seq.

” Pa . j66,num. a. ç." Loi VIH , s. a; et loi ix,s.dern. au Di-
geste , de rerum allais. ’
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religieuses du culte public. At privant sacra, selon le même
F estus, ra singulis hammam, familiis , gentiousfiunt. Le
culte religieux public différoit du culte religieux privé, en
ce que l’un avoit pour objet le salut et la prospérité du
peuple Romain, et l’autre.le salut et la prospérité d’une
famille. L’orateur Romain, parlant du culte religieux privé,
s’écrie: Quidcst sanctius , quid ornai religion: munitius , quant
dormis zmiuscujusque cirium.’ Hic ara: surit, flic joci, hic
dii Forum: ; lzîc sacra, religioncs, ccrimoniæ , continentur. Et
Macrobe dit sur le même sujet: Junifiriæ propriç fami-
liarum , ut familiæ Claudie, w! Æmiliæ scu Juliæ rive Cor-
noliæ ; et si quar feria: proprias guæque finnilia ex usa
dommicæ colcoricacis observai. Les sacrifices qui faisoient
partie du culte religieux privé, Cicéron les appelle sacryîcia
gratifia,- et Tite-Livet , gratifia sacra. Tel étoit le sacrifice

ue l’illuStre famille des Servilius célébroit tous les ans en
l’honneur d’un trions de cuivre sacré et miraculeux qu’elle

possédoit, et qui lui servoit de pronostic. Comme le
trait eSt singulier, nous rapporterons en entier ce qu’en
dit Pline : Unum etiamnum æris miraculum non omitccmus.
&rvilia familia, illustris in farcis , trianon: ærcum panic aura
et argcaco, comqmcmcm tinamous. Origo arque nazura cjus
incompena en mon. .Vcroa ipse de câ ra Messalæ ponant.

décisions et de plusieurs constitutions des em ereurs. Nous donnerons pour
exemple-la loi seconde, au Digeste , ne quid in [En sacra 17’ c. du jurisconsulte
Hermogénien, déjà cité plus haut, où il est dit r: qu’il n’est point permis de
a) faire aux murs, ni aux portes des villes , ni aux autres lieux saints , rien qui
a puisse causer quelque dommage ou quelque incommodité. a) Mais les lois R0-
maines plus récentes semblent avoir fait lus d’attention au Gemma e qui pouvoit
résulter de la violation des murs de la vi le, u’à leur prétendue sainteté , née de
la superstition. De là le ’urisconsulte Pan? ’ décide qu’on ne eut, à cause
des incendies fortuits, hagiter ni autour des murs, ni autour es portes des
villes, sans la permission du prince. A Rome, les corps-de-garde institués par
Auguste ’ pour veiller aux incendies et faire le guet pendant la nuit, eurent,
par une concession particulière, leur habitation autour des murs.

I: L.. V feulent. tir. 6, in princ. et loi der- ’ Loi l, au Digeste, du ofia’o prafrcu’
mer: , au Digeste , ne quid in loco sacra fiat. vigilant. ’

Jerviliorum
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&rviliorum familia huée! trisme»: sacrum , cui summâ cura
curé magngficcnriâquc sacra quotannis fadant : zain firunc.
alias crcrissc , alias decrcuissc uidcri, et ex sa au: Zonarcm au:
diminutioncmfimiliæ signi ari.

Parmi ces sacrifices particuliers à de certaines familles , il
y en avoit d’anniversaires, tels que celui de la famille F abia,
qui se célébroit tous les ans sur le mont Quirinal.. Tous Tite-LiveJü.
ceux qui étoient de la famille, devoient assiSter à ces sortes V! a 45 me
de sacrifices, si ce n’étoit en temps de guerre et de cala- ” I fi
mité publique , où quelques-uns en petit nombre, ou même
un seul, pouvoient célébrer le sacrifice au nom de tous.
Nous lisons dans Tite-Live, que, dans le temps’où les tous inexcita-
Gaulois tenoient le Capitole assiégé, C. Fabius Dorso, "”
pour s’acquitter du devoir de célébrer le sacrifice parti-
culier à la famille Fabia, descendit seul du Capitole, in
cincm gaoino, tenant à la main les Statues de ses dieux-,
passa d’un air intrépide à travers les corps-de-garde posés
par les Gaulois, alla sur le mont Quirinal offrir le sacri-
fice, et revint avec le même courage et le même bonheur

rejoindre les siens. aOutre ces sacrifices anniversaires, d’autres se célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates

et des Lares, soit pour se les rendre propices, soit en
acrions de grâces. Gutherius déploie une vaSte érudition De verni jure
sur tout ce qui concerne ces différentes espèces de sacrifices fj;f’fi;’:;’;f””’

dome5tiques. i -Ni les sacrifices , soit publics, soit privés, ne purent être
inStitués, ni de certains lieux ni d’autres choses ne purent
être consacrés aux dieux , sans l’autorité et le consentement
de ceux à qui ce droit appartenoit. C’est ce que nous
apprend F eStus : Gallus Ælius ait, sacrum esse quodcumquc Aux mots sa.
modo arque INSTITUTO a] VITATIS consocrarum sic, sire ’ÇI’CZ’ÏZZ’ÉNËÏÊ;

redis, sive ara, sivc signala, sire focus, sire pecunia , sire âc FettuleSÆ.
institut. de remit

quid aliud, quod’diis dodicarum arque consecratum sir. Quod aussi)".

TOME tr. Tt
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auteur PRIVA Tl, suæ religionis causâ, aliquid earum rcrum
dcdiccnt, idpomâïces Romanos non cxisrimarc sacrum. At, si
qua 5A CRA- PRIVA TA susccpra surit, qua: ex INSTITUTO
PONTIFICUM, stato die, au: certo loco, facicnda sint, ca
sacra amcllari , tanguant sacrzficium. Il y avoit sur-tout, à
ce sujet, une loi Papiria (t) de consccracionc, qui défendoit
de consacrer un temple , un autel, un terrain, injussu plcuis
[sans la permission du peuple]..Cicéron parle de cette loi :
Vidco , dit-il , asse [(56711 ocreront triâuniziam, que: rem, injussu

pour , cades, tcrram , arum consccrarc. Ce n’est pas qu’il eût
été ordonné par cette loi, pour la première fois, qu’il ne
se feroit de consécration que par autorité publique , puisque
nous savons que dès les temps les plus reculés , le sacrorum
denstacio étoit du ressort des calata comitia : mais cette
loi Papiria statuoit principalement quant à la personne qui
seroit chargée, par le peuple Romain, de faire la consé-
cration. Nous lisons en effet dans Tite - Live, qu’aupara-
vant, suivant l’ancien usage, mon majoruriz, il n’y avoit
que le consul ou le général d’armée qui pût faire la dédi-
cace d’un temple; mais que depuis; en vertu d’un arrêté.
du sénats, il fut fait un plébiscite, pour que ui que ce fût
ne fit la consécration d’un temple ou d’un autei, sans l’ordre

du sénat ou de la plus grande panic des tribuns du peuple.
Cicéron prouve, par divers exemples, combien fut grande
l’autorité de laloi Papiria. Cet orateurraconte que C . Cassius,
censeur, voulant dédier une statue de la Concorde, consulta
le collège des pontifes, et que le grand pontife M. Æmilius
lui répondit, au nom de tout lecollége, qu’il ne pouvoit
faire cette dédicace , à moins que le peuple Romain ne l’en
eût chargé nommément, et qu’il ne la fit en personne. L’ora-

teur Romain cite encore l’exemple de la Vestale Licinia,
’- qui, sous le consulat de T. Flaminius et de Q. Metellus,

(i) Cette loi Papiria est ainsi nommée de Q. Papirius , tribun du peuple, qui,
suivant Pighius, dans ses Annales , la fit passer l’an de Rome 4.19.
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avoit consacré, sous le radier sacré (t), un petit temple,
un autel, et un de ces coussins sur lesquels on posoit
les statues des dieux: le préteur Sextus Julius, d’après un
arrêté du sénat, en fit son rapport au collége des pontifes;
la réponse de P. Scævola, grand pontife, fut : Quod in
loco puâlico Licinia, Caii filin , injussu populi dedicassct,
sacrum non ridai esse. Il en étoit de même des consécrations

ui regardoient le culte privé. De là cette définition du
jurisconsulte Marcianus : Jacræ ros sunt me qua: publiai
j c’eSt-à-dire , par autorité publique ] consccratæ sont, non

-privalæ. fi qui: aga privaiim [c’est-à-dire, de son autorité
privée ] sa; sacrum constituait , sacrum non est, scdprivatum.
Le jurisconsulte est parfaitement d’accord avec Cicéron,
qui cite cette ancienne loi : « Que personne’n’ait des dieux
a) àpart, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre
a) un culte privé, à moins qu’ils n’aient été authenti ue-
» ment reconnus. n Il en falloit du moins référer au col ége
des pontifes, qui non -seulement jugeoient des cultes et
étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses,
mais qui, sous l’autorité du sénat et du peuple Romain,

(x) Gutherius ’ prétend que le’ rocher sacré étoit un temple creusé dans le roc ,
qu’Apule’e ’ appeloit une caverne ombra ée de feuilles; mais cette opinion n’est
point admissible : le temple , ou la chape le qui fut dédiée par la Vestale Licinia,
n’étoit point dans le roc , mais sous le rocher. GræVius croit, avec plus de fon-

Loi vr,au Di.
geste. de muni
division.

Lié. Il, de Ic-
gibus, cap. 8.

’ dement, que par rocher sacré, il faut entendre la roche du mont Aventin, qui -
s’appeloit Jasmin. Sous cette roche étoit le tem le de la Bonne-Déesse, dont
Pu ius Victor fait mention 3 , et qn’Ovide * décrit ainsi : -

Est moles nativa : loco res nominafccit.
Appellant Sa: um ,- par: boni: mourir ca est.

C’est de ce tem le de la Bonne-Déesse que ce rocher fut appelé sacré. Il y avoit
un temple de NI)inerve situé au même endroit. Quoique la roche Tarpéienne fût
également nommée Saxum, aussi-bien que toute la montagne, que Tar uin avoit
consacrée à Jupiter , néanmoins , dans le passage de Ciceron , par roc2cr sacré,
l’on ne peut entendrela roche Tarpéienne, que le supplice des scélérats, qui en
étoient précipités , rendoit infame.

’ De jure pontificio, M. Il], cap. j. ’ Inldcscri .1. Rome, regionc duodccimâ’.
’ Floridor. cap. r. 4’ Lié. V astorum, v. 149.

Tta
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avoient encore la direction de toutes ces choses. C’est
pourquoi l’orateur Romain nous dit que les pontifes adap-
toient le droit de consacrer et de dédier , non-seulement
à leurs cérémonies, mais encore aux ordres du peuple;
et dans la même harangue , cet orateur apostrophe Clodius,
en ces termes: fi quid deliôerarcs, si quidam au! piandum ,
au: insrilucndum fiasse: religionc dorncsticâ, ramon , instituto
cætcrorum ocrera, ad pontificem dcrulisscs. Suivant le témoi-
gnage du même Cicéron, ce que trois pontifes avoient
approuvé et réglé, parut toujours au peuple, au sénat , aux

dieux même, assez saint, assez auguste, assez religieux.
Il ajoute ensuite , a Nos ancêtres ont confié à l’autorité , à
a» la fidélité, à la prudence des pontifes , les sacrifices et
a: les cultes, soit publics , soit privés; n et ailleurs: « Ce
» qui suit n’intéresse pas seulement la religion, mais le
w bon ordre de,l’état, en ce qu’il est défendu de vaquer
a aux sacrifices privés sans y appeler les ministres publics. n
Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent ensemble des démêlés , et que tantôt ceux-ci, tantôt
ceux-là revendiquèrent certains droits, de même il paroit

ne le sénat fit seul quelquefois , concernant les sacri-
fices, des réglemens qui, dans d’autres temps, ne purent
être faits que du consentement de tout le peuple. C’est
ainsi que le sénat, suivant le témoignage de Dion Cassius,
ordonna la démolition des temples d’Isis et de Sérapis , que
des particuliers avoient fait construire; que , suivant Suétone ,
il ordonna qu’une partie de la maison de C. Lectorius fût
consacrée; que , suivant Tite-Live, le préteur uréanns, en
vertu d’un arrêté du sénat, ordonna des sacrifices expia-
toires pendant neuf jours; que, suivant cet hiStorien, ce
même sénat enjoignit aux grands magistrats, et aux ma-
gistrats inférieurs, de veiller à ce. qu’on’ne rendit point
de culte à d’autres dieux qu’à ceux qu’on honoroit à
Rome , et qu’on n’y suivît point d’autres rites; qu’il chargea

V
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en particulier les consuls d’abolir les bacchanales, d’abord
à Rome, ensuite dans toute l’Italie. Nous ne multiplierons
pas davantage les exemples de ce genre : il n’entre pas
non plus dans notre plan-de discuter ici à fond le droit
que le sénat et le peuple Romain s’attribuoient, ni celui

ne revendiquoit le collège des pontifes, lorsqu’il s’agissoit
d’instituer des sacrifices, ou de quelque consécration; il
nous suffit de montrer, par un seul exemple, comment les
choses se passèrent par rapport à la maison de Cicéron ,

uand P. Clodius osa, contre tout droit, la consacrer.
gnomons sur ce sujet Cicéron lui-même : Mearn damant ,
dit-il, mm us ROMA NUS, cujus surnma est potestas om-
nium rerunz, COMITIIS CENTURIA T15, omnium ætatum or-
dincmque sufiiagiis, eodem jure esse jussit, quo fuisset. Postea
ros, P. Cl, decrevistis, ut de mearum ædium religione AD
PONTIFICUM COLLEGIUM REFERRETUR. Hi damant
meam ornai religione liâcrarunt. . . . . . . postera die FRE-
QUENTISSIMUS SENA TUS CONSTITUIT, damant mcarn ju-

dicio-ponti cant religion Iiéeratarn uideri. .
Les Romains n’eurent rien de plus à cœur, et regardèrent

comme très-important, que les sacrifices une fois institués
selon les formalités ordinaires, se conservassent à perpé-
tuité. Ce’ scrupule religieux s’étendit aux sacrifices privés et

particuliers à de certaines familles; c’eSt pourquoi l’ora-
teur Romain répète t cette loi: a Que 5 les sacrifices par-
a, ticuliers subsistent à perpétuité. n Et plus bas , il ajoute °:

a Pour revenir aux sacrifices qui ont une liaison plus
a: étendue, on en peut réduire a jurisprudence à ce chef
a, unique, (qu’ils soient consentes, et qu’ils passent.par sue-.
’».cession ans les familles, ou, comme je l’ai exprimé
a: dans ma loi, qtfe les sacrifices subsistent à perpétuité. n
De là s’introduisirent différentes manières d’astreindre les
autres à ces sacrifices, pour u’ils- passassent à la pOStéritè.

Premièrement, tous ceux- à participèrent aux sacrifices

De fiarnspicunt
tapons. c. 6 et 7s

n Lib. Il, de lc-
giflas , 511,70 (90

b 161d. cap. 9.
c un. cap. 190
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de famille et y furent astreints , qui, soit par la nature, soit
par l’autorité du peuple et des pontifes, étoient sous la
puissance du père de famille. Ainsi, non-seulement les fils
ou filles de famille, tant qu’ils restoient sous la puissance
de leur père, étoient dits in sacris paternis esse, in sacris
manere, inane sacris paren tutti constitui, mais encore les enfans
adoptifs qui passoient dans une autre famille , devoient égale-
ment être admis au culte privé de cette nouvelle famille; ce
que prouve Valère-Maxime’, par l’exemple de M. Anneïus.
En effet, suivant le témoignage de l’orateur Romain 5, par
l’adoption, on héritoit du nom , des biens, et du culte
privé. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer ici une
erreur dans laquelle est tombé Gutherius. Ce savant croit
que le culte privé de famille ne changea point par l’adoption,
mais que celui qui avoit été donné en adoption, conservoit
tous ses droits dans la famille de son père naturel, et en
même temps étoit admisau culte privé de sa famille adop-

.tive. Cette opinion. est insoutenable, du moins par rapport
à l’adoption qui eut lieu du temps de la république. En
effet, si P. Clodius , lorsqu’il s’étoit donné en adoption à
F onteius, avoit néanmoins conservé le culte- de la famille
C lodia, comment Cicéron auroit-il pu lui faire ce reproche:
Quid.’ sacra Clodiæ gentis car intentent, quod in te est! Com-
ment cet orateur auroit-il pu dire que ce même Clodius,
exclu du culte paternel parce qu’il avoit été émancipé avant
l’adoption , n’avOit pas été néanmoins admis au culte de

la famille adoptive, parce que cette adoption ne s’étoit
point faite légitimement et suivant le droit pontifical E Tite-
Live vient encore à l’appui de nette syStème : cet hiStorien
raconte que L. Æmilius Paullus, ayant donné deux de
ses fils en adoption aux familles Corbelia et Fabia, en
retint encore deux sous sa puissance, pour être les seuls
héritiers de son nom, de sa famille et de son culte. Or,
Asi de quatre fils qu’avoit Æmilius Paullus, ceux-là seuls
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qu’il retint sous sa puissance, furent les héritiers de son
nom, de sa famille et de son culte , on ne peut révoquer en
doute que les deux autres donnés en adoptiOn n’aient été
affranchis du culte particulier à la famille Æmilia.

En second lieu, l’épouse unie à son mari par les liens
sacrés des noces (I), et qui, en se mariant, se mettoit au
pouvoir de son mari, participoit à tous les biens du mari,
et au culte religieux particulier à la famille du mari. Suivant
Denys d’Halicarnasse , cela fut ainsi établi par une loi de
Romulus. De là, le jurisconsulte Modestinusa dit: Nuptiis
divini et burnanijuris communicationenz contineri. En général,
comme nous l’apprend Cicéron, il étoit décidé par le droit
pontifical, qu’afin d’empêcher que les sacrifices particuliers
aux familles ne tombassent en désuétude par la mort du
père de famille, ces sacrifices seroient dèvolusàceux auxquels

- la succession du défunt [pecunia] (2) écherroit. Les héri-
tiers étoient donc astreints aux sacrifices; ces sacrifices par-
ticuliers aux familles suivoient donc celui auquel passoit
la succession, soit qu’il y parvînt par testament, ou ab

intestat. .L’orateur Romain ajoute encore d’autres cas où l’on
est aStreint aux sacrifices de famille. cr Après les héritiers,
a) dit-il , qui doiVent représenter la personne du défunt , et
sa qui par cette raison sont aStreints àces sacrifices, viennent
a» les donataires ou les légataires , qui, par la mort ou en
n’ vertu du teStament , prennent autant dans la succession
a: que tous les héritiers. Troisièmement , vient celui qui,
» par la prescription, aura acquis la plus grande partie
2: des biens appartenant au défunt au jour de son décès.
a» En quatrième lieu, si personne ne s’eSt emparé, à titre

(I) Voyez ’ce que nous disons des neces [nuptiæ], pag. 6I8 et suiv.
de notre Commentaire.

(à) Pecuniæ nomirie (dit le jurisconsulte Hermogènien , dans la loi cchII, au
Di este, de verbor. signifient. ) , non solùm pecunia numerata , sed 0mm: res tum
sa]: quàm mobiles, et tant corpora quàm jura, continentur.

Lib. n zinzin.
Roman. pag. 95.
I Loir, au Dig.

de ritu nuptiarurn.

Lib. Il, de le-
gibus , cap. 19.

lbid.
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de prescription ,- d’aucune partie des biens , les sacrifices
de famille passent à celui ui aura eu la plus grosse part
dans la succession dont on clieur aura fait l’abandon. Enfin
le dernier, tenu d’acquitter cette charge des sacrifices,
sera le débiteur du défunt, qui, n’ayant point payé la
somme qu’il devoit,.sera mis au même rang que s’il

, l’avait prescrite. n On voit donc par ces exemples, com-
bien les lois et les pontifes avoient pris de précautions pour
que les sacrifices de famille ne fussent point abolis; en sorte
que s’il n’y avoit ni héritier tesœmentaire, ni agnat, à qui
la succession fût déférée 46 intestat, ces sacrifices néanmoins

se conservassent de différentes manières, et pussent se trans-

mettre à d’autres personnes. .
L’obligation d’acquitter les sacrifices de famille étoit

fort onéreuse; elle entraînoit à beaucoup de dépenses, tant
pour les sacrifices, que pour les rêtres et les festins. Nous
lisons dans Pline, que les sacrifices de la famille Servilia
se célébroient avec une très-grande magnificence. Cette
charge devenoit excessive, si parfois il arrivoit que celui à
qui plusieurs successions étoient échues, fût obligé d’ac-
gainer les sacrifices de tous ceux dont il avoit eu les biens.

’est pourquoi cette charge est appelée par Cicéron,4mo-
lestia sacrerait: , et par F estus t, incommoda appendix. D’un
autre côté, l’on ne regardoit comme succession bonne et
désirable, que celle qui n’étoit sujette à nulles dépenses
pour les sacrifices. C’eSt pourquoi, dans Plaute, le para-
site Ergasile, pour exprimer sa bonne fortune , s’écrie,
Jim mais fiærea’itatent sum aptus firtissumam ; et l’esclave
Stasime , Cæna, liât (i) annanâ , est sine mais fieredims.
Ces mots , sine mais fieredizas, sont très-nettement expli-
qués par F estus. fine mais liereditas, dit-il , in proveréio
dici saler, a)»: aliquùl advenait sine ulla’ incommodé ap-

a)

n
a)

))

r;

p
à)

pendiez; .414er olim sacra non solùm publiea curiosissimê
(r) Gronovius lit : Cana Inn au non est sine maris hæreditas.

administraéant ,
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ndminiszraéant, sed etiam privant, relietusgue fines si: pecuniæ,
etiam sacrerait; erat, ut en diligentissime’ administrare esse:
necessarium. Nous avons vu plus haut, que les sacrifices de
famille furent, pour l’ordinaire, joints à. l’hérédité; nous

allons voir à présent comment il a pu se faire que la 511C-.
cession passât quelquefois à l’héritiergsine sacris,.qu’il fût

exempt de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque
autre moyen , pussent être aliénés et abolis. Il est d’abord cer-
tain , et il seroit aisé de le prouver par une foule d’exemples ,
qu’il arriva fréquemment que, de fait, et contre tout droit
et toute apparence de droit, les sacrifices furent diminués
et abolis. Selon Asconius Pedianus, Cn. Domitius, qui
fut consul avec Cassius, dans le temps qu’il étoit tribun
du peuple, irrité contre Scaurus de ce que celui-ci ne
l’avoit point coopté dans le collège des augures, l’ajourna
devant le peuple, et le fit condamner à une amende, sous
prétexte que Scaurus avoit contribué à la diminution d’un
grand nombre de sacrifices du peuple Romain. De même
Cicéron se plaignoit de ce -que Pison avoit fait ôter, sur
le petit Cœ ius (i), une chapelle consacrée à Diane, où
tous les ans on célébroit des sacrifices de famille [suri ria
gentilitia , et pareillement de ce que Sextus Serranus avoit
ruiné, brulé et renversé plusieurs petites .chapelles. Mais
nous parlons des manières d’aliéner et d’abolir les sa-
crifices qui sont justes et légitimes, et qui sont conformes
à la religion. Or nous pensons qu’en général, dans les
premiers temps, rien de sacré ne put être rendu profane ,
ni les sacrifices une fois institués , ne purent être abolis sans
l’ordre du peuple, ou sans l’autorité et le consentement de

(1) Le texte orte in Cæliculo; mais il vaut mieux lire in Cælialo. Suivant
Varron, Sextus ufus et Victor, Cæliolus étoit une colline situee près le mont
Cœlius , et plus basse que ce mont. De là , cette colline est appelée par Martial ’,

Cœlius miner. fi .’ Lib. XI], epigram. Il.

TOME Il. V7

In ont. Citer.
pro M. Jean".

De harupise.
"sparts. cap. l j.
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ceux que le peuple avoit chargés de cette commission,
de même que rien ne put devenir sacré sans l’aveu de
ceux dont nous venonsde parler. C’eSt ce que Cicéron nous
atteste lui-même, lorsqu’il dit que sa maison, que Clodius
avoit tenté de consacrer, avoit été affranchie de cette con-
sécration par le jugement des consuls, du sénat et des pon-
tifes, et que le peuple Romain , qui dispose souverainement
de toutes choses , avoit ordonné dans les comices-centuries,
et par les suffrages de tous les ordres et des personnes de
tout â e , que cette même maison fût rendue à son état
primiti . Les choses cessoient donc d’être sacrées par l’exau-

.guration et la rese’erarion. Et non-seulement les prêtres,
après avoir immolé des vidimes, et avec de certaines for-
mules solennelles, évoquèrent, des villes assiégées ( i) par
les Romains, les dieux tutélaires de ces villes, les prièrent
d’en sortir, de suivre le vainqueur, et de passer dans une
autre ville et dans un autre temple , mais quel uefois encore ,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés ,
en évoquèrent les dieux et les choses saintes; ce qui fait
dire au jurisconsulte Ulpien: Jaerarium est locus in quo
sacra rqionuntur; quad etiam in ædificia privait) esse panse,
et salent, qui LIBERARE eum 10mm RELIGIONE volant, mon
INDE EVOCARE. C’est ainsi que L. Tar uinius, voulant
achever sur le mont Tarpéien le temple (de Jupiter, dont

(r) On en trouve un exemple mémorable dans Tite-Live ’ , qui raconte que
Camille, dictateur, faisant le siège de Veies, en évoqua les dieux tutélaires.
Macrobe ’ nous a conservé la formule dont on se servoit dans ces occasions.
Telle étoit Cette formule : Si. Deus. Si. Dm. Est. Cui. Po olus. Civitasque.
Karthaginiensis. Est. In. Tutelâ. Tenue. Maxime. 111e. Qui. (ibis. Hujus. Pa-
polique. Tutelam. Reeepisti. Precor. Venerorque. Veniamque. A. Vobis. Peto. Ut.
Vos. Papolum. Civitatemque. Karthaginiensem. Deseratis. Lacet. Templa. Sacra.
Urbemque. Eorum. Relin Matis. Absque. His. Abeatis. Ei ne. Popolo. Civitarique.
Metum. Formidinem. 0b ivionem. Injieiatis. Proditique. lamant. Ad. Me. Mecs-
que. Veniatis. Nostraque. Vobis. Loca. Templa. Sacra. Urbs. Arceptiar. Proba-
tiorque. J’it. Mihique. Popoloque. Romano. Voveo. Vobis. Templa. Ludosque.’
Facturum.

’ Lié. V, cap. a l et 22. ’ falunai. fifi. Il], en]. y.
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son aïeul avoit jeté les premiers fondemens, et que toute
l’enceinte de la montagne fût affranchie de toute autre C
consécration, exaugurare fana satellaque statuit, dit Tite- r
Live , quæ aliquot in à T aria rage oonseerata inaugurataque
filtrant; et un peu plus bas: a)... omnium sacellarum exau-
guratianes adtttitterent aves, in Termini fana non addixere. De
même F estus, parlant des’nouvelles curies qui furent bâties
près du carrefour Fabricius, parce que les anciennbs, cons-
truites par Romulus , n’étoient pas assez grandes, ajoute:
Et cùm sacra è nuerions in novas evaoarentur, quatuor curia-
rum .per religianes eyaoari non pommait.

Maintenant, quoiqu’il fût ordonné, par la loi, ne le
culte religieux subsisteroit à perpétuité, ce qui regar e sur-
tout le culte privé; conséquemment, quoiqu’il fût décidé

par le droit pontifical, que pour empêcher les sacrifices de
famille de tomber en désuétude par la mon du père de
famille , ces sacrifices seroient dévolus à ceux auxquels
écherroit la succession du défunt, néanmoins, du consente-
ment et de l’aveu des pontifes , les jurisconsultes , dont l’esprit
subsil étoit fécond en expédiens, imaginèrent un moyen
pour qu’une succession fût exempte de coniribuer à l’en-
tretien du culte religieux, en sorte qu’on pût quelquefois
obtenir la succession sans être astreint aux sacrifices appelés
gentilitia sacra. Cicéron s’élève avec force contre cette
invention des jurisconsultes Romains. Cùm permulta, dit-
il, præolarê legiaus essent eanstituta, ea jurisconsultorum
ingeniis pleraque carra ta arque depravata sont. . . . . fana
interire illi f majoresfnoluerunt. Horum [jurisconsultorutn]
ingenia senes ad coemptiones faciendas , interimendorum sa-
crarum causa, reparti sunt. Ce passage donne assez claire-
ment à entendre que les jurisconsultes imaginèrent un moyen

our libérer les biens d’une succession , de la charge d’en-

tretenir le culte religieux : mais quel fut ce moyen, quel
fut le rit dont on se servit en cette occasion! Nous sommes

Vv a

Lib I, cap.;;.

Aux mots No.
me Curie.

Pro Murenî,
cap. la.



                                                                     

Ad hune locutn’

Cicrron.

De peeuniâ sle-

le", I. 1V. e. 7.

34.0 COMMENTAIRE
obligés d’avouer avec Camerarius , que nous avons sur ce
point peu de lumières. Il seroit trop long de rendre compte
ici de ce que pensent, à cet égard, Manuce, Hotman,
Gutherius, .Scaliger et Saumaise : comme nous nous en
tenons à la conjecture de Gronovius , nous nous conten-
tons d’ exposer cette conjecture, adoptée’par Grævius
Ces deux savans disent que l’héiitier qui vouloit se libérer
de la charge des sacrifices de faniille, s’entendait avec un
vieillard, auquel il vendoit l’hérédité er æs et Iiéram, par
une vente simulée, que les jurisconsulfes avoient imaginée.
C e vieillard ayant acquis la succession à titre de mancipation,
nOn comme une hérédité , mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices, la rendoit à l’hé-
ritier au moyen d’une stipulation qui intervenoit; et cette
vente simulée fut une des manières d’éteindre ces sortes
de sacrifices. Nous citons en note les propres termes de
Gronovius (2), qui contiennent son explication. Cette expli-
cation nous semble pouvoir se soutenir à plusieurs titres.

(I) In notis ad Garou. pro Murend , cap. 12. Nous avons seulement pine à
com rendre comment Grævius ose avancer en cet endroit, qu’il est mal décidé
par divers savans, que la vente per æs et libram, autre que celle qui se faisoit
entre l’héritier et le vieillard surnommé coem n’onaIis , fût une manière d’abolir
Yes sacrifices de famille, puisque Cicéron ’ tri-même s’exprime à cet égard en
termes formels , et met la vente per æ: et libram au nombre des manières d’éo
teindre à jamais ces sortes de sacrifices, ce que ne nie point Gronovius , cité
par Grævius.

(2) Subornabat hæres hominem senem , tanguant graviorem auctorem (interest
enim nonnun uàm à senepotiùs aliquid fieri , quàm à juvene ; Modestinus , Iege KV,
defideicam. ibertat. , ei ut in legitimâ mancipatiane, advacato libripende ac testibus,
vendebat liæreditatem , non ut hæredi, nec pro bande , ut testatorfamiliæ emptori,
sed ut possessori alieno : senex , data , dicis causâ , nummo sestertia eam coemebat ,
et non secus ac sectionis emptor et possessor Iiberam eam nullis adstrictus mais
quasi suant faciebat. Postea res in stipulatum deducebatur , et emptor ac dominas
fiduciarius stipulato hæredi quasi en veina eam tradebat. Communi jure, quo nifiil
tant naturali æquirati conveniens esse smeitur, uàtn voluntatetn dotnini rem suant
in aIium transferre volentis ratam haberi. Sic exttnguebatur nomen Ilæredis et [liere-
ditatis , et sic- etiam sacrorum hæreditati adnexorum, et lucrasiore titqu obtinebat,
quàm in etnancipationibus Iiberorum.

’ Lié. Il, de legiéus, cap. :o et a l. I
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Premièrement, elle se trouve fondée sur ce que Cicéron
donne lui-même à entendre que cette manière d’éteindre
les sacrifices eut lieu pour les légataires auxquels, avec un
legs trop ’considérable, auroit passé l’obligation indispenl
sable d’acquitter les sacrifices. Quin etiam, dit l’orateur
Romain,.cavent ( fazenda?) , ut , oui plus legatum sir quàm
sine religion capere liceat, is ’per æs et liéram arondes testa-
menti salyat; propterea quàd eo loco res en , ita solutâ fiere-
ditate, quasi en pecunia legata. non essor; et plus bas: Ha:
and nilzil ad pontifioium jus, et e’ media est jure civili, ut
per æs et liéram lIæredem testamenti solvant, et eadem loco res
sir, quasi ea pecunia legata non esset, si is oui legatum est,
stipulatus est id ipsum, quad legatum est, ut ea pecunia ex
stipulatione deoeatur, sitque ea non alligata ( Il sacris. C’est
aussi la manière dont Turnèbe interprète e passage de
Cicéron. V -

Secondement, l’explication de Gronovius acquiert un
nouveau degré de probabilité, en ce que, comme l’aliéna-
tion des autres choses, et l’acquit ou la décharge d’un droit,
se faisoient chez les Romains per æs et lioram, par une vente
simulée , où l’on prononçoit certaines formules et où l’on

.observoit certains rites, de même il y a toute apparence
que l’aliénation et l’extinction des sacrifices s’opérèrent par

quelque moyen semblable ,- en observant certains rites, et
en se servant de certaines formules. Nous le disons d’après
ce passage de Cicéron : An quiètes norois sacrarum ALIENA-
710 fiat, dooere fianestum est, ut est; quiéus zpsa sacra re-
tineri defendiquepassint , non lianestum- est .’ En général, dans
toutes les ventes simulées où l’on ne payoit pas le prix réel
de la chose , on se servit néanmoins d’une balance, suivant
le témoignage de Pline, afin que l’acte eût l’air d’une vente

(I) Ces deux mots unifiant mais sont ajoutés au texte par Lambin, pour
compléter le sens de la p rase, et remplir la petite lacune qui se trouve en
cet endroit.

Lié. Il , de le:
gibus, cap. 20.

1512!. cap. a l o

In Continent. ml
hune [arum Cite-
ranis.

I n Oratore, cap.
fû o

Narval. Met.
I. xxxu, e. 3.
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faite selon l’ancien rit. Il n’est donc point surprenant que-
les Romains se soient servis du rit per les et litham, pour
aliéner et abolir les sacrifices privés. Mais nous ignorons

In Castigat. in pourquoi Joseph Scaliger s’e5t imaginé que la mancipation
23”” au "’°’ per æs et liéram, faite en présence du liortpens, étoit une ma-

nière d’éteindre les sacrifices privés , et que la vente simulée
d’une hérédité, faite à un vieillard, par l’héritier qui vouloit

se libérer de la charge des sacrifices de famille, étoit’une
autre manière d’abolir ces sacrifices. En effet, .rien n’em-
pêche de croire qu’à l’égard de ces vieillards , on observoit
le rit par æs et liaram. De là vient, à ce qu’il nous semble ,

PraMurenâ, c. et pour le remarquer en passant, que Cicéron se sert du
’3’ mot interimere sacra. Les anciens, pour. ne s’exprimer que

d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
dire formellement tallere, noolere sacra, mais interimere ou
perimere, comme qui diroit, interventu emptionis alienare,
ou jure talitre. C’est pourquoi Cornelius F ronto disoit

Egmalng. ling. très-bien, comme l’observe Gérard Vossius , perimere a6
m mm emptiane, quasi jure tollere. On pouvoit dire de quiconque

tenoit d’un autre une chose à titre de vente, que jure au-
fireoat et tolleoat; conséquemment, comme , soit en vertu
d’une véritable vente, soit en vertu d’une vente simulée,
certains droits et certaines obligations s’éteignoient, pour
ainsi dire, dans les uns, ou se transportoient à d’autres
personnes , il arriva de là que les mots interimere et perimere
eurent lamême valeur que tallera, extinguere , interitum af-

flrre , interficere. tMais avant d’aller plus. loin, il est bon d’écarter une
difficulté qui se présente. Nous avons fait voir, d’après
Cicéron, que les sacrifices privés s’éteignirent par une
vente simulée , per æs et liaram , faite à des vieillards, qui
de là s’appelèrent coemptianales. Ne pennon pas élever la.

question si, dans tout testament qui se faisoit par ces et
liliram, l’héritier n’étoit pas libéré de la charge des sacrifices ,
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par cela seul que, dans cette espèce de testament, tout se
passoit entre le tesrateur et le feint acquéreur de la suc-
cession! C ’eSt ce que pense Gutherius, qui n’hésite point
à mettre les teStamens par æ: et liâmm au nombre des
manières d’éteindre les sacrifices. Mais nous ne pouvons
souscrire à cette opinion , par la raison que les testamens
de ce genre n’ayant eu lieu que hors des comices (1), il eût
été à craindre que tous les sacrifices privés des Romains
n’eussent été abolis. De plus, quoique nous ignorions jus-
qu’à quel point le testament per æ: et liâram différoit de
la vente simulée faite aides vieillards comprimait: dans la
vue d’éteindre les sacrifices privés, cependant nous aper-
cevons encore quelques-unes des différences qui subsis-
toient entre ces deux actes. Premièrement, le testament
par æ: et liéram se passoit entre le teStateur et l’acquéreur
de la succession, afin que cet acquéreur achetât la succeso
sion même comme héritier, et que ce fût une véritable
hérédité; au lieu que la vente simulée qui se faisoit dans
la vue d’éteindre les sacrifices, se passoit entre le proprié-
taire des choses qu’on vendoit, savoir, entre l’héritier ou
le légataire et le vieillard avec qui l’on étoit d’intelligence ,

non comme héritier, mais comme possesseur étranger et
propriétaire fiduciaire; en sorte que l’hérédité se trouvoit
libérée, que le nom d’héritier s’éteignoit, et que la néces-

sité de conserver les sacrifices qui, sans cette précaution,
étoient annexés à l’hérédité , disparoissoit entièrement. En

second lieu, pour le testament par æ: et libram, il falloit
cinq témoins pubères, citoyens Romains, "le liâripens et
l’acquéreur de la succession; au lieu que dans les ventes

f0) Gutherius avance, sans aucune reuve , que le testament per æ: et Iibram
se aisoit dans les assemblées du peuple appelées relata ramifia. Nous voyons
au contraire que Justinien ’ distingue formellement le testament in procinctu,
et le testament per æ: et libram , de celui qui se faisoit dans les comices.

’ 11min". lit. de testament. ordinand. s. t.

Dt sur!" jure
ponttfirt’a, lié. Il.

Cdpo 60
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ui se faisoient pour l’extinction des sacrifices privés, il

ailloit se servir précisément de vieillards cocmptianalcs. Enfin
à ces ventes on ajoutoit une sripulation pour que le feint
acquéreur et propriétaire fiduciaire rendît à l’héritier ou au
véritable propriétaire la chose achetée , en sorte qu’à l’imam:

même de la stipulation, la chose lui fût due en vertu de
cette stipulation. Or une pareille stipulation n’avoit point
lieu dans le testament qui se faisoit par æ: et libram.

Il étoit encore une manière très -remarquable de s’af-
franchir de l’entretien des sacrifices; c’étoit la déduction.
Il étoit établi par le droit pontifical, ainsi que nous l’avons
prouvé plus haut d’après Cicéron,que quiconque, par la
mort ou le testament du défunt, auroit autant que tous
les héritiers ensemble , seroit tenu d’acquitter les sacrifices:
mais pour qu’un pareil légataire fût exempt de cette charge ,
le droit civil introduisit qu’on défalqueroit d’un pareil legs,
la somme de cent naines; et alors, ou le testateur déduisait
cette somme dans son testament , c’est-à-dire, ordonnoit
qu’elle fût défalquée du legs, ou, s’il avoit négligé d’insé-

’ rer cette clause, s’il avoit gardé le silence à cet égardz il

Lib. n, de le.
gihs ,cap. 2 I.

étoit libre au légataire qui ne vouloit pas être tenu du
soin d’acquitter les sacrifices , de prendre moins que ce qui
étoit laissé à tous les héritiers. Cette manière, qui libéroit
le légataire de la charge des sacrifices, s’appeloit dcduccio
et même dulucm (1) , si l’on en doit croire une foule de
manuscrits et d’imprimés du texte de Cicéron. L’orateur
Romain décrit en termes fort clairs tout ce qui concerne

(i) Voici le texte de Cicéron ’ : .S’i in testamento DEDUCTA scripta non sir,
t’çsriqw minus ceperint , quàm omnibus hæredibus relinquatur, suris ne alligentur.

urnèbe ’ explique le mot deducta par dcductio , observant que les auteurs ecclé-
siastiques , et entre autres S. Cyprien, ont mis remis-sa our remissio, mis-sa
pour missio. C’est aussi le sentiment de Meursius 3 , qui ait voir qu’on disoit
pareillement oflënsa pour affirma , contenta pour contentio , et qui cite beaucoup
d’autres exemples de ce genre.

’ Lifi. Il, de Irgiéus, cap. 20. ’ In Critico Andine, t. 1;.
’ ln Cnnnntnt. ad nunc Iacum Cicrronir.

la
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la déduction, dans le passage suivant: Placuic, dit - il,
P. Jcævolæ et Coruncanio pontificibus maximis , iternqut cæ-

ltcris, qui camaradent caperet, quantum orants fiæredcs, sacris
alligari. Haâco jus pontrficium. Quid’ fait accessit ex jure
civili.’ Partitionis caput, scriptum cautc’ , ut cernant nummi
deduccicncur. Inventa est ratio, cur pecunia sacrorum molestiâ
liâcrarccur. Quôd si 110c, qui tcstamcmum jucieéat, cancre
noluisset, calmant! jurisconsultus, [tic quidam ipse Mucius ,
pontifix idem, ut minus copia! , qui)": omnibus literediéus
ralinguacur. Gutherius, pour nous expliquer ce qu’étoit la
déduction, a recours, sans aucune nécessité, à je ne sais
combien de subtilités, que Gronovius relève avec raison.

Nous pourrions nous étendre davantage sur les différentes
manières d’afi’ranchir de l’entretien des sacrifices : mais ,

comme nous ne devions en parler que par forme d’ob-
servations préliminaires, ce.que nous en avons dit, nous

aroît suffire. Venons donc à présent au sucrorum dctcstario,
l)e principal objet que nous nous proposons d’éclaircir ici.
Quelques savans mettent le sacrarum detestatio au nombre des
manières d’afi’ranchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres , au contraire , prétendent que le sacrorum dctestacio
n’étoit autre chose qu’une manière de transmettre aux
héritiers le culte religieux particulier à la famille du défunt;
d’autres enfin donnent de ces mots diverses interpréta-
tions. Mais avant de discuter ces différentes opinions, il
n’est pas hors de propos d’examiner quelle est en soi la
force du mot deccsmtio , et l’idée qui lui e5t principalement
attachée.

Comme deusmtio est composé de la particule de et de
testatio, il est manifeste que ce mot dérive du verbe toscari,

"Dt jure pontifi-
’ (i0, If, Ct 6l

Dt pecuniâ w-
un , (in. 1V, cap.
7, p. 303 ring.

lequel ou veut dire simp ement testimonium diccre, en grec .
mpwflëzv [ rendre témoignage ], ou signifie vocarc et fiacre
testes, en grec -M4p715p6o.9u; [ appeler et prendre à témoin ]
comme lorsque les Latins disent , Doum tester; ou enfin canari

TOME Il. Xx
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est la même chose que per testes aliquid probant, deelarare
aut denuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot
Jiœnm’lupïtv [prouver quelque chose par témoins, faire une
déclaration ou une dénonciaton en présence de témoins Il
résulte de là que le mot testatio a trois principales accep-
tions. Tantôt il se prend pour la déposition du témoin, ou
le témoignage lui-même, ou l’instrument qui sert de preuve;
tantôt pour la prise à témoin, et tantôt pour la déclaration,
la dénonciation, ou la preuve qui se fait par témoins. C’eSt
ce ue Saumaise établit fort au long dans ses Observations »
ad lus Atticum et Romanum; mais ce que Bynckershoek t
renferme dans ce peu de paroles: T estationis vox, dit-il,
citm latins, tutu angustiùs acctpitur; quodcumque rei, qué de
agitur, testandæ ergo componitur, testatio est, et ira yocatur
in [age nona’, paragraphe j! Digestis de pænis; aliquando et
pro testimonia est, ca scilicet quad testes date salent. Parmi
ces différentes acceptions, celle-là sur-tout est remarquable,
suivant laquelle testari signifie déclarer et dénoncer quelque
clzose en prenant des témoins; et testatio es: une dénoncia-
tion faite en présence de témoins qu’on a pris avec soi.
Tel eSt le sens du verbe testari dans une loi du DigeSte,
et celui du mot testatio, dans une autre loia du Digesre.
Maintenant, si nous appliquons au mot detestatio ce que
nous venons de dire, il est assez naturel de croire que le
composé detestatio a pu avoir les mêmes acceptions que le
mot simple testatio, si ce n’est que, dans le composé, la
particule de, qui commence le mot, lui donne une force
augmentative, comme dans les mots deamo, demiror, de-
ôacclzor, deltisco, et une infinité d’autres de même genre.
Aussi voyons-nous que divers savans citent l’autorité de
Plante , pour prouver qu’on s’est servi de l’expression de-
testari, pour dire valdê testari. Jean Balbi, surnommé Ja-
nuensis ou de Januâ, a peut-être tiré cette explication de
quelque autre ancien auteur , lorsqu’il observe que detestari
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signifie aussi raidi testari. Dans le Corps du droit Romain
on rencontre quelquefois et le verbe detestari et le nom
dotestatio. Dans la loi xxxtx, S. 2 , au Digeste (de verbarum
signàîcatione) si l’on en croit le jurisconsulte Paul, detestari
est absenti denuntiare (I), et dans la loi XL ibidem, suivant
Ulpien , detestatio est denuntiatiofacta cum testatione; ce que
confirme le jurisconsulte Caïus dans la loi ccxxxvm ibid.
lors u’il dit : Detestatum, est testatione denuntiatum. A la
vérité, Cujas prétend, avec assez de vraisemblance, que la
loi xxxrx doit se rapporter à cette partie du droit ponti-
fical qui concerne le sacrorum detestatia; mais ensuite ce
commentateur, dans un autre endroits, change d’avis, et
pense que cette loi xxxxx regarde quelque édit du pré-
teur, en vertu duquel on fait la déclaration et on dresse
un état des biens d’un absent et possesseur incertain, état
que l’on dépose au trésor public ou chez le censeur, à
condition que si, dans l’espace d’un certain délai, l’absent

ne comparoit pas, ces biens soient adjugés comme vacans
au trésor public. Merillius soutient pareillement qu’il e5t plus
vrai de dire que la loi XL ibidem ne doit pas s’entendre
spécialement du sacrorum detestatio, mais en général de
toute dénonciation quelconque qui se faisoit en prenant
des témoins et en leur présence , pour prouver qu’on avoit
été en butte à des actes de violence. On pourroit élever les
mêmes doutes sur la manière d’interpréter la loi ccxxxvm
ibidem; mais quoiqu’il ne soit pas certain que, dans les
textes de lois que nous venons de citer, il s’agisse du sad
crorum detestatio, néanmoins ces textes prouvent assez en

(Il: Dans les fragmens Grecs du titre , au Di este "de verborum signification: ,
que abrot a publies a la suite des Institutes e Théophile? ce passage défi la
I0! xxxxx est ainsi rendu en grec : Atauaçwegtôau , tri 13mm mon aunai-yuan
un: dmAtunvqie’m. On voit que le grec ajoute au texte de Paul , pavai Map’niplfl, cum
restibus. Au reste , Cujas paroit encore avoir lu le mot composé detestatio dans
la loi l , S. 7, au Digeste, quôd vi au: elàmj mais c’est le nom simple testatio
qui s’y trouve , suivant tous les autres commentateurs , qui lisent : Set! et si contra
ratatinent denuntiatianemque fez-crit, idem est: Cascellius et Trebatiusputant.

X12.

Tom. Iv. 0 cr.
part. a , in am-
ment.adtitul. l 6,
lib. je, Di esta-
rum , de turbotrain
signification.
a . Ilt, Open

in Comment. ad
l. un Pauli ad
edietutn.

Lib. l Varia».
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énéral qu’autrefois on appela detestatia, une déclaration

faite en présence de témoins. Cette acception du mot
composé detestatio paroit avoir été la plus ancienne, et en
même temps la plus conforme à celle du mot simple testatio.
De plus, le verbe detestari (t) signifie encore la même
chose que avertere , amoliri, depreeari, execrari : de là vient
que nous lisons dans Cicéron, detestari exitum belli; queri-
moniam alicujus à se detestari ac deprecari; avertere et de recari
malum amen ; detestari et acuminare inridiam, (7c. me. et e nom
même detestatio participe de ces acceptions. Comme tous
les lexicographes Latins en donnent beaucoup d’exemples ,
nous nous dispenserons de les accumuler ici.

Nous ne devons pas être surpris que dans le verbe de-
testari, la particule de soit quelquefois augmentative et
quelquefois diminutive, en sorte qu’elle prenne dans le
même mot une signification toute différente, puisque nous
voyons que la même chose arrive dans plusieurs autres
mots. Aulu-Gelle en donne un exemple pour- le verbe
datrecor, qui tantôt signifie raidi precor, oro, stipplico, et
tantôt amolior, abigo, abominer; de même dejîtrma , tantôt
est mis pour raidi forma, accuratè delineo, et tantôt pour
dedecoro , formant perrerto ; pareillement desævio quelquefois
veut dire yaldè sæyio, et quelquefois desino sæyire; ainsi
que depleo est mis , ou pour abundè repleo, ou pour cunette.
Enfin, si l’on en doit croire Jean Balbi J anuensis , defattga
tantôt signifie raidi fatigo, et tantôt defizttgatione alleuo.
Nous avons suffisamment expliqué l’étymologie du verbe

(t) Pline ’ emploie ce verbe detestari dans un sens qui est très-remarquable;
tel est le passage : Facit hoc Regulus non mimis sceleratê, qutim frequenter, uàd
iram dearum , que: ipse l uatidie fallit , in caput infilicis pueri detestatur; c est-
à-dire , comme l’interprete très-bien Herzogius , in restimonium fallaciæ suæpro-
voeu: iram in eaputfilii. Nous citerons aussi ce vers d’Ovide ’ t

Hostilique caput prece detestatur euntis.

I Lib. Il, epirIoI. 2o. ’ Metamorpb. lib. KV, v. ses.
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detestari et du nom detestatio .- il nous reste seulement à
remarquer que dans Apulée , detestatio est employé dans un
sens tout-a-fait insolite et nouveau, et signifie l’amputation
des parties viriles. Quanta ce qui regarde le sacrorum de-
testatio en lui-même, Gronovius pense que c’étoit une
manière de transférer aux héritiers et aux légataires par-
tiaires, le culte religieux privé de la famille du défunt.
«c Onuphre, dit-il, n’a point compris ce qu’étoit le sacro-
» mm detestatio. On appelle sacrorum detcstatio, lorsqu’on

dénonce dans les comices-caleta (i), à l’héritier ou au
légataire , qu’il ait à se charger du soin d’acquitter les
sacrifices qui suivoient les testamens et le culte reli-

» gieux privé. a) Ce savant répète la même doctrine dans
un autre endroit. cc Ce que Gutherius (2) , dit-il, nous
a) débite , d’après la loi XL , au Digeste , de verborum signi-

n ficationc, sur le sacrorum detestatio, ne vaut pas mieux:
Gutherius prétend que c’étoit une manière d’éteindre
et d’anéantir le culte religieux privé; mais c’est le con-

traire qui est vrai. ..car detestari sacra, c’est dé-
noncer a un absent que c’est à l’héritier ou au légataire
partiaire qu’il appartient d’acquitter ces sacrifices, s’il
veut accepter la succession ou prendre le legs. n Grat-

vius reconnoissoit peut-être qu’il étoit redevable de son
explication à Cujas. En effet, celui-ci nous apprend que
detestari, c’est dénoncer, à quelqu’un, en prenant des

U

5

G

0)

v

ne

J)

J)

b)

3)

3)

7)

(t) Voyez, sur les comices-calata , notre dissertation sur les difl’érentes sortes
de testamens, tom. xxxvu des Mémoires de l’académie, pag. 264-273.

(2) Il est étonnant que Grævius attribue cette opinion à Gutherius, tandis
que celui-ci ’ nie formellement qu’il mette le sacrorum detestatio au nombre des
manières d’éteindre le culte religieux privé. De même, Gronovius, dans ses
Notes sur Aulu-Gelle ’ , allègue mal-à-propos que , sur le sacrorum detestatia,
Grævius et Thysius ont le même système , puisque ce dernier 3 soutient qu’on
doit [compter le sacrarum detestatio parmi les manières d’éteindre le culte, religieux
prive.

’ Lib. Il, de ueterijure pontificia, cal". 0’. ’ Ad lib. V], cap. l I.
’ Ad lib. KV , cap. 27.

filelatnerplms.
l.Vll,p. a:5,lig.
10 de l’édit. ad
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In pre tu. ad
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témoins , qu’il ait, comme successeur. de tous les biens ou
de la plus grande partie; à se charger du soin d’acquitter
les sacrifices du culte religieux de la famille du défunt.
Merillius * et Gravina b souscrivent à cette interprétation
de Cujas, et Nieuportc l’adopte pareillement : mais quoi-

ue l’autorité de ces savans soit pour nous en général d’un

très-grand poids , nous ne pouvons néanmoins, sur le point
en question, nous empêcher de prendre un autre système.

Le sacrorum detestatio étoit un acte spécial et public qui
se faisoit anciennement dans les comices-calma, en pré-
sence du, peuple Romain , qu’on prenoit à témoin, et de
son consentement. Cet acte spécial et cette dénonciation
publique ne furent nullement nécessaires pour que les hé-
ritiers et autres fussent tenus diacquitter les sacrifices du
culte religieux privé de la famille. ll étoit déjà pôrté, par
une loi publi ue et générale, que le culte religieux privé ,
qui étoit étab i avec les cérémonies et dans-la forme près-
crites, devoit subsister à perpétuité. Ensuite il fut institué par
l’autorité des pontifes, que ce culte privé passeroità ceux
auxquels parviendroit la succession [pecunia] par la mort
du père de famille; de là, Cicéron dit: fana cum pecuniâ,
pontificum autoritate, nulltî lege conjuncta sunt. On n’avoit
donc pas besoin, outre cela, d’une déclaration particu-
lière, ni d’une nouvelle loi curiata, pour déférer les sacri-
fices aux héritiers et aux légataires; ces sacrifices étoient
réunis, par le droit même pontifical, avec la succession.
Chez les Romains , un nombre infini de personnes
mouroient sans avoir fait de testament , ni de dénonciation
spéciale relativement aux sacrifices; néanmoins ilétoit déjà
ordonné par la loi, que même les héritiers ab intestat, et
sans qu’on leur eût fait aucune dénonciation, seroient tenus
d’acquitter les sacrifices. Pour y être aStreint, il suffisoit
de prendre la succession, ou la plus grande partie des
biens de la famille, soit ab intestat, soit par testament; il
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suffisoit d’être solennellement adopté dans la famille (1) ,
d’être sous la puissance paternelle, d’être uni par un lé-
gitime mariage z tous ceux-là , comme nous l’avons prouvé

lus haut, étoient obligés d’acquitter les sacrifices privés;

et il ne falloit point leur dénoncer dans les comices, en
prenant le peuple à témoin , qu’ils eussent à acquitter et à
conserver les sacrifices qu’on avoit coutume de faire dans
la famille. C’eSt donc sans fondement qu’on suppose cette
dénonciation spéciale. Joseph Scaliger, dans ses notes sur
F estus, pour.expliquer le sacrorum detestatia, prend une
route opposée. S’appuyant sur deux passages d’Aulu-
Gelle, que nous avons cités au commencement de cet
article , Scaliger met le sacrorum detestatio au nombre des
manières d’affranchir l’héritier de la charge des sacrifices ,
charge que , sans cette formalité , l’héritier seroit tenu d’aco

quitter, ayant une fois accepté la succession. Thysius e
adopte la même explication. Mais les deux passages en
question d’Aulu-Gelle ne contiennent rien qui puisse étayer
l’opinion de nos deux savans: cette opinion auroit besoin
de quelque autre autorité plus décisive. Il eSt très-probable
que le verbe detestari, dans sa plus ancienne acception,
comme étant la plus conforme à la signification propre du
mot simple testari, vouloit dire dénoncer publiquement et
solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa tout-à-fait
d’être en usage, tandis qu’au contraire la seconde signifi-
cation de ce verbe , qui se prend pour amoliri, execrari,
semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne latinité.

(I) Joseph Scaliger, dans ses Notes sur Festus ’, a donc raison de dire
ne les fils cédés en toit par le père sous la puissance duquel ils étoient, cédés ,
is-je , par une troisième manet arion ou vente simulée, participoient au culte

religieux privé du père adopti , dans le même moment qu’ils étoient exclus de
celui du père naturel.

’ Au mol Pari.

Au mot Pari.

Lib. XV, c. 2 7.-
lib. V], cap. la.

N ousavons par-
lé lus haut des
(litière-mes ma-
nières de libérer
l’héritier du soin
d’acquitter les sa.

crifices rivés de
la famil c du dé-

funt. .e ln Nolis ad
Gellùtm , lib. V],
cap. :2.
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De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorum de-
tcstatio regardât, comme manière d’éteindre les sacrifices
privés , les comices; appelés calata, puisque dans les premiers
temps de la république, où ces comices-calma étoient encore
florissans, les Romains, vu leur simplicité et leur supers-
tition, paroissent avoir été plus soigneux de conserver ces
sacrifices privés, que de les éteindre. Cicéron lui-même ne
nous dit-il pas que leurs’ancêtres n’avoient pas voulu l’aboli-

tion des sacrifices privés, et que ce furent les jurisconsultes
qui dans la suite imaginèrent divers moyens de les détruire!

Maintenant, sur les débris de ces divers sysrèmes, il nous
re5te à établir le nôtre. Nous pensons donc que le mot sacro-
rum detestatio n’eSt autre chose que la consécration même qui
devoit se faire publi uement, avec les cérémonies usitées,
en présence du peuple qu’on prenoit à témoin, et de son
consentement, avec la participation et de l’aveu des pon-
tifes..En effet, comme rien , ainsi que nous l’avons prouvé
plus haut, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il r
s’ensuivoit que si quelqu’un inventoit un nouveau culte ,
comme Cicéron le dit de Clodius, s’il vouloit instituer
de nouveaux sacrifices, soit publiquement, soit en parti-
culier, ou s’il désiroit consacrer un lieu en l’honneuret
pour le culte des. dieux, il étoit obligé de s’adresser au
peuple Romain et.au collége des pontifes, de leur faire
le rapport de l’institution qu’il projetoit, afin que, de leur
consentement et de leur autorité, et en prenant, pour ainsi
dire, l’assemblée à témoin , la chose se fît avec toutes les
solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit, suivant
l’ancienne expression pontificale, detestari sacra, c’est-à-
dire qu’il prenoit les dieux et les hommes à témoin , qubd
deos borninesque detestaretur C’est pourquoi Clodius,

(I) C’est ainsi que Plante ’ s’exprime : Summum Jovem Deosque detestor.

’ fllrnacb. act. V. sc. a , v. 6:.

tribun
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tribun du peuple, ayant eu la témérité de consacrer la
maison de Cicéron sans observer les formalités d’usage ,
l’orateur Romain lui reproche d’avoir omis ces formalités;
c’est-à-dire, de n’avoir pas faitcette dédicace teste tata
concione, en présence de toute l’assemblée , quàd minus rite
detestatus fiterit, de ne l’avoir point dénoncée solennelle-
ment. Telle est la plus ancienne et la’propre signification
du mot detestari, explication dont ne s’écarte point celle
qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle
detestari veut dire en général dcnuntiare; et .detestatio est
dcnuntiatio facta cum testatione. Quiconque, en effet , de-
testabatur sacra, dénonçoit au peuple et aux pontifes qu’il
désiroit faire une Consécration. Si quelqu’un n’avoit point
déclaré solennellement dans l’assemblée u’il consacreroit,

il ne pouvoit rendre sacré quoi que ce cfût sans l’ordre du
peuple. De même que l’adrogation, que testatio ou les tes-
tamens qui se faisoient anciennement à Rome dans les co-
mices-curies, tirèrent leur nom durit même et de la formule
solennelle; de même il ne paroit pas douteux que la dé-
nomination de sacrorum dettstatio ne doive son origine
au rit même et à l’ancienne formule. Ainsi, dans les pre,-
miers temps de la république, l’adrogation se faisant dans
les comices-curies, par l’autorité du peuple et de l’aveu
des pontifes, elle emprunta son nom, non. pas tant de
l’interrogation du père et du fils, comme le pensoit le
jurisconsulte Caïus, que de la requête [rogatio] (I ) adressée
au peuple, requête qui étoit présentée en connoissance de
cause, et conçue en ces termes solennels : Velitis, jubeatis,
Quirites, uti L. Valerius, L. Titio tara jure legequefilius sibi
siet, quant si ex ca patre matreque familias cjus natus essct:
utique ci uitæ necisque in eo ’potestas siet, utipatri endo filio

( I) Nous lisons dans Aulu-Gelle ’ : Arrogatt’o dicta, quia gants [me in alienam
firm’liam transitât , per populi rogatianem fit.

’ Lib. V, cap. 19.

TOME Il. ’ Yy

Pro darne . en].
46,0

Institut. lib. I,
tir. 5, s. u.

Aulu - Celle ,
loco max (Unie.
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est. Hæc ita ut dixi, ita m, Quirites, rogo. Pareillement,
dans le premier âge de Rome, nul ne pouvoit disposer
arbitrairement de ses biens pour les transmettre après sa
mort , à moins qu’il ne teStât dans les comices-calma, et
qu’il ne prît le peuple à témoin de sa dernière volonté,
conséquemment qu’il ne fît cette disposition e du con-
sentement du peuple qu’il prenoit à témoin: de: là l’usage
s’introduisit que quiconque vouloit disposer de ses biens
après sa mort, étoitdit simplement testari; de là, le juris-
consulte Modestinus définit ainsi le tCStament : T estamentum
est volumatis nostræ justa sententia (I) , de ca quad quis post
mottent suant fieri relit. Bien plus, lorsqu’on inventa une
autre manière de tester hors des comices , savoir, per ces
et libram, on eut néanmoins l’attention de conserver une
ombre et une image du testament qui se faisoit anciennement
dans les comices. On se servit, dans cette nouvelle forme
de te5ter, d’un antestatus , d’un librtpens, de cinq témoins

citoyens Romains; et le tCStateur, comme le rapporte
Ulpien, tenant à la main les tablettes sur lesquelles le tena-
ment étoit écrit, disoit : Uti in bis tabulis cerisre scripta
sant, ita do, ita logo , ita testor ; itaque vos , Quirites,
testimoniumpræbitote. On voit donc aisément la raison pour-
quoi , suivant le témoignage d’Aulu-Gelle, le jurisconsulte
Servius Sulpicius, dans le second livre de sacris detestandis,
a traité du tesmment. Cette raison eSt que le sacrorum de-
testatio et les testamens se faisoient anciennement dans les
mêmes comices qui furent appelés calata; que, de plus,
l’un et l’aune acte étoientàprincipalement fondés sur une
prise à témoin faite solennellement, et qu’enfin , par son

(I) Nous croyons cette origine de la dénomination de testament, plus vraie
que celle qu’en donnent le jurisconsulte Servius Sulpicius et d’autres , qui pensent

ne testamentum est un mot composé à contestatione mentis, opinion qu’Aulu-

elle l rejette. LO

’ Lib. V], cap. 12.
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testament ,i non-seulement on disposoit de sa succession ,
mais qu’on y réunissoit encore à l’hérédité , la charge d’ac-

quitter les sacrifices. Ainsi, de même que ceux qui, dans
les comices-calma, faisoient,.en présence du peuple, et de
son autorité, les dispositions qu’ils vouloient être exécutées

après leur mort , étoient dits testari et testamentumfizcere ;
de même ceux qui, de cette même manière , consacroient
solennellement une chose, étoient dits detestari et demod-
riment fixera, ou, pour plus grande clarté, damai sacra,
et quasi religiofiùs toszari. Mais lorsque le mot damai eut
insensiblement et entièrement cessé de contenir-l’idée de
consécration, et que, pour rendre la seconde signification
de ce terme, on se fut borné à se servir des mots adami-
nari et exocrari, nous voyons que, pour décrire les rites de
la consécration, on employa quelquefois, au lieu du mot
detesratio, l’expression obrestario, et que Cicéron lui-même
s’en est servi. Cet orateur, parlant de la consécration irré-
gulière que Clodius avoit osé faire, s’écrie: Quid ergo illa
rua mm obturait?) ahana! quid fondus! quid protes .’ Et
dans un autre endroit , il réunit comme synonymes les deux
expressions courtauda et obrestatio ( à la place de cette

Pro dom, cap.
45’.

Pro Folio, cap.
I 4m

dernière, de plus anciens auteurs eussent mis detcstario .
Primùm mon, dit Cicéron , sacrosanctum au nifiil parut,
nisi quad populus 121:6st maxima; deinda cum maniant:
sacrandæ mm, aut germe ipso, ut oottstatione et ronronnions
logis ; autpæna”, cum capa! ejus qui contra faxir, conserratur.
Plusieurs savans (t) ont tenté, mais avec peu de succès ,
de corriger et d’interpréter ce texte. Mais nous pensons
que la leçon doit subsister telle que nous la donnons, et

( t) Dans les éditions de Cicéron données par Gruter, par Grævius et par
Verbuge , on lit ainsi : Sanction" sacrandæ surit , ont gaur: ipso , au: obturation:
et conservation: logis, au: ænæ, (7:. Mais Paul Manuce remar ne très-bien
qu’au lieu de au! obturation, il faut lire, ut obturation. En e et, Cicéron-
n’a voulu parler que de deux manières de consacrer une loi, et non de trois.
C’est pourquoi , aisant au traité de Cadix l’application de ces deux manières ,

Yy z
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qu’il n’y faut rien changer. Cicéron n’indi ue ici que deux

manières deconsacrer des lois : l’une est e genre même ,
laquelle consiste dans l’abrogation et la consécration de la
loi; l’autre est l’espèce, etconsiste dans l’établissement
de la peine, suivant laquelle l’infracteur de la loi esr dé-
voué à quelque divinité. De là vient que certaines lois
avoient la dénomination spéciale de lois sacratæ. FeStus
dit expressément qu’on appeloit sacrant, toutes les lois
munies de la sanction ne le coupable seroit une vic-
time dévouée à quelque ivinité, que ses biens lui seroient
consacrés, et que tout citoyen pourroit impunément le tuer.
Suivant le même Festus, on appeloit encore sacrum, les
lois dont les Romains furent obligés de jurer l’observation
par les. sermens les plus solennels. C’est ce que nous ap-I
prend aussi Denys d’Halicarnasse. Cet historien rapporte
qu’il fut ordonné par ces lois, qu’il ne ’serOit paspermis au

peuple Romain de les abroger; que tous les citoyens jure-
roient qu’eux et leurs enfans conserveroient ces lois à perpé-
tuité : ajoutant cette imprécation, que s’ils y demeuroient
fidèles, ils eussent les dieux propices; mais que s’ils osoient
les enfreindre, ces mêmes dieux leur devinssent contraires.

Il nous paroit vraisemblable qu’on joignit à ce serment,
de certains rites et de certains sacrifices, pour rendre la loi
encore plus sainte et plus inviolable. C’est ainsi que, dans
Tite-Live, une légion des Samnites se liant et s’engageant
par la déteStation, non-seulement les soldats furent obligés,
chacun en particulier, de prêter serment, mais encore on
offrit des sacrifices. Cet exemple peut servir à nous ap-
prendre comment les lois devenoient sacratæ par l’obtes-
tation et la consécration, c’est-à-dire , la détestation. C’est

il s’exprime ainsi dans le passa e qui suit immédiatement: Quid lutées igitur dione
de Gaditano fœdere ejusmodi f trum à capitis consecratione , on obturation: logis,

sacrasanctum confirmas f ’De plus , dans le texte qui fait l’obiet de cette note, nous aimons mieux lire
avec Antoine Augustin , pœnâ , qu’avec les autres commentateurs , parme.
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une chose constante et fort connue, qu’On étoit dans l’u-
sa e de confirmer et de rendre sacrées, Sur-tout les lois
et les clausesdes traités, non-seulement par la religion du
serment, mais encore par un sacrifice solennel. C ’eSt sur
quoi l’on». peut, rentre autres savans, r c0nsulter Georges

Schubart- ,3 . . I A, r , -Telle eSt notre opinion sur le sacrorum» detestatio, et
l’explication que nous en donnons. Pour que ce syStème
ne. semble pas destitué de toute autorité et n’avoir le suffrage
d’aucun Savant, nous annonçons qu’Onuphre Pan-vini,
Cruchius t et Gutherius l’ont eu lamême opinion , maisqu’ils
l’ontiplutôt donnée à entendre qu’ils ne Se sont mis en
peine dola développer et de l’établir.

Nous parlerons encore, autant que nous serons à portée
de le faire, de quelques rites du sacrorumderostatio. Nous
observerons avant tout, et Gutherius en fait lui-même la
remarque , que toute consécration étoit ou un honneur , ou
un opprobre et une peine; que. l’une et l’autre se rappor-
toient ou aux personnes ou aux choses. C’est ainsi que par
hOnneur on consaCroit les images et les statues, les autels
et les temples des dieux; et que dans la suite, les princes,
dont .on fit l’apothéose furent eux-mêmes mis eau rangldes
dieux. Il y avoit encoredes citoyens qui se consacroient et
Se’dévouoient pour le salut public. Dans ces sortes de
consécrations , on obserVOit certains rites. Il s’en faut beau-J
coup qu’on ait sùr’tous ces rites des notions certaines; et
s’il en est quelques-uns dont on trouve des vestiges épars
dansles écrits des anciens, ceux-là n’ont’point échappé
aux, savans, qui les ont. suffisamment expliqués. La consé-
cration, qui devenoit un opprobre :et une peine, avoit éga-
lement pour objet les choses et les personnes qui avoient
violé certaines lois. Cette conséCration ne regardoit pas
seulement les-citoyens coupables d’un crime, mais s’éten-
doit encore aux ennemis: nous lisons, par exemple,- dans

Dr morio. ni-
rium ciron fît!!-
ra ; Jonc, anisa
r 6&9 .

D: (hilare Ro-
man. I. I, c. 6’.

a De comiliis ko-
man. I. Il]. e. 2.

b Dt mon jure
pontificio, lib. Il,
cap. 6.

Loto W d’un.
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Cicéron, que Scipion l’Africain, del’avis de son conseil,
consacra l’ancienne Carthage; que des champs et d’autres
biens qui avoient appartenu aux ennemis, furent aussi
consacrés aux dieux. Dans cette sorte de consécration,
on se servit le plus souvent du terme dctcsratio; quoique,
suivant le témoignage de Nonius Marcellus, on appelât
aussi sacrum et consccratum , ce qui étoit scclcstum et de-
tcstaoile. C’eSt ainsi que les Samnites, dont nous parlions
’tout-à-l’heure, procédantà lalevée d’une nouvelle légion

composée des plus nobles d’entre eux, observèrent cero
taines cérémonies reli ieuses, et firent prêter un serment
qui contenoit les plus fîmes imprécations, que chacun pro-
nonçoit contre soi-même , Contresa famille et contre toute
sa race, s’il ne marchoit point au combat où les généraux
le conduisoient, s’il abandonnoit le champ debataille et
prenoit la fiiite, ou si, apercevant un fuyard , il ne le tuoit
pas sur-le-champ. De là Tite-Live appelle cette légion de
nobles , sacrum et dcæstationc obstricta.

Quant à ce qui regarde l’espèce de consécration qui
s’observoit par rapport aux biens des citoyens condamnes,
d’abord on portoit aux comices la chose à consacrer, afin
que le peuple, panses suffi-ages, devînt l’auteur’de la con-
sécration. C’est pourquoi Clodius, tribun du peuple, ayant
osé consacrer la maison de l’orateur Romain, pour lui
faire affront, dit: Tulcram ut mifii licornconsccrarà Ensuite,
si la loi étoit portée, le magistrat, auteurlde laloi, pouvoit,
dans les comices mêmes, quoique le. citoyen condamné
fût absent et que ses biens fussent situés ailleurs, s’acquitter
des cérémonies de la consécration. C’est ce que l’orateur

Romain nous apprend : C. Arinius, dit-il , triâunus plcéis,
patrum momoriâ, dona Mctclli consacrait, facule? posico
in rostris, adlzioiroquo riôicirzc; La tribune aux harangues
[rosira] étoit près du 00mm, qui faisoit partie du Forum,
et où se tenoient les comices-curies; mais on y tenoit aussi
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quelquefois les comices-tribus : car quoique dans les pre-
miers temps le sacrorum datcsrario, suivant le témoignage
d’Aulu-Çelle, ne se fit que dans les comices-calant, c’est-
à-dire, curiata, néanmoins dans la suite cette cérémonie se
fit aussi dans les comices-tribus; et même nous voyons que
la maison de Cicéron fiat sécularisée dans les comices-cen-
turies. Il n’est donc point douteux que cet Atinius ne se
soit acquitté du rit de la consécration dans les comices-
tribus, où le peËple étoit assemblé et donnoit ses suffrages.

epar tribus. En e t, comme les tribuns du peuple n’avaient
.point le droit de prendre les auspices, ils ne pouvoient
tenir ni les comices-curies, ni les comices-centuries. Or,
pour remplir toutes les formalités de la consécration , il étoit
nécessaire de convoquer l’assemblée du peuple. C’est ’ce

ue nous apprend encore l’orateur Romain, lorsque s’a-
dressant à Clodius, il dit : Tu, capitc 781410, camion: ad-
uocatâ, focula patito, botta mi Gaéinii consccrasti. Ainsi
nous voyons , par ces exemples et plusieurs autres, que les
tribuns du peuple s’vauittèrent en personne, comme au
nom du peuple, de cette espèce de consécration, de même
que les autres magistrats consacrèrent les temples , les autels
et autres choses semblables.

Il n’est pas douteux que les pères ou chefs de famille
n’aient pu , du consentement du peuple, et assistés de quel-
que pontife, faire des consécrations privées. Ils s’acquit-
toient de cette cérémonie relata capite. Les Grecs, dans
leurs cérémonies religieuses , avoient la tête nue: les Ro-
mains, au contraire , ainsi qu’on en peut juger par la figure
du sacrificateur représenté sur un monument que nous
aurons incessamment occasion d’expliquer, se couvroient
la tête , et rapprochoient leur toge des oreilles, excepté dans
les Sacrifices ’u’on offroit à Saturne, à l’Honneur et à
Hercule, où i n’étoit pas permis d’avoir la tête couverte.
De là Servius * dit: fané sciandum est, sacrificamcs diis capita

Lié. XV,c. :7.

Tite-Live, lié.
lV . cap. a.

Pro dama , cap.
47a

Vu. Struvius.
in guru . Au-
quuit. aman. c.
Il, pag. 503 a
stq.

’ M Virgil. à”.

Il] Æurid. V.
408.
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uelare consacras, ab floc, ne se. inter religionem va is oflrret
aliquid obturions. Ce rit de se voiler la tête si: inventé
parQÉnée, suivant le témoignage de Macrobe, et transmis

à la postérité des Romains. ,
Le même tribun du peuple qui consacra lesbiens de

Q. Metellus , est dit, dans le passage de Cicéron que nous
avons cité, avoir mis in rastris, un petit foyer, foculus,
diminutif de focus, qui, suivant F estus, est ainsi nommé
à fouendo, c’est-à-dire; à calcfacicnda. Le focus , ou le
foyer, étoit proprement dans la cuisine, où l’on entretenoit
le feu ; mais uel uefois il étoit construit et a’usté de fa n .

’ 0 I a 0 l ço -qu on pouvort aussr le transporter, amsr que le foculus ,
le petit foyer ou le réchaud, uStensile de cuisine qu’on ap-
portoit quelquefois sur la table, avec les mets qu’on y ser-
voit, pour que rien ne se refroidît. De là cette exclamation
de Sénèque: 0 infelicem ægrum.’ Quart! . . . . . . Quia non
circa cænatianem ejus tumultus caquarum est, ipsos cum aé-

I saniis focas transfirmtium. Hoc entm jam luxuria commenta
est. Ne quis intepescat ciâus, ne quid palata jam callaso paru":

I. Captiyis,act. fervent, cænam’culina prasequztur. Et dans Plaute: Juôen’.. . .
1v. sc.a,v.67.

In Aulular. act.
Il, sc.8, v.15.

Ad Æneîd. lib.

Il! , v. 178.

laridum atque epulas faucrifoculis fiwentiôus.’ Mais dans la
suite , le mot focus se prit proprement et spécialement pour
un autel consacré aux dieux domesriques. Les Pénates et
les Lares occupoient différentes places dans les maisons des
particuliers: on leur rendoit un culte dans la chambre à
coucher, quelquefois dans un endroit du vestibule ou sous
le portique, mais sur-tout au foyer;- De là, l’Euclion de

Plaute z .Nune tuseulum emi, et haste carottas fioreas :
Hue imponentur in focolnostro Lori ,

Utfbrtunatasfaciat gnan: nuptias. I
Les foci ou foyers paroissent donc , comme le dit Servius ,
avoir servi aux sacrifices privés, et les autels, ont et altaria,
principalement aux sacrifices publics, quoique l’on se serve

quelquefois

Kb’
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quelquefois indisrinctement des mots aræ et foci, et qu’on
trouve aussi l’expression publicijoci. Le même Sérvius fait
de plus une autre remarque qui mérite attention-Jane,

dit-il , Varro, rerum diuinarum, refert inter sacratas aras,
F0005 quoque sacrari solere, ut in Capitolin foui, .Ïunoni,
Minervæ ,- nec minus in plurimis unirions appidisque; et id tain
publiai quartz privatim, salerefieri’ .trFOCUM autem dictum à
fiveri l et coli ; nant a6 eo quad Mi ignis colatur, nec licere uel
privata , uel puélica sacra sine foca fieri; quad [tic ostendit
pae’ta. Focorum enim cammemoratiane, instantium sacrificio-
rum mentia inducitur; quad ita esse multis lacis dacetur.
Quidam ARAS superiarum deorum volant esse: mediaximorum,
id est, marinorum, F0005 ; infirorum uera MUNDOS (:1.
Nous ne doutons point que la forme du foyer et celle e
l’autel ne fussent différentes en quelque chose; néan-
moins nous sommes portés à croire ne Cicéron, dans
le passage cité plus haut, s’est servi du. met foculus pour
signifier un petit. autel, un autel portatif, qu’on peut aisé-
ment transférer. Nous croyons apercevoir, sur le monu-
ment dont nous avons déjà parlé , et dont nous don-

Ad Æneïd. lib.

HI, v. I 34.
a

nérons plus bas l’explication, un foculus de cette espèce, .
posé au milieu de ceux qui offrent le sacrifice. Passons
maintenant du faculus à l’obtestatign du joueur de flûte ,
une des formalités requises dans le sacrorum detestatio.

L’orateur Romain, s’adressant à Clodius, qui avoit fait
la consécration , s’écrie : Quid ergo illa tua tu»: ootestatio au.

cinis, quid fondus, quid preces , quid prisca verbal value-
runt.’ Nous voyons sur le monument en question , la figure ’
d’un joueur de flûte, qui est debout près du foyer. On

eut être moins surpris de voir un joueur de flûte assister
à la cérémonie d’une consécration, qu’embarrassé de savoir

ce que vouloit dire Ll’obtestation du joueur de flûte. La.

(r) Quelques-uns lisent tantales , au lieu de mandas.

T 0 M E I I. Z z

Pro dama , cap.
43.
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consécration ne se faisoit point sans sacrifice : or, pour
l’ordinaire , il y avoit de’la musique aux sacrifices , pour mar-
quer que non-seulement ceux qui sacrifioient, devoient être
dans une assiette tranquille , mais encore que les dieux se plai-
soient à entendre de a musique. C’est pourquoi Macrobe
dit : Cancre cælum etiam tlreologi campraoantes, sonos musicos
sacrgficiis adfiiéuerunt; qui apud alias lyré uel cithara’, apud
nannullos TIBIIs, aliisque instrumentis rnusicis fieri soldant.
De là, les tioicines sacrorum dont parle Aqu-Gelle. A
Rome, il y avoit un collège de joueurs de flûte, qui,
comme le dit une ancienne inscription , rapportée par
Gruter, sacris pullicispræstà essent. Nous nous dispenserons
de nous étendre davantage sur ces joueurs de flûte qui
assiStoient aux sacrifices; et nous renvoyons au savant traité
de Gaspar Bartholin, de tiliis recerum, et earum antiquo

- usa.-

De lin ne La-
rinâ, li . V, pag.
64.

In Vitis Grat-
tliorum, p. 836.

Ce n’est pas seulement à raison du sacrifice, que le
joueur de flûte paroit avoir assisté au sacrorum icletestallo,
mais encore parce que , dans les dénonciations et citations,
les anciens Romains se servoient d’instrumens de musique.
Varron, parlant d’après un ancien commentaire , s’exprime
en ces termes, Cornicinem a2! priuati januam , et in arcem
minas, reli canat collegasT. T rogi , et comitia edicatè rostreis ,-
et un peu plus bas ; Curent eo die, quo die comitia erunt, in
arce; classicus canat tum circum ue muras , et ante privati liu-
jusce T. Quintii T rogi scelerosi Zamint’s lmsticum canut, et ut
in campo prima luce adsit. Et dans Plutarque, C. Gracchus
dit que a si quelqu’un , accusé d’un crime capital, ne
a) comparoissoit pas en juStice, l’ancienne coutume étoit
n qu’unrjoueur de flûte allât à la porte de l’accusé, et le
» sommât de comparoître en sonnant de la trompette. »
Pourquoi donc ne dirions-nous pas que pareillement, dans
la consécration, le joueur de flûte annonçoit, parles sons de
son instrument, l’assemblée du peuple, comme témoin de
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ce qui s’y passoit! Peut-être de. cette manière ne sera-t-il
pas difficile de faire connoître cequ’étoit, dans la consé-
cration , le tilicinis obtestatiô. Les commentateurs gardent
sur ce point un profond silence , et, pour expliquer cet en-
droit du passage de Cicéron , se’contentent de citer celui.
de F estus, qui dit: ÛBTESTA 2’10 est a)... Deus testis in
meliarem partent vocatur; DETES TA T10, cum in deteriorem.
Cette interprétation suffit pour rendre raison de la façon
ordinaire de parler, mais n’exprime point assez la céréè
momie du droit pontifical; et on ne doit pas, rapporter cette

Au mot 051e:-
ratio.

obtestation du joueur de flûte, aux prières mêmes et aux -
termes antiques et solennels. Cicéron les sépare formelle-
ment de l’obteStation du joueur de flûte. Quid illa tua,
dit-il , tum obtestatio tiâicinis , quid foculus, quid preces,
quid prisca perla voluerunt.’ En effet, dans la consécration,
ce n’étoit pas tant le joueur de flûte, que le consécrateur
lui-même qui, d’après le pontife, récitoit ces prières et
ces termes solennels. Et quoique Cicéron ait ainsi interrogé
Clodius le Consécrateur , Quid tua odlestatla tioicinis.’ ce
n’est pas cependant qu’il..ait voulu donner à entendre,
comme si Clodius le consécrateur avoit pris à témoin le
joueur de flûte , constatas fuerit tiôicinem; mais il s’est
exprimé de cette manière , pour abréger le .discours , comme
s’il avoit voulu dire : Que signifioit l’obtestation du joueur
de flûte dans voue consécration! ou, end’autres termes:
Que vouloit dire cette obtestation du joueur de flûte, faire de
v0tre autorité, et vous étant le consécrateur! Nous sommes
donc persuadés que cette façon de arler désigne l’ancien
rit du sacrorum detestatio, quoique icéron , à la place de
l’expression demtatio, qui avoit déjà trop vieilli, et dont
on ne se servoit plus’que dans un tout autre sens, ait subs- -
titué le mot oltestatio. Dans le verbe obtestari et dans le
nom altestatio, la particule ou qui précède, a une valeur
augmentative ,tet, comme dans e verbe detestari, signifie

t Zz i2
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mon testari, circùm (t), cirer) testari, prendre à témoin toute
l’assemblée du peuple, et lui dénoncer quelque chose.

Mais ce ui , dans le sacrorum detestatio, s’appeloit de-
testari ou plasma, s’exprimoit anciennement par le mot
aluagulari, lorsqu’il s’agissoit de cette sommation par la-
quelle celui qui manquoit de preuves attestoit solennel-
lement son droit devant la porte de la maison du défendeur,
sommation dont parle ce fragment de la loi des douze
Tables : Cui testimonium defuerit, is tertiis indus ab portum
oluagulatum ito. Comme nous avons donné une ample in-
terprétation de ce fragment , dans notre commentaire sur la
seconde table de la» loi des douze Tables, nous nous con-
tentons iqci de rapporter l’observation de Cujas, qui dit
que, dans ce fragment, le premier al se prend pourad (mais
rien n’empêche qu’il ne se prenne aussi pour circula), et que
le second al se prend pour circùm. Ainsi aéyagulari est la
même chose que circumuagulari et obtestari.

I Remarquons pareillement que ce qui s’appeloit detestari
ou obtestari dans la consécration , se rendoit par le mot
antestari dans l’ancienne forme de l’ajournement en jusrice,
et dans l’émancipation d’un fils de famille. Si celui qu’on
ajournoit , éludoit ou différoit de comparoitre , alors le de-
mandeur sommort les assistans de rendre témoignage quand
il en seroit temps; les sommoit, dis-je, par cette exclama-
tion , Licet antestari; et si ceux-ci ne refusoient point de
rendre témoignage, le demandeur leur pinçoit l’oreille, en
leur disant z Memento quad in illâ causa milti testis cris. De
même, dans l’émancipation d’un fils de famille, ou dans
les ventes simulées nommées mancipations, on appeloit
ancestatus celui qui sommoit les témoins, en leur pinçant

(r) C’est ainsi que voire, est proprement circumire , peragmre; abatture ,
c’est valdi cæcare; obtegere, c’est circumtegere ; obsidere , c’est circumsia’ere ,- ob-
vallari , c’est circumvallari. Nous pourrions citer un nombre infini d’exemples de

ce genre.
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l’oreille , de rendre témoignage de ce qui s’étoit" passé. An-

. testari n’étoit donc autre chose que testemfaeere, c’est-à-
dire, Se procurer des témoins. Or, de même que dans ces
affaires civiles l’antestams étoit ainsi nommé a6 antestando, .
de même , dans la consécration , le joueur de flûte faisoit
la fonction de prendre à témoin, obtestari, et d’après ce
trait de ressemblance, a pu s’appeler obtestatus, quoiqu’en
cette occasion il ne fût nullement nécessaire de pincer l’o-
reille des témoins. Nous croyons en avoir a55ez. dit pour

- expliquer ce qu’étoit l’obtestation du joueur de flûte. Il
convient à présent de dire un mot des pontifes qui devoient
assister aux consécrations et dédicaces, et que e tribun du
peuple pouvoit sommer ou même contraindre d’y assiSter ,
suivant le témoignage de Cicéron. ’

Quoiqu’on regardât comme plus honorable que plu-
sieurs du collège des pontifes assistassent à la cérémonie,
il paroit néanmoins qu’il suffisoit qu’un seul d’entre eux
s’y trouvât, afin d’interposer l’autorité, qui résidoitdans tous,

pourvu seulement qu’il fût versé dans les fonctions de son
ministère. En ces occasions , la principale fonction du pon-
tife étoit d’instruire le consécrateur, de lui prescrire les pa- .
roles , afin que celui-ci les prononçât à mesure que le pontife
les lui avoit suggérées; et s’il se faisoit en même temps
quelque dédicace, la fonction du pontife étoit de tenir le
jambage de la porte. Pour une consécration , il falloit cer-
taines prières, des termes antiques et solennels, composés
exprès pour le culte des dieux, et que celui qui consacroit,
répétoit d’après le pontife. C’est pourquoi Cicéron dit:
Triéunum pleôis uerâis priscis et salemniéus dona civis conse-

crasse. Mais on apportoit la plus grande attention pour que
le pontife et le consécrateur prononçassent toutes les pa-
roles et s’acquittassent de toutes les formalités , de la manière
qu’il étoit porté sur les registres pontificaux, pour que ,
par inattention, ou. par vice d’organe, il ne leur échappât

Pro douro. e.
4)”

Ilid.

tape 47a
Nid.
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aucun terme obscène ni hors de saison. Au surplus, nous
ignorons quelle étoit cette formule de la consécration; du
sacrorum detestatio; quels étoient ces termes antiques et
solennels; nous ignorons encore le détail des autres rites ui
s’y. observoient; si la consécration différoit et en quoi e le
différoit de la dédicace : nous venons de voir seulement, que
la consécration se faisoit relata capite; qu’on s’y servoit d’un

jaculus ou petit foyer; ce qu’étoit l’obtestation du joueur
de flûte. Pour confirmer tout ce que nous avons dit à cet
égard, nous invoquerons ici un monument qui nous a été
conservé par dom Bernard de Montfaucon; et en rapportant
les conjectures de ce savant, nous entremêlerons nos propres
réflexions. Montfaucon avanCe que ce monument représente
un sacrifice de Marc- Aurèle; mais nous ne voyons pas
trop sur quoi cette assertion est fondée. ce Ce monument ,
n dit Montfaucon , est un bas-relief qui se voit encore ’au-
a jourd’hui à Rome dans le Capitole. Il paroit que Marc-
» Aurèle sacrifie ici pour uelque victoire. n Notre savant
suppose encore , et à ce qu’il nous semble aussi gratuitement,

ne les ornemens de triomphe qu’on aperçoit sur la pointe
du fronton du temple , et sur le fronton même , n’étoient
que passagers et s’ôtoient après que lafête étoit finie. ce C’est

n un temple de Jupiter, ajoute Montfaucon , comme le si-
n gnifie indubitablement la figure de Jupiter monté sur un
sa aigle, qu’on Observe dans le fronton du temple. Autour
n de J’upiter sont des hommes étendus, ou assis , ou dans
n une posture humiliée : ce sont peutrêtre des captifs qu’on
n a mis là pour marquer les peuples subjugués. ou réduits
a à l’obéissance par l’empereur. Mais quel temple de J u-
» piter peut-il être! Est-ce celui de Jupiter Capitolin! Il
n est certain que les triomphateurs venoient après leur vico
n toire au temple de Jupiter Capitolin. n Nous sommes
plus portés à le prendre pour un temple de Jupiter Vengeur ,
dont Guillaume C houl nous a conservé une représentation ,
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d’après une médaille en bronze d’Alexandre Sévère, et
d’après un ancien marbre. Nous ne pensons point que ce
soit le fameux Panthéon, mais quelque autre temple con-
sacré à Jupiter Vengeur. Nous inclinerions à le croire un
temple de Mars Vengeur, si l’aigle, qui est un attribut de J u-
piter, ne s’y opposoit. Montfaucon continue: a L’empereur
n est voilé de sa toge , qu’il a fait monter par-dessus sa tête.
a) C’est ici qu’on voit manifestement ce qu’on a’ déjà si

vV

a) comme un manteau, et non pas fermé comme un co-
a) tillon. . . . . . Il sacrifie en versant une coupe sur un
sa trépied qui jette des flammes. » Ce ne nous avons appelé
ci-dessus un petit foyer, notre savant e nomme un trépied.

. a A côté de l’empereur, ajoute-t-il, esr un Salien, prêtre
i » de Mars, qu’on reconnaît à. son bonnet appelé apex,

n nom pris de la longue pointe qui s’élève par-dessus. n
Mais il faudroit examiner si les pontifes, pour se couvrir
la tête, ne se servoient pas de bonnets nommés apices ou
tutuli. Il n’eSt pas douteux que F estus attribue aux flamines
et aux ontifes un bonnet de laine qui avoit la figure d’une
borne faite en pyramide. Nous acheverons de transcrire ici
ce que dit Montfaucon au sujet du monument dont il s’agit;
et nOuS terminerons là notre commentaire sur le mOt dotes-
tatum de la loi des douze Tables. Notre savant continue :
a Le tem le de Jupiter, devant lequel l’em ereur offre
» le sacri, ce , me persuade que ce sacrifice se it à Jupiter.
n On sacrifioit ordinairement devant les temples et au bas
n de l’escalier ou du perron par lequel on montoit au temple:
n et sacrifier à Mars devant le temple de Jupiter, c’est une
a: chose dont jeæ’ai pas encore vu d’exemples. D’ailleurs
» le Salien présent au sacrifice , n’est pas celui qui sacrifie ;
n c’est l’empereur lui-même, ui n’a point l’omement d’un

n prêtre Salien. Après tout, pourroit bien se faire qu’il
a: sacrifie en même temps à Jupiter et à Mars.

souvent observé, que la toge étoit un habit tout ouvert ’

Au me: Tutu".
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sa ,Devant le trépied, on voit le camille, jeune garçon,
qui tient l’acerra ou la boîte à l’encens. Il est revêtu d’une

tunique fort courte. Ces camilles devoientêtre patrimi et
matrimi, c’est-à-dire , avoir leur père et leur mère vivans,
faute de quoi ils ne pouvoient pas exercer ce miniStère.
Ce qui est à remarquer dans ce camille, c’est qu’il a une
longue chevelure, contre l’ordinaire des Romains, qui
portoient les cheveux fort courts. Il y a grande apparence
que cela étoit en usage pour les camilles seulement; et ce
qui me confirme dans cette opinion, c’est que, dans
presqtre tous les grands sacrifices Romains que j’ai vus
jusqu a présent , tous les camilles ont de longs cheveux.
Le joueur de flûte qui joue pendant le sacrifice, n’a

u’une flûte, contre l’ordinaire; ils en ont ordinairement
deux : les exemples contraires sont fort rares. Ce joueur
de flûte .est couronné de laurier; il est fort jeune et n’a
pas la taille d’un homme fait; ce qu’on remarque non-seu-
lement ici, mais dans plusieurs autres représentations de
sacrifices. Ce sont des particularités que les auteurs n’ap-
prennent point, et que les amateurs de l’antiquité sai-
sissent , quand ils en trouvent plusieurs exemples répétés
dans les monumens. Le victimaire, couronné de laurier ,
est nu jusqu’à la ceinture , et n’a pour se couvrir jusqu’au
dessous du genou, qu’une pièce d’étoffe frangée par le

bas. Il tient le taureau de la main droite, et de la gauche
une hache , qui a d’un côté le tranchant , et de l’autre une

espèce de maillet pour assommer la victime. Les victi-
maires se servoient ou de ces sortes de haches, ou de
maillets qu’on voit sur les anciens monumens. Celui qui
est derrière le victimaire , porte un San d’eau pour l’as- -
persion 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 , et porte la toge , espèce de
surtout d’une grandeur démesurée, et sans doute ouvert

a: par
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a) par le devant, comme nous avonsdéjà dit : cela se
» remarque, tan-t sur la toge de ce sénateur que sur celle
a» de l’empereur.- «

aï Il eSt à remarquer que tous ceux qui assistent à la cé-
a rémonie, portent le calceus ou le mulleus, deux sortes de
a) chaussure aujourd’hui très-difficiles à diStinguer l’une
a: de l’autre : elles Couvroient toutes deux les pieds, et
n différoient en cela de la caltge, du campagus, de la lsolea ,
sa et des autres chaussures qui laissoient voir la chair par
n intervalles. Cette uniformité de chaussure dans tous ceux
a) qui assistent à ce sacrifice, fait juger que c’est une céré-
.. monie dereligion, et qu’on alloit ainsi chaussé en cer-
.» taines solennités. Je remarque que cela est assez ordinaire
» dans les grands sacrifices, du moins pour le prêtre et

» ceux qui sont autour de lui. V
’ n Un spectacle tout nouveau, et dont on n’a, je crois,

n point d’exemple dans les monumens antiques, c’e5t ce
» morceau d’architecture orné de pilastres, sur l’entable-
a) ment duquel nous voyons trois hommes qui combattent ,
» deux contre deux lions, et le troisième contre un taureau.
a» On demandera si ces sortes de combats se sont jamais
» donnés dans un si petit espace, où les combattans étoient
a toujours en danger de se précipiter du haut en bas. L’at-
n tention de porter des coups mortels à la bête, et de se
n garantir des attaques et des morsures des lions, des cornes
n et de l’impétuosité des taureaux, obligeoit les gladiateurs
n’a des mouvemens subits et imprévus. Il falloit en même
a: temps redoubler d’attention sur ses pieds; le moindre
» faux pas ne pouvoit se faire impunément: les bêtes qu’on

n lâchoit pour ces spectacles, devoient aussi être bien
B exercées à combattre, dans un si petit lieu bordé de pré-
» cipices des deux côtés, sans tomber, dans la chaleur du
a» combat. Cependant c’est ce.que ce monument repré-
a) sente. Il semble qu’on ne l’a mis dans ce bas-relief, qui

TOME Il. Aaa
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n montre une fête et- un sacrifice des plus célèbres , ne
a) parce que cela s’est fait ainsi, et que le cas esr si singucllier
1)) qu’on en a voulu conserver la mémoire à la postérité. Il

a) se trouvera peut-être des gens qui auront bien de la
» peine à se persuader qu’on ait jamais combattu de cette
a) manière , et qui aimeront mieux croire que c’esr par un
a) pur caprice qu’ona représenté ce combat sur un édifice
n si élevé et si étroit. »

Fin de la onzième Table.
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DOUZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
0U

SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.

LOI PREMIÈRE.
DuGage.

I L paroit que dans la loi des douze Tables, il fut question
du gage. La loi ccxxxvnr , s. 2 , au Dig. , de paré. szgm’fi
dit : Pignus appellatum àpugno; quia res quæ ngnori damur,
manu tradumur. Unde ctiam yideri potes: 7mm: esse, quad

aidant putant, 1171372215 propriè ni mobilis constitui. Or cette
foi e5t tirée du sixième livre du Commentaire de Caïus
sur la loi des douze Tables.

LOI Il.
D’une C7105: litigieuse.

SEL QUEL DE. QUA. surs. SIET. ENI)O. sacnom. DEer
CASIT. (r). DUPLIONED. POINAM. LUITOD. l

cc Qu’il ne soit pas permis de consacrer une chose
a) litigieuse; que celui qui l’aura fait, paye au double la
a» valeur de la chose consacrée. u

(r) On disoit anciennement delicasit pour dedicasit ou dedîcaverît; et deli-
cati our dedicati ou dii: sacrari. Voy. Aide Manuce, in Addit. ad Calep.
Nice as Perrot , in Cornu abundantiæ ,- et Marcel Donat , Dilucid. in Juctonium,
ad Vespa. cap. 3.

Aaa 2.
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Cette prohibition se trouve dans la loi’dernière, au Di-

geste, da litigiasis, laquelle eSt tirée du sixième livre du
Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables.

On ne pouvoit oiïrir aux dieux une chose litigieuse:
c’est pourquoi quiconque vouloit consacrer une Chose ,
devoit déclarer par une formule solennelle, que cette chose
étoit pleinement à lui. On en trouve un indice dans ce
passage de F esrus: Puri, profii, profani, sui auri dioitur in
manumission: sacrorum causé ,. ex quibus PUR] signifiant,
quad in usu spuma non finit; PROBI, quad rené axaoatum
purgatumqua si: ; PROFA NI , quad sacrum non sir, et quad
omni religion: solutum sir; SU], quad alianunz non sir. Si
donc uelqu’un consacroit une chose litigieuse, ou bien
afi’rancîrissoh un esclave dont on lui disputoit en jusrice
la possession, il étoit tenu par notre loi d’indemniser sa
partie adverse, en lui payant le double de la valeur de
a chose consacrée ou de l’esclave affranchi.

LOI III.
Du Possesseur de mauvaise foi.

SEL VINDICIAM. FALSAM. TULIT. PRETOR. REEI (r). SIVE.
STLITlS (2.). ARBITROS (3). TRlS. DATOD. EORUM. ARBITRXO.
FRUCTEI (4.). DUPLIONED. DECIDITOD (5).

, (I) Ras est la chose qui fait le sujet de la contestation.
(a) Lis est le procès. A pro rement parler, on dit lis, lorsque la chose est

portée en jugement; et us, orsqu’on se conteste une chose extrajudiciaire-
ment ’. Les jurisconsultes sont dans l’usage de joindre souvent ces deux mots
res et lis. Rien n’étoit plus ordinaire que de trouver dans les formules , quam rem
sin lirem dicere aportet; et c’est sur quoi l’orateur Romain plaisante dans sa
harangue pro Murmd.

(3) Nous avons expliqué ailleurs ce qu’on doit entendre par arbitres.

(4.) Les anciens disoient fluai pour fluctus.
(5) Deciderc signifie la même chose que presto".

’ Loi wa, s. l , au Digeste , de candiciiane indeôiri.

L -..--
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- « Si uelqu’un obtient provisoirement, mais injuste-
» ment, a possession d’une chose , que le préteurjpour
a) terminer toute contestation, nomme trois arbitres, qui
a) condamneront le possesseur de mauvaise foi à restituer
s, le double de la valeur des fruits perçus. a)

On trouve des vestiges de cette loi décemvirale, dans
F estus t, dans Caïus b , et dans une loi du code Théo- . Au me, m,

dos’enc’ -’ - ditïbixrx auv , . I a a o a . DI L empereur Theodose maintint le drort établi par notre Dlg.deu.mris n

’- ’ r - l s 0 d d d fructifia: [aga].Ici decemvrrale, concernant a restitution u ou e es «n°10; mm,
fruits perçus. par le possesseur de mauvaise foi : Quad à duV" "V" du

Commentaire de
mais , dit ce prince , exempla æquaâili ex prisai juris ( c’esr- En? sur il: loi
à-dire , ex loge duadeaim-Taaularurn) estforrnulis introduatunz, 5’ LZË’ÎMÇË’,

ut quia malæfidaipassessores in fructus duplas convaniunrur, 32:33:55;qu
æ ue’ malæ fidei deôitoras simile damnipcriculum persequatur. tara. ’ j
Mais dans le droit de Justinien, il n’eSt fait aucune mention
de cette restitution du double des fruits f ce prince pensa
qu’il suffisoit que le possesseur de mauvaise foi resrituât
tous les fruits perçus du jour de la demande formée en .50, ce", la,
jusrice. Il paroit même que long-temps avant Justinien, mimi; Ë:
l’action pour répéter contre le possesseur de mauvaise foi demi. clés-m.

Je double des fruits, étoit. tombée en désuétude ’. ÇIË’.’9’,,””’ ’
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LOI IV.
De l’Aetion naxale.

SEL sanvos. SCIENTE. DOMINO. FOURTOM (r). FACSIT.NOC-
’ srAMVE (2). NOCSlT. NOCSAI. DEDITOD (3).

a Si un esclave commet un vol, son maître le sachant,
.. ou cause quelque. autre dommage, que le propriétaire
a. de l’esclave soit tenu de le livrer, pour dédommage-
» ment, à celui auquel l’esclave a nui. n .

s. w, Imam. Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables. fun:
www" a” autan, dit cet empereur, eanstitutæ naxales acrianes au:

legious, au! edicra prætoris : logions , uelutifirrti ex lege dua-
decim T aôularurn ; danzni, injuriæ , ex loge Aquiliâ. Mais

,Loill,s. t,au Ulpien s’exprime à ce sujet en termes encore plus clairs.
2&3 mm” Celsus , dit ce jurisconsulte, dzflèrentiam fêtait inter logent

Aquiliam et legern duadeaim Taâularurn. Nain in [age antiqurî:
fi seruus, seiente domino, furtum fiait , uel aliarn (noxarn
aornmisit, servi narnine actio est noxalis, nec daminus sua na-
rnine tenetur. At lege Aquilia”, inquit, dominus sua nomine,
renatur, non serui. Utriusque [agis reddit rationem : Duadeeirn
T aéularum , quasi yoluerit servas daminis in fiât re non

( i) Il est clair ne par furtum , il faut entendre ici un vol non manifeste. Nous
avons vu sur un ra ment de la seconde table, qu’un esclave qui commettoit un
vol manifeste, étoit attu de verges, ensuite préci ité du haut de la roche Tar-
péienne; mais ce supplice tomba dans la suite en ésue’tude.

(2) Naxiam, nocsit; c’est-à-dire, a nui et causé du dommage de uelque
manière que ce soit. Noxia, dit Justinien ’ , est ipsum maleficium , veluti fartant,
damnant , rapina, injuria. Les anciens disoient ’ aussi noxitudo pour nazie.

( ) Nourri dedito ; c’est-à-dire, que le maître de l’esclave le livre en réparation
du délit qu’il a commis , ou du dommage qu’il a causé. C’est ainsi que Festus,
au mot Nom, explique ces mots de la loi.

’ s. I, Institut. de nasal. action.
’ Va). Nonius Marcellus, cap. 2 , pag. i4; , au mot Ninruda.
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obtemperare : Aquiliæ , quasi ignarerie serve, qui domino
paruit , periturus, si non feeisset.

Dans la loi des douze Tables, on lit, seiente domina ;
dans l’édit du préteur, inseiente domina. Si un esclave cause
du dommage à quelqu’un , son maître ne l’ignorant pas, et
ne lui faisant à ce sujet aucune défense, cet esclave oblige
son maître solidairement, suivant la maxime que Sénèque
met dans la bouche d’Agamemnon: ’ .

e Qui non veto: put-are, cum possit, jubet.

De là naquit, entre les anciens jurisconsultes, une dispute
,fort vive sur la question de savoir si l’action noxale a lieu
contre le maître au su duquel l’esclave a commis un
vol : Gérard Noodt discute cette question, et concilie les
lois du Digeste, qui, sur ce point, semblent opposées les
unes aux autres.

On voit par notre fragment, que le maître d’un esclave
étoit obligé de le livrer vivant à celui auquel , par son délit,
il avoit causé du dommage. Le fils de amille pouvoit pa-
reillement être livré par le père sous la puissance duquel
il étoit; ce qui néanmoins tomba insensiblement en désué-
tude. L’abandon qu’on faisoit de celui qui avoit nui, avoit
lieu pour différens délits. Autre chose étoit l’action noxale
à raison d’un vol commis, et autre chose celle qu’onin-
tentoit à raison d’arbres coupés furtivement.

F IN. de la douzième Toile et du Commentaire sur la loi
des douze T ailes.

Loi Il , in pine.
au Digeste. de
nasal. action.
Loi n, s. r, il.
In Troade, act.

Il, sc. a , v. :91.

At! kg. Aqui-
liam , lié. singul.

cap. Io.

s. dernier . aux
Institutes , de no-
:alibus action.

Loi vr , au Di-
geste . ad exhi-
mon.
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APPENDICE *
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

OU
h DISSERTATION

SUR. L’ÉDIT PERPÉTUEL.

LE S auteurs Latins appellent perpétuel,’non-seulement ce
qui n’a point de fin et doit éternellement durer, mais encore
ce qui est continu, ce qui n’est interrompu par aucune vi-
cissitude, quoique néanmoins borné dans sa durée. Les
anciens ont pris le mot perpétuel dans les deux acceptions,
en parlant des édits des magistrats Romains. Ainsi, lors-
qu’on trouve chez eux l’expression edictum perperuum, il
ne faut pas tout de suite croire qu’ils fassent’allusion à
’édit qui fut Composé pour rester en vigueur à perpétuité,

c’est-à-dire, jusqu’à la postérité la plus reculée : pour l’or-

I dinaire ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé
pendant l’année ou le temps de la magistrature; c’est ce dont

on trouvera la preuve dans la discussion où nous sommes
entrés dans notre quatrième Mémoire des édits des préteurs *.
Nous ne nous occuperons ici ue de l’édit perpétuel pro-
prement dit. L’abondance deqla matière nous obligera de
diviser cette dissertation en trois parties. Nous verrons,
dans la première, le temps où l’édit perpétuel fut rédigé,

et pourquoi Salvius J ulianus fut chargé de ce travail; la

* V0). dans notre avertissement pour- I XI.I.c vol. des Mémoires de l’acadé-
quoi l’édit pergétuel doit être re ardé mie, 3.° artie de notre Memoire sur.
comme l’appen ice de la loi des ouze les édits es préteurs , pag. 60-72.
Tables.

TOME Il. Bbb ’
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seconde contiendra des particularités sur la vie, les con-
noissances et les écrits de ce jurisconsulte : dans la troisième
partie, nous examinerons de quelle autorité fut l’édit per-
pétuel; nous ferons connoître ’ordre et la matière de cette
compilation; enfin nous parlerons des différens commen-
taires des jurisconsultes sur l’édit perpétuel, et nous ferons
voir que la plupart de ces jurisconsultes, dans leurs ou-
vrages, ont adopté l’ordre qu’a suivi Salvius Julianus.

A

PREMIÈRE PARTIE.
Du temps où I’Ëdit perpétuel fut rédigé; et pourquoi

Salvius Julianus fut chargé de ce travail.

LA rédaction de l’édit perpétuel eut pour Objet que cet
édit fût en usage à perpétuité dans le barreau de Rome, et
qu’à l’avenir nul préteur ne pût le changer ni en tout ni
en partie. La jurisprudence Romaine fut redevable de cet
accroissement, non à l’empereur Antonin Pie , sous les aus-
pices duquel Paul Diacre (1) pense que l’édit perpétuel fut
publié , encore moins à l’empereur Didius J ulianus, comme
le dit Aurelius Victor t, induit sans doute en erreur par la
ressemblance du nom de ce prince avec celui du juriscon-
sulte rédacreur de l’édit, ou dont le texte est corrompu (2);

(I) ln Hist. Miscell. Didius Julianus,
arru Mediolanensis , nanas deeimus ab
Augusta, rempublicam invasit .’ vir- no-
bilis , et jure perltissimus ; nepos d’alvii
Juliani, qui sué diva Antonio , perpetuum
eamposuit edictum.

e De Cati-oribus, ca . :9.
(2) Voici le assage ’AureliusVictor:

A! Didius Ju ianus, fieras prætarianis,
ques in societatem promis-sis magnificen-

tioribus perpulerat , en præficturâ vigi-
lum , ad insignia dominarûs racessit .-
genus eipernabile , jurisque ur ani præs-
tans scienriâ , quippe qui primas chum ,
quad varie inconditêque à prætorilrus pra-
mebatur , in ordinem com osuerit. Ce
passage, qui paroit décisi au premier
coup-d’œi , n31 pas manqué d’entraî-

ner quelques commentateurs, et entre
autres le savant Grotius ’. Mais comme

’ In J’parsioneflarum , ad kg. Il , Digeste , de origine Juris.
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mais à l’empereur Adrien, prince d’une réputation équi-

de
voque , mais amateur zélé de tous les ans qui sont les ornemens

a paix. C’est à ce dernier qu’Eutrope * et Saint Jérôme 1’

sur la Chronique d’Eusèbe, attribuent l’édit perpétuel. Le

plusieurs autres témoignages d’un lus
grand poids, et que nous citons ans
notre texte, prouvent évidemment que
l’édit perpétuel fut rédigé par les ordres

de l’empereur Adrien , la plupart des
commentateurs ont pensé que le texte
d’Aurelius Victor étoit corrom u , et se
sont empressés de le restituer. énage ’
veut que ces mots , quippe quiprintus edie-
tum Un, soient une explication qu’avait
donnée quelque ancien glossateur, de ces
mots jans urbani listons scientiâ , expli-
cation que le g ossateur avoit mise en
note, et qui depuis s’est glissée dans le
texte. Mais, suivant madame Dacier ’,
cette correction ne peut subsister, à cause
de ce qui suit dans le passage d’Aurelius
Victor , Hincque campertum (7c. ; et
ensuite, Cam æceptor, et asper qui-
dem , rectiùs vivendi , in :facinus praires-
serit , quad nova su licio plectendum
ediderar. Il est clair , it madame Dacier,
que cette continuation du passa e est une

anaphore 3 qui se rapporte necessaire-
ment.à ce qui précède. En effet, Aure-
lius Victor appelle Julianus magistrum
rectiùs vivendi, pour avoir composé ,
ainsi que le pensoit cet écrivain , l’édit
perpétuel. Bertrandi 4’, premier président

du parlement de Toulouse , et auteur des
Vies des jurisconsultes, corri e le texte
d’Aurelius.Victor d’une maniere encore
plus hardie’: ce magistrat prétend qu’au

ieu de quippe pui, il faut lire qui pro-
nepos J’alvri Ju iani; mais cette correc-
tion doit être d’autant lus suspecte ,
qu’avec une pareille maniere de corriger,
i n’y a rien qu’on ne puisse ajouter au

texte d’un auteur , ou qu’on n’en puisse

retrancher. Bynckershoek’ , au lieu de
’quippe qui primus , lit quippe quodpri-
mum, ouprius, rap ortant ces mots, non
à la ersonne de l’empereur Julianus ,
mais a’sa famille , ad genus præstans ur-
bani juris scientiâ. Mais la continuation
du passage d’Aurelius Victor, Cieux œ-
ceptor, et asperquidem , rectiùs viven-
di (7’ c. , s’oppose encore ici à cette nou-
velle correction , et exige que ce ui ré-
cède, s’entende de la personne dquigius
Julianus , enfin ne permet pas de douter
que c’est de ce prince qu’Aurelius Victor

veut parler. Toutes ces corrections nous
paraissant hasardées, nous aimons mieux
nous ran cr à l’avis de Théodore Mar-
cile 6, â’Ezechiel Spanheim 7 et de
Casaubon a, qui pensent qu’Aurelius
Victor , induit en erreur ar la ressem-
blance du nom, a cru mail-’à-pro os que
l’empereur DidiusJulianus étoit ’auteur
de l’édit per ’tuel. Ce n’est as la seule

fois ne cet istorien est tom é dans une
parei le erreur: nous avons eu occasion
de faire voir aillehrs 9, que , trompé par
la ressemblance du nom d’Antonin , il
s’est ima iné u’Antonin’lephilosophe,
c’est-à-dgire , arc Aurèle , etoit l’auteur
de la concession énérale du droit de cité
accordée à tous fies sujets de l’empire ,
tandis ne cette concession estd’Antonin
Caraca la. Ainsi le témoignage d’un écri-
vain qui souvent est peu exact , n’est
pas d’un grand poids. ’

a Lib. VIH, cap. 9.
b Sur la I 5 .° année du règne d’Adrien,

et la I 32.e de l’ère Chrétienne.

’ De Amanit. jar. civil. cap. 27. : ’ In Noris ad hune Iacurn Aurelii VictoriL : ’ L’ana-
phore est une figure de rhétorique, qui consiste dans une répétition de mot. 2 ’ In Vita’
J’alvit’ Juliarti. : ’ ln Pratertnissis ad le . Il, de origine Juris, in fine. :6 In Notis tu!
s. 7 Institut. de jure mu. au. et du. z In orée Romano, exercilt. secuudâ’, c. 2. z ’ ln
Notis ad Ipartianurn, in itâ Didii Juliatu’ , cap. t. r. 9 Dans notre Essai de l’Irnpô’t sur les
successions, pag. I4I.

Bbb 2
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premier dit , Julianus, tiquas Jalyii Juliani, qui sua diva
Adriano perpetuum composait edictum; et le second, Jalvius
Julianus perpezuum composait edictum. Mais nous avons à cet
égard l’autorité de Justinien lui-même , dans une constitu-
tion Grecque à adressée au sénatjet où il donne au Di-
geste. force de loi. Nous citerons ici la version Latine de

v cette conStitution , donnée par C ontius: J’edet divas Adrianus,
piæ memoriæ, eu quæ à prætoriéusÇquorannis edicta fuerant,
6reyi complexas est lioello, adsumpta ad id optima Juliano.
Ce prince , dans une autre consritution Latine b adressée pa-
reillement au sénat et à tous les peuples de l’empire Romain,
s’exprime à ce sujet en termes aussi clairs : Jed et divas
Adrianus, in compositione edicti , et senatusconiulto quad com
scrutant En, lzoo apertissimè definivit, ut si quid in edjeto
position ’non invenitur, ’lzoc ad ejus regains, opaque conjec-
turas et imitationes , possit nova iizszruere autoritas. A ces deux
passages de JuStinien, qui sont du plus grand poids, on
peut joindre encore le témoignage des empereurs Dio-
clétien et Maximien, et celui du jurisconsulte Paul. Ces
empereurs, dans une loi c du Code, citent Adrien dans
son édit: fieu: et divas Adrianus edioto sua manifestissimê
declaravit. Il est évident, par la chose même dont il s’agit
dans cette loi, qu’ils ont en vue l’édit perpétuel; et lorsque

Paul a dit, Inter fidejussores ex edieta prætoris, si solyenda
sint, livet singuli in solidien: teneamur, obligatio dividezur,’ ce
jurisconsulte indique assez clairement qu’il envisage le
rescrit ° d’Adrien, par lequel fut introduit le bénéfice de
division entre plusieurs cautions solvables d’un même dé-
biteur principal : si le jurisconsulte dit, ex edieto prætoris,

- et- non ex epistolâ divi Adriani, il n’en est point d’autre

°In Præfî Dig. admagn. senor. 5.18. 4 Lib. 1’ Senteur. tir. 20 , s. Il.
5 In aIiâ Præfat. *Stor. adunatum c S. 4. Inuit. de fidejussor. loi XXVI,

et ovines populos, S. . au Digest. cod. tir. loi dern. au Cod.
G Loi vu , au Code , de incolis. de constitutâptcuniâ.
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raison sinon qu’Adrien fit insérer son rescrit dans l’édit
perpétuel, pour que ce rescrit eût à perpétuité force de
loi. Nous n’insisrerons pas davantage sur un point qu’au- .
jourd’hui personne, ne peut révoquer en doute.

C’est donc à l’empereur Adrien que nous sommes
redevables de l’édit perpétuel : il est constant que ce prince
n’eut rien de plus à cœur ue de fonder, pour ainsi dire,
par des lois , une nouvelle (Pome; et en ce point, comme
à plusieurs autres égards, il cherchoit à imiter Numa Pom-
pilius. Spartien ’ raconte qu’Adrien, dans sa jeunesse, curieux

de connoître l’avenir pour ce qui le regardoit , avoit
consulté les sorts Virgiliens, et que cet endroit de l’Énéide b

lui étoit échu par le sort: ’
Qui: prend iIIe alitent, rami: inrigni: olim: ,
Sacra foreur! Noria trine: intanaque menta
Regir Romani, primam qui legibur urbtm
Fundabit, Curibur parvis etpaupere terni,
filma: in imperium magnum.

D’autres disoient, ajoute Spartienl, que c’étoit le livre des
oracles de la Sibylle qu’Adrien avoit consulté. En effet,
même dans les vers supposés que nous avons aujourd’hui
sous le nom d’Ûracles Jibdlins , on trouve une prédiction °
qui peut à merveille s’appliquer à ce prince. L’événement
ayant juStifié le sort , et Adrien étant parvenu à l’empire , il
prenoit en tout Numa°pour modèle, en sorte qu’il parois-
soit même, à certains égards, outrer les choses. Dodweld
s’eSt fort étendu pour faire voir avec quelle affectation
Adrien cherchoit à ressembler au second roi de Rome.
Premièrement, Numa inStruisit un peuple féroce dans, les
arts de la paix : Adrien, monté sur le trône, s’occupa du

a In Adriano, rap. 2. de l’édition ”-4.° de Gallæus.
1’ Æneid. lib. V1, v. 809 et reqq. A Prælect. ambden. cap. 7 , S. 6 ,
Rififi]. 0mm]. lib. V , pag. 55 I pag. 295 et un.
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soin de maintenir la paix * dans toutl’univers; il prévint les
guerres dont il étoit menacé, soit par des négociations b,
soit en achetant la paix aux dépens même de sa réputation c;
et par cette conduite , il obtint, dit Spartien d, ut expeditiones
sué eo graves nullæ essent, bella etiam silentio penè transige-
rentur. En second lieu, Numa , dans tout ce qui concernoit
les sacrifices, apporta la plus grande attention , qu’il poussoit
jusqu’à la superStition : Adrien affecta le même zèle; suivant
le témoignage de Spartien ° , sacra Ramana diligentissimè
cureront, peregrina contemneôac , panifiois maximi oflicium
perageiar. Ce prince, à l’imitation de Numa, se rendit pa-
reillement le protecteur de tous les arts et de toutes les
sciences; ce qui fait dire à Aurelius Victor f : Adrianus,
pace ad Orientem compositâ , Romain regreditur. lai Græcorum
more , seu Pompilii Numæ, cærimonias, legcs , gymnasia
doctoresque curare occæpit. Et pour ne pas parôître, jusque
dans les moindres choses , différer de Numa, il voulut même
imiter crines incanaque monta regis Romani. Xiphilin S nous
dit qu’Adrien fut le premier des empereurs qui laissa croître
sa barbe; c’est ce que confirment ses médailles, où il est
représenté portant une barbe, tandis que tous ses prédé-.

’ cesseurs sont représentés avec le menton rasé. C’étoit ,

continue Xiphilin, l’ancienne coutume des citoyens Ro-
mains et même des princes. Adrien se piqua sur-tout de
ressembler à Numa , en ce qu’à son exemple il fit un grand
nOmbre de lois, et qu’il prétendit les adapter à l’état où
l’empire se trouvoit alors. De la, ces expressions d’Aure-
lins Victor que nous venons de citer, Græcorum more,
sou Pompilii Numæ, [egos curare .occæpit; de Latinus Pa-
catus h , Cùm legiôus rempuiIicam Adrianus imôueret; de Paul

a Spartien, in Adriano, cap. 5-. e laid. cap. 22.
5 me. cap. 12. . f De Cæsaribus , cap. 14.
c Ibid. cap. 17.’ S Lib. LXVIII, pag. 777.
4 laid. cap. 2 1. ï In paneg. Theodos. cap. l l.
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Orosc i, Adrianus rempuôlicam justissimis legiôus ordinauit.
Bien plus, Nicéphoreh met en parallèle Adrien avec Dracon
et Solon, se fondant sur ce que , les Athéniens ayant de-
mandé des lois à cet empereur, il leur en donna qu’il puisa
dans les écrits de Dracon, de Solen, trait qu’Eusèbec
et Cassiodored nous ont transmis avant Nicéphore. Qui
peut donc s’étonner qu’un prince aussi amateur de nou-
velles lois, une fois monté sur le trône, ait cru devoir prin-
cipalement s’occuper de la rédaction du droit prétorien, et,
d’incertain qu’étoit ce droit, le rendre certain et perpétuel I

Quant à l’année où fut rédigé l’édit perpétuel, Eusèbe

ne nous laisse à ce sujet aucun doute : nous suivons cet
historien avec d’autant plus-de confiance, que, pour la
plupart des anciens traits qu’il rapporte , il ne fait que copier
Jules Africain, lequel vivoit environ cent ans après Adrien,
et a poussé sa chronologie jusqu’à l’année 22 r de l’ère de

Denys-le-Petit, année qui se trouve désignée par les noms
des consuls Gratus et Seleucus, comme l’observe George é
Syncelle e. Jules Africain a donc pu connoître la véritable
époque de l’édit perpétuel; Eusèbe a pu apprendre cette
époque de Jules Africain, et Saint-Jérôme l’apprendre
d’Eusèbe: en sorte qu’on n’a nul m0tif de rejeter ce té-
moignage, le seul de l’antiquité qui nous reste à cet égard.
Or Eusèbe , dans sa Chronique f, à l’an 2.14.7 depuis
Abraham, dit que Salvius J ulianus composa l’édit perpé-
tuel. Mais cet an 214.7 depuis Abraham: doit commencer
aux calendes d’octobre l’an 130 de l’ère de Denys-le-
Petit, an qu’Eusèbe désigne par le consulat de Q. F abius
Catulinnus et de M. F lavius Aper, c’est-à-dire, l’an de
Rome 884.: et comme ce ne fut que l’année suivante
qu’Adrien célébra les jeux quindécennaux’, jeux qu’on

* Lib. V11, cap. 1;. a In Citron. ad Adrianum.
b Lib. Il], cap. 24. * Pag. 212.°1n Chron.ad0iymp.22;,n. 214.7. f Num. 2.14.7.
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avoit coutumé de rendre encore plus remarquables par
la promulgation de nouvelles lois, ainsi que le démontre
le savant ère Pa if; nous ne doutons oint ue l’édit ’

P g P qperpétuel n’ait été publié que l’année suivante, conséquem-

ment que la véritable époque de cet édit ne tombe à
l’an I I de l’ère de Denys-le-Petit, sous le consulat de
Sev. ôctavianus Lænus Pontianus et de M. Antonius
Rufinus. M. de Tillemont b fixe pareillement l’époque de
l’édit perpétuel à cette même année, qui paroit être in-
contestablement la vraie date de notre édit, à moins que nous

’ n’aimions mieux croire , avec le père Pagi ° , qu’Adrien anti-

cipa la célébration des jeux quindécennaux, quoi ue dans
un autre endroit ce même savantd ait ensuite préférécl’an 13 I

de l’ère de Denys-le-Petit. Il est donc manifeste que
René Bottereau ° se trompe lorsqu’il fixe l’époque de l’édit

perpétuel à l’an I 2 de l’ère de Denys-le-Petit, sous le con-
sulat de Sentius Âugurinus et d’Arrius Severianus, et qu’il
ajoute en note à la marge, qu’il croit ne pas s’écarter
.d’Eusèbe. En effet, quand nous accorderions qu’Eusèbe f
eSt exact dans la supputation du nombre d’années qu’il
donne au règne d’Adrien, on n’en doit pas moins ad-
mettre que ce prince publia l’édit perpétuel, non la 132.°
année de l’ère de Denys-le-Petit, mais la 131.°, comme
quiconque est un peu versé dans les calculs chronologiques
peut aisément s’en convaincre. N’ous ne nous arrêterons
point à réfuter Baronius, qui, troublant par-tout l’ordre des
temps, suppose de même l’édit perpétuel , dont il fixe la pro-
mulgation à l’an I 3.1. de l’ère de Denys-le-Petit, le suppose ,

dis-je, plus moderne de trois ans. Nous sommes dispensés

a Dissert. hypat.part. Il, cap.4, s. 3, 4 la Cric. Baron. tom. I , pag. 127.
pag. r23. . e In Adriano le islacore, pag. 189.Histoire des empereurs, tom. Il , f Va . Joseph Ëcaliger, Anunaa’v. ad
part. 2, pag. 4.08. t Eusebti Chronolog. pag. IOI , columnd

s Dissert. appert. part. Il, cap. n , primâ versùsfinem. ’
pag. 209.

de

âæ
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de cette peine par le soin qu’a pris le père Pagi de réfor-
mer entièrement la chrono ogie de Baronius; c’est pour:
quoi nous renvoyons le lecteur à ce savant critique. l

C’e5t une chose conStante parmi tous les savans, qu’A- ’
drien, pour la rédaction de l’édit perpétuel, se servit de
Salvius Juliantfl, excellent jurisconsulte. Non-seulement
Eutrope a, Eusèbeb, et peut-être Spartien C, louent ce juris--
consulte comme auteur et rédacteur de l’édit en question,
mais encore difiérenteslois du Code d, Où Justinien l’appelle
expressément summæ autoritatis hominem , et præcorii cdicti
perpctui ordinatorcm. Mais comme, du temps d’Adrien ,
florissoient divers jurisconsultes qui, par leur érudition et
leur expérience au barreau, ne le cédoient point à J ulianus,
tels que T. Aristo, Neratius Priscus, J uventius Celsus et
plusieurs autres , que Spartien ° nous apprend avoir été admis

dans le conseil de ce prince, nos camen, ajouto-t-il, se;
nains ornais proiasset, on peut élever la ueStion pourqüoi ,
parmi ce nombre de jurisconsultes, A rien confia le soin
de rédiger l’édit perpétuel à J ulianus, tandis qu’il y en avoit

d’autres qui, par leur âge, l’étendue de leurs connoissances,
l’éclat des charges qu’ils avoient remplies, pouvoient pré-
tendre à l’honneur d’être choisis pour ce travail. De plus,
Adrien n’eût-il pas excité contre lui-même et contre J ulia-
nus, les traits de l’envie, si ce prince avoit jugé Julianus,
de préférence à tous les autres, seul capable de faire cette
compilation! du moins les Proculéiens n’eussent pu suppor-
ter qu’impatiemment, que l’empereur; ne s’en rapportant
qu’à ses propres lumières; eût chargé le chef de la secte
opposée, du soin de composer l’édit perpétuel, qui devoit
à l’avenir servir de règle tant au barreau que dans les

I Lib. VIH, cap. 9. jure cnucl. loi x , au Code , de candit:-
b ln Chronico , num. 214.7. tionc indcbiti.
t In Sacra, ca . 17. t In Adriano, cap. 16’.
A Loi Il, s. l , au Code, de vctcri

TOME Il. Ccc
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les différentes sectes de jurisconsultes, sur divers points de
droit. Il fautvdonc que l’empereur ait eu un juste motif de
préférer à tant d’autres jurisconsultes du même temps,
Salvius J ulianus, et qu’il fût tel, que la préférence qu’on lui

donnoit, ne pût exciter contre lui l’envie. Qr nous ne pou-
vons trouver d’autre motif de préférence, sinon que cette
même année J ulianus avoit géré la préture. Cela supposé,

l’empereur put aisément rendre raison de son choix. A
quel autre pouvoit-il, à plus juste titre, confier le soin de
composer l’édit prétorien, qu’au préteur, auquel la charge

même dont il étoit revêtu sembloit en que que manière
imposer ce travailf. Et parmi les préteurs, qui paroissoit
devoir mieux s’en acquitter qu’un jurisconsulte d’un mérite

aussi distingué! Ce que nous disons ici, n’est pas une con-
jecture hasardée; et plusieurs autorités, la rendent très-plau-
sible. Premièrement , J uStinien , dans une constitution
Grecquefi dit qu’Adrien, pour la rédaction de l’édit per-
pétuel, employa 16v xpâtqrÇoV’IsAiavov. Or nous avons observé

dans notre premier Mémoire b sur les édits des magistrats
Romains, qu’on appeloit xpdfl’éç’uç, c’est-à-dire, aonoratos,

ceux qui étoient revêtus de quelque charge ; c’est ainsi que
le jurisconsulte Modestinus c appelle souvent Ulpien, à raison
des charges qu’il avoit remplies. Il est donc vraisemblable
que J ulianus remplissoit quelque charge, lors u’il rédigeoit
l’édit perpétuel. En second lieu, il eSt indubitable que
J ulianus ait géré la préture , puisque lui-même en fait men»
tion d. Ainsi rien ne s’oppose à ce que nous présumions
que ce fut cette même année qu’il fut préteur , puisque ni la

raison du temps , ni nulle autre circonStance, ne répugnent

’ De confirmat. Divcstorum, S. I8. au Digeste, de cxcusat. tatar. loi Il,
b Vol. xxx1x des Mémoir. de l’aca- S. V, au Digeste , qui parant tutor.

démie , p. 307 et suivantes. . d Loi V, au Digeste , de manumiss.
t Loi Il, S. dernier, et loi 1V, S. I , vindicr.
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à. cette conjeCture. Enfin, ce qui devient en faveur de J u-
lianus une preuve victorieuse, ce juriscOnsulte joignit à
l’édit perpétuel quelques nouveaux chefs, par exemple l’édit .

de conjungendis cum emanczpato [Maris ejus Or il n’ap-
partenoit qu’au préteur en. charge , d’ajouter aux édits

, tralatitia de nOuveaux chefs; nul particulier n’eût osé S’ar-
roger ce droit. C’eSt pourquoi nous pensons qu’il est de

-. toute certitude que Salvius J ulianus, lorsqu’il publia l’édit
perpétuel, avoit été nommé préteur;-que revêtu de cette
charge, il avoit, par les ordres d’Adrien , rédigé cet édit,
de manière qu’il ajouta de nouveaux chefs aux édits tra-
Iatitia, recueillis ar æs soins, conséquemment qu’il huit,
pour la dernière fois, d’un droit qu’il savoit bien ne devoir
plus appartenir désormais à aucun préteur.

D’après les témoignages des anciens que nous avons cités
précédemment, il paroit que la rédaction de l’édit perpé-

tuel ne fut point l’ouVrage d’un particulier, comme ceux
des autres jurisconsultes; mais que Salvius Julianus fit ce
travail sous les auspices du prince et par autorité publique.
Ainsi l’on ne doitpas confondre avec l’édit perpétuel,
Banc-Xe"; BICAI’w [bravi libella], comme l’appelle Justinien,

les vastes traités de Digeste composés ar J ulianus et par
Tribonien: c’est néanmoins ce que ont la plupart. des
commentateurs. Ménage relève Claude C olombet a, conseil-
ler au parlement, homme d’ailleurs très-inStruit dans le droit ,
qui, dans la préface de ses Paraiitlcs, dit que Salvius J ulianus
publia cent livres d’édits qu’il avoit mis en ordre; et Mathieu
BlaStarès, moine Grec du x1v.° siècle , dans son Histoire du

(I Quelquefois un père émancipoit termes de l’édit de conjungicndir (77:. ,
son fi s , mais retenoit sous sa puissance étoient admis ’ avec lui à la moitié de la

les enfans de ce fils. Dans ce cas, sui- succession. t
vaut le droit prétorien , non-seulement fi In Amænitatibus juris civilis, cap.
l’émancipé , mais encore ses enfans , aux 2.4.

’ Loi l, in princ. S. 7 et l 3 5 loi m , auDigute , de conjuagcndis cum cmanciparo (7?.

Ccc 2
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aroit a, avance quelque chose de plus ridicule encore.

Adrien (dit Blastarès), qui régna long-temps après Au-
» guste, rassemblant toutes les ordonnances de ses pré-

décesseurs , en composa un ouvrage divisé en cinquante
livres. Cet ouvrage fut appelé Digeste ou Pandectes,

) parceique c’étoit un recueil d’ordonnances de plusieurs
z princes. n Il est évident que Colombet confond l’édit

perpétueltavec le DigeSte de J ulianus, Digeste qui n’avoit
point cent livres , mais seulement quatre-vingt-dix; et que
le moine Grec confond ce même édit perpétuel avec les
Pandectes de J uStinien. Il est très-faux ne J ulianus ait publié
centdivres d’édits im ériaux mis en Ordre ; il n’est pas moins

faux qu’Adrien ait ait compiler cinquante livres de Di-
geste : et c’est avec raison que F abricius rejette ces asser-
tio’ns, dans une note mise à la marge de sa Bibliothèque
Grecque b, note conçue en ces termes : De ais Pandectis et
Codice Adriani altum apud vetcres et Justinianum Ipsum si-
lentium. Et cependant, ce même critique ( ce qui sans doute
a lieu de nous surprendre dans un homme d’une aussi pro-
fonde érudition ) dit ailleurs c, nous ne savons sur quelle
autorité :.Edictum quoque perpcruum Adriani, ut dixi, aus-
piciis conditum à J’alvio Juliano ex edictis prætorum corpus
auodcùm juris, quinquaginta liâris digestum, cxlziécéat. Ren-
fermons en peu de mots ce qu’il y a de vrai à cet égard:
autre chose étoit l’édit perpétuel, autre chose le Digeste de
J ulianus; l’un étoit un recueil d’édits prétoriens contenus
dans un BÜa-XÉ’Ï BIC).in [irevi libella]; l’autre étoit unou-

vrage étendu, divisé non en cent livres , ni en cin uante ,
mais en quatre - vingt - dix livres. Le premier, fait par
autorité publique , devoit à perpétuité servir de règle au tri-
bunal du préteur: le second n’avoit point d’autre autorité que
celle qu’avoient les autres ouvrages privés des jurisconsultes;

( A

vv

vv

v

V

’ i Apud Fabricium, Biblioth. Græc. h Loco supra’ citato.
vol. XIV, pag. 367 et scqq. C Ibid. pag. 341.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 389
et l’objet de ce traité étoit de commenter l’édit perpétuel

et les autres parties du droit civil. De là vient que dans
notre Digeste, c’est-à-dire, celui de Justinien , nous voyons
queles propres termes du préteur sont tirés du premier
ouvrage, et que l’interprétation de ces mêmes paroles est
tirée du second. Or il est aisé maintenant d’apercevoir la
différence qui se trouve entre ces deux ouvrages.

Le travail de Salvius J ulianus concernantl’édit perpétuel ,
ne consista point à dresser quelque nouvel édit de son in-
vention , mais à choisir, parmi les édits des anciens préteurs ,
ceux qui par l’usage étoient reçus au barreau, à les ranger
dans un certain ordre, et à les renfermer dans un petit vo-
lume. De là les anciens se servent, pour l’ordinaire, de
termes qui ne semblent pas tant signifier la composition
d’un nouvel édit, qu’une compilation des anciens édits.
Aurelius Victor a, parlant de Salvius J ulianus, s’exprime

,ainsi : Quippe qui primas cdictum, quad varié incondizêqae à
prætoriâus promcâatur, in ordincm composuerit. Justinien b ap-
pelle ce jurisconsulte, prætorii edicti peipctai ordinatorem;
et dans une des préfaces cdu Digeste, edicti perpetui suâ-
zilissimum conditorem. La constitution Grec ue se sertcl du
mOt amibe; de même , Pæanius , sophiste grec , qui nous
a donné dans .sa langue une version d’EIItrope , l se sert du
mot grec anémie: expressions qui ne signifient point autre
chose, Sinon que Salvius Julianus fit une com ilation,
un ouvrage composé de pièces rapportées. En e et, rien
n’étoit plus facile dans ces temps-là», que de comparer
entre eux les plus anciens édits des préteurs, et d’en extraire
ce qu’il y avoit de mieux et de plus utile, puisque non-seu-
lement il y avoit un si grand nombre de commentaires des
jurisconsultes sur l’édit du préteur , commentaires qu’ailleurs

* De Cæsaribus, cap. 19. ° De confirmationc Digestorum , ad
b Loi x , au Code, de condictionc in- senatum et omacs populos , S. 18.

dcbiri. - d Ad Eutropium, lib. VIH, cap. y.
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nous avons passés en revue , mais encore qu’il suffisoit ,.pour
faire une ample moisson des anciens édits, de la seule bi-
bliothèque Ulpia, dont parle Aulu-Gelle ’, auteur contem-
porain. « Un jour, dit cet auteur, que j’étois occupé à
n consulter quelques écrits dans la bibliothèque du temple
a) de Trajan, je trouvai sous ma main un recueil des anciens
» édits de nos préteurs, que j’eus la curiosité de parcourir.

n Je tombai sur. un de ceux qui furent portés dans les
a) premiers jours de la république, et j’y lus cet article:
n Qui. Flumina. Retanda. Pablicè. Redempta. Habent. Ji.
a) Quis. Eorum. Ad. Me. Edacrus. Fuerir. Qui. Dicacur.
n Quod. Eum. Ex. Lege. Locationis. Facere. Oporraerir.
n Non. Fecisse. . . .. .. a». C’est-à-dire : Si l’on conduit à

mon tribunal un de ceux que la république paye pour
nettoyer le cours des fleuves, et qu’on l’accuse de n’avoir
pas rempli le devoir auquel il s’est engagé. .. . Ainsi cette
bibliothèque du temple e Trajan, que Vopisque’b a cou-
tume d’appeler bibliothèque Ulpia, et qu’il dit avoir été
placée de son temps;4cette bibliothèque, dis-je, parmi
beaucoup d’autres anciens monumens qu’elle contenoit,
étoit remplie d’anciennes lois, d’anciens sénatusconsultes,
d’anciens édits, d’anciennes constitutions des empereurs ,
comme le prouvent et le passage d’Aulu-Gelle et ceux
de Vopisque. On peut en effet conclure d’une loi du Di-
geste °, que Salvius J ulianus avoit de ces anciens édits sous la
main, lorsqu’il rédigeoit l’édit perpétuel. La loi dit que
J ulianus ré orma l’édit de Pacuvius concernant le commodat,
c’eSt-à-dire , le prêt à usage, et qu’au lieu des mots acen-
dam dare, il substitua commodare; et Antoine AuguStin d,
sur cette loi, fait la remarque suivante : Hic Pacuvius prætor

fuisse videtur, et ante edictum perpecuum in sua edicio UTENDI

8 Lib. XI, cap. l7. G Loi I , S. 1 , au Dig. de commodato.
5 ln Vicâ Aureliani , c. VIH ,- in Viré d De nomin. prop. Pandectar. cap. j,

Taciti imperat. c. 6’ ,- in Vitâ Probi, c. 2. pag. 34.2.
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a 3 9 lverbo, non COMMODATI usas. M. Pacuvius, poè’ta tragicas,
fait propinquus Ca. Pompeii Magni. Mais ce poëte tragique,
dont on ne peut dire avec certitude qu’il ait géré à Rome
quelque magistrature , n’a peut-être rien de commun avec
’notre Pacuvius : il nous paroit plus vraisemblable que ce
soitle C. Ateius Pacuvius, ue le jurisconsulte Pomponiusa
met au nombre des disciples de. Servius Sulpicius, ou le
Sein. Pacuvius , tribun du peuple, qui, conformément à ce
qui se’pratiquoit chez les Celtes et chez les Espagnols,
se consacra à Auguste, et engagea lusieurs autres à en
faire de même , comme le rapporte Sion Cassius b. Mais
comme nous n’avons aucune preuve que l’un ou l’autre
ait eu la préture, nous n’osons rien afinmer à ce sujet.

Quoique, comme nous l’avons déjà dit, le principal
soin de J ulianus fût de rassembler dans cet édit perpétuel
les anciens édits des préteurs, on ne peut néanmoins douter
qu’Adrien n’eût accordé à ce jurisconsulte le même pouvoir

que J uStinien accorda depuis à Tribonien et à ses collègues;
savoir, non-seulement d’ajouter et de suppléer ce qui parois-
soit manquer, ou d’omettre ce qui n’étoit plus convenable
pour le temps, maisencore de réformer ce qui se trouvoit
corrompu, de changer ce qui avoit été dit mal-à-propos,
et enfin de décider ce qui sembloit équivo ue et douteux.
Or il est en effet de toute certitude que Saflvius J ulianus ,
dans la rédaction de l’édit perpétuel, usa du même droit.

Pour prouver que ce jurisconsulte ajouta plusieurs choses
de son chef, on se sert communément de l’exemple de
l’interdit Salvien ( I) , u’on croit devoir son origine et sa
dénomination à notre Julianus. Mais comme ce n’est pas

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL.

* Loi Il, S. 4.4. , au Digeste, de ori- possession des choses qui lui ont été
e la redevancegine Juris.

b Lib. un , pag. g to.
(1) L’interdit Salvien étoit un interdit

en vertu duquel celui qui afferme un
fonds de terre, demande à être mis en

x

engagées pour sûreté

- promise par le bail. Voyez la loi-l, S. I ,
au Digeste, de Salviano interdicto , et le
S. 3 , aux Institutes, de interdrcm.
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une chose bien claire t, nous citerons un exemple plus sûr ,
celui de l’édit de conjangcndis cum emancipato liberis ejus.
Le jurisconsulte Marcellus” dit expressément que cet édit
ne fut point un des anciens édits du préteur , mais un
nouveau que Julianus inséra de son chef dans sa compi-
lation de, l’édit perpétuel. C’est sans doute avec raison que
Bertrandi C et Bottereaud remarquent que J ulianus omit pa-
reillement dans sa compilation quelques édits des anciens
préteurs : mais ces savans se trompenf, lorsqu’ils donnent
poursexemple l’édit qui défendoit de déférer le serment
soit à un prêtre de Jupiter, soit à une Vestale, dans toute
l’étendue de la juridiction du préteur; édit dont Aulu-
GeIle c fait mention. D’où Bertrandi et BOttereau savent-
iIs qu’il n’y avoit rien de semblable dans l’édit perpétuel!

se croient -ils fondés ’à le prétendre, sur ce ne Justinien,
prince Chrétien, n’a pas permis que cet édit (fût inséré dans

les Pandectes! mais l’édit perpétuel renfermoit beaucoup
d’édits.dont on ne trouve pas le moindre veStige dans les
Pandectes; tels furent l’édit de prædiatoribus (I), l’édit de
vindiciis (2) , et une infinité d’autres. Il y a plus: Aqu-Gelle
dit positivement qu’il rapporte l’édit qui défendoit de faire

rêter serment à un prêtre de Jupiter, et à une Vestale, dans
toute l’étendue de la juridiction du préteur, qu’il le rapporte,
dis-je, d’après l’édit perpétuel; voici le passage: Verba

a Voy. Bynckershoek , lib. I Obser-
vat. cap. 24.

b Loi Il! , au Digeste, de conjungen-
dis fic. Voy. aussi Eberlinus , de orig.
Juris, cap. .10 , S. 11, pag. 8;.

’ Dejuris eritis, lib. t, cap. 1.
d In Adriano Icgislatore , ad ana.

Christi 134., pag. 189.
8 Lib. XIX, cap. 1;.
(I) On appeloit prædiati, ceux dont

les biens-fonds étoient hypothéqués au
trésor public , et prædiatorcs , ceux qui
avoient acheté ces biens-fonds hy -
théqués , vendus depuis à I’encan. Par

l’achat de ces biens-fonds vendus à. l’en-
cart , les prædiatores acquéroient tous les
droits inhérens à ces biens-fonds , droits
que le débiteur du trésor public, ancien
proprIetaIre , aurOIt pu exercer.

(2) Une contestation qui s’élevait au
sujet de la possession d une chose, se
nommoit lis vindiciarum. Dans notre
Mémoire sur les édits des préteurs ,
vol. xm des Mémoires de l’académie,

pag. 2 et suivantes, nous avons expli-
qué ort au long ce qu’étoit chez les
anciens ce lis vmdiciarum.

prætoris
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prætoris EX EDICTO PERPETUO de flamine Diali et, sacer-
dote Vestæ adscrzpsi. JACERDoTEM VESTA LEM ET FLAMI-
NEM DIALEM IN OMNI MEÂ JUR ISDICTIONE JURARE
NON COGAM. Or, lorsqu’Aulu-Gelle écrivit ceci, il n’y
avoit point. d’autre édit perpétuel qui fit loi au barreau,
que celui de Salvius J ’ulianus. Henri Dodwel a a démontré
si clairement qu’Aqu-Gelle florissoit du temps’d’Antonin
Pie, et qu’il n’est mort que sous ,M-arc-Aurèle, qu’aujour-
d’hui la chose est absolument hors de doute. Nous sommes
donc mieux fondés à mettre au nombre des édits omis
par J ulianus, celui que nous avons déjà cité d’après Aulu-
Gelle b, et qui regarde le nettoiement des fleuves. En effet,
lorsque cet auteur assure qu’il a trouvé l’édit en queStion
dans la biinOthèque du temple de Trajan parmi es édits
des anciens préteurs , il ne le rapporte pas comme un édit
qui se trouve par-tout, mais comme un édit ancien; et lors-
qu’il explique et’interprète cet édit, à cause du vieux
met retanda, qui avoit cessé d’être en usage et dont
la signification étoit fort obscure et fort incertaine, il
donne sans doute à entendre qu’il n’a point trouvé cet édit
dans l’édit perpétuel. Enfin, nous avons déjà fait voir, par
l’exemple de l’édit de Pacuvius, que Salvius Julianus s’est

permis de faire quelques changemens. Ulpien ° observe que
J ulianus, dans cet é it de Pacuvius, au lieu des mots uten-
dum dare, a substitué le mot commodare ,’ et le juriscon-
suhe donne pourranon de ce changenunn, que Juhanus
avoit appris de Labéon inter commodatum et utendum tantùm
interesse quantum inter speciem et gentes. Le même Ulpien d
raconte quelque chose de semblable, au sujet de l’édit
du préteur, quad mais causa gestum erit. -- Olim , dit ce

’ In Dissert. de ætate Peripli maris c Loi 1’; 5.,1 , au Digeste, comme
Euxini, s. Io, pag. 117,’ tom. I, dative! contra. A
Gcogra b. minor. a Loi I, au Digeste , quad metus

b Li .XI, cap. 17. causé.

TOME Il. Ddd



                                                                     

394- DISSERTATION
jurisconsulte , ita-edicebatar .’ QUOD V1 METÛSVE CAUSÂ. Vis

enim fiebat mentio propter necessitatem impositam, contrariant
voluntati; matis , instantis velfaturi pericali causa mentis tre-
pidatione. .Îed postea detracta est VIS mentio, ideo quia quad-
cumque vi atroci fit, id metu uoque fieri videtur. Il nous
paroit superflu de rapporter un p us grand nombre d’exemples

de ce genre. .Il est plus important de remarquer que , de l’aveu d’A-
drien, Salvius J ulianus s’arrogea le pouvoir de décider,
en insérant dans l’édit perpétuel de nouveaux chefs, les
questions de droit devenues douteuses par les disputes qui
s’étoient élevées entre les différentes sectes de juriscon-
sultes; et la pente qu’ont naturellement les sectaires à
favoriser leur parti, ne nous permet pas de douter que
J ulianus, qui se trouvoit à cette époque le coryphée des
Sabiniens, ne leur ait souvent donné gain de cause. Telle
est la nature de l’esprit humain , que lorsque les hommes se
voient les maîtres de statuer tout ce qu’ils veulent,.ils ne
pensent qu’à faire triompher leurs opinions et à faire dis-
paroître celles de leurs antagonistes. Les esprits les plus
droits et les caraCtères les plus francs, classe d’hommes
dans laquelle nous n’hésitons point à ranger Salvius J ulia-
nus , ne sont pas à l’abri de cette intempérie des affections:
ne pouvant se dépouiller desfoiblesses de l’humanité, ils
aiment toujours mieux que leur parti l’emporte sur le parti
contraire. Mais qu’est-il besoin de discourir, lorsque la chose
parle d’elle-même I" C’étoit un axiome de la secte Procu-
léienne, qu’elle tenoit de son chef Labéon, que les biens
insolvables, tels que ceux dont parle le jurisconsulte Callis-
trate * dans une loi du Digeste, appartenoient au fisc de plein
droit. Les Sabiniens s’élevoient contre cet axiome , comme
trop rigoureux et trop inique , et ils pensoient que dans ce

t Loi l, in princ. au Digeste, de jure fisci.
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acas il falloit plutôt avoir égard a l’équité qu’au droit strict.

Que fait à cette occasion Salvius J ulianus E Callistrate nous
l’apprend dans la même loi *. ,An bona, dit-il, quæ solvendo
non sint, ipso jure ad fiscum pertineant, quæsitum est. Labeo
scribit, etiam ca que: salvendo non sint , ipso jure ad fiscum
pertinere ; sed contra sententiam ejus edictumpetpetuum scriptum
est, quâd ita bona veneant, si ex bis fisco adquiri nibilpossit.
C’est ainsi que J uStinien, de son autorité, mit fin à cette
dispute, et voulut que le sentiment particulier des Sabi-
niens devînt le sentiment général. Il n’est pas douteux que
J ulianus n’ait fait la même chose dans beaucoup d’autres
endroits, quoique les commentateurs-ne l’aient pas égale-
ment remarqué. C’eSt pourquoi nous ne pouvons qu’être

A surpris de ce qu’on déclame aujourd’hui contre Tribonien
avec tant de véhémence, sur ce seul fondement qu’il n’avoit

pas toujours rapporté les fragmens des anciens juriscon-
sultes tels qu’il les avoit trouvés, mais qu’il en avoit cousu
quelques-uns comme il avoit jugé à propos, ou qu’il en
avoit tronqué ou détourné dans un tout autre sens; comme
si tous ceux qui, d’après d’anciennes lois, compilèrent un
nouveau corps de lois, n’en avoient pas usé de même!
De grands exemples justifient la conduite de Tribonien,
non-seulement l’exemple de Salvius Julianus, mais encore
celui des décemvirs. Ceux-ci , chargés de rédiger un code
de lois-R omaines d’après un ramas de lois Grecques que trois
commissaires envoyés dans la Grèce en avoient rappOrtées,
retranchèrent et changèrent tout ce qui leur parut peu convenir
à l’état aCIuel de la république , aux mœurs et au caractère de la

nation , et suppléèrent ce que ce même état de la république ,
ces mœurs , ce caractère national, sembloient exiger: en sorte

ne les douze Tables, qu’ils composèrent d’après les lois
grecques, différoient, en bien des chefs, de la législation des

e Loi I, 5. 1 , au Digeste, de jurefisci.
Ddd 2
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Grecs,ainsi qu’il est aisé de s’en convaincre par le parallèle que

Pandolphe Pratejus et d’autres savans ont fait des lois décem-
virales et des institutions Grecques. Mais n’est-il besoin de
chercher à ju5tifier Tribonien et J ulianus,’lorsqu’il eSI cons-
tant que ces deux jurisconsultes s’autorisèrent des ordres du
prince pour donner à leur ouvrage toute la perfection dont ils
le crurent susceptible E Cependant Bottereau a imagine en fa-
veur de J ulianus un autre moyen de défense; ce savant veut
nous persuader, Julianum (ce sont ses propres termes) si quid
inventrit dubium (quemadmodum in cd edicti parte, qua emancipa-
tur, acceptâ contra Tabulas bonorumpossessione liberis et parerai-
bus legatapræstareubcaturj, Aristoncm aliosqucurisconsultos,
cum ipse nibil sine Adriano, Adrianus nibil sine senatorum ju-
risperitoramque consilio constituent , consulcre non dubitasse.
Pour tenir ce langage, Bottereau se fonde sur une loi du
Digeste b : mais on ne voit point dans ce texte, u’Aristo ait
été consulté par J ulianus, encore moins que J Ijlianus lui ait
demandé conseil , lorsqu’il travailloit à la rédaction de l’édit
perpétuel; et enfin que J ulianus n’ait rien décidé sans l’avis

d’Adrien, ni cet empereur sans l’avis des jurisconsultes. ,
L’édit perpétuel étant achevé , l’empereur et le sénat

l’approuvèrent, et lui donnèrent forcede loi ; le premier,
par une harangue récitée dans le sénat; et le second, par
un sénatuscpnsulte dont cette harangue fut suivie. Nous
avons à cet égard le témoignage formel de Justinien: dans
la constitution ° Grecque que nous avons déjà citée , ce
prince, non-seulement parle de la harangue d’Adrien ré-
citée dans le sénat de l’ancienne Rome, au sujet de l’édit

rédigé par Julianus, mais il en rapporte encore la teneur
dans toute son étendue. Or on sait que ces harangues des
empereurs dans le sénat, étoient suivies de sénatusconsultes;
en sorte que , dans nos lois Romaines, un même et seul point

I In Adriano legislatore, pag. 189. e De confirmation: Digestorum, S.
5 Loi v1, au Dig. de legat.præst. (Te. 1 8.
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de droit est dit tantôt dériver d’une harangue des empereurs,
et tantôt d’un sénatusconsulte. Adrien prononça donc alors
un discours dans le sénat; ou , s’il étoit absent à cette époque ,

ce qui semble plus probable *, s’il étoit soit en Égypte soit
dans l’Orient, il réduisit le tout, ainsi qu’il étoit d’usage b,

dans un petit mémoire qu’il envoya à Rome pour y être
lu dans le sénat par le questeur candidat du prince, dont
c’étoit la fonction dès le temps d’Auguste, comme nous
l’apprenons de Suétone ° et de Dion Cassius d. Dans ce
discours, Adrien. fit sans doute au sénat l’éloge de l’ou-

vrage de Julianus, entrepris sous ses auspices, et voulut
qu’il eût à perpétuité force de loi; et on ne peut douter

u’on ne fit un sénatusconsulte conformément à la harangue

île l’empereur. ’Dans ces temps-là les suffrages des sénateurs n’étoient
lus assez libres pour que quelqu’un osât s’opposer à la

volonté du prince. Bien plus, il résulte évidemment d’une
loi du Digeste e, que non-seulement l’édit de J ulianus fut
confirmé par un sénatusconsulte, mais encore que ce séna-
tusconsulte fut mis à la tête de l’édit perpétuel, en forme de
préface, afin qu’à la première vue chacun pût connoître
que ce n’étoit point l’ouvrage d’un simple particulier, mais

u il avoit été entrepris par les ordres. du prince , et publié
dans l’empire Romain pour servir de loi à perpétuité: c’est
ce.qu’observe très-bien Jacques Godefroi f sur la loi du Di-
geSte que nous venons de citer. Depuis ce temps, cet édit,
compi é par Salvius J ulianus , servit tOujours au barreau de
règle immuable et perpétuelle, et s’appela, dans un sens

’ V0). Pagi, Critîc. in Annal. Baronii, et Reinesius , Inscrîpt. classe secundâ ,

tom. I, pag. l28. num. 26;:Iasse sextâ, num. 41.;etCIaSJ!
b Voy. la loi xx , S. 6 , au Digeste, septîmâ, num. r32.

de liæreditatisperitione. e Loi CH, in princ. au Digeste , de
* In Augusta , rap. 6;. regulis jurîs.
d Lib. LIV, pag. 539. Voyez aussi f In Commenter. ad "gui. jur. pag.

Brisson , Antiquit. select. lib. l, c. 17 , 4.1.9.
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absolu , tantôt edietum 3 tantôt ediezum perpetuum b, tantôt
«Mrs; âgé-tuyau. c, ou prætarium edietum perpetuum d, ou bien
edietum Hadriani °, ou edieti forma f, ou bien edieti perpetui
forma il, ou bien edieti perpetui auetaritas h; tantôt juris
aunaritas i, tantôt edicti perpetui cursus k , ou forma consti-
tum l, ou forma juris m, ou firma jurisdietionis ", ou juris-
dietianis tenor °; tantôt perpetua jurisdietia P, tantôt indubi-
mtwn jus 1, ou juris ratio t, et enfin jus perpetuum *. Toutes
ces dénominations font assez voir que cet édit de J ulianus
reçut du prince et du Sénat force de droit perpétuel; qu’il
fut si re5pecté dans les temps postérieurs, que même les
princes, qui d’ailleurs se permettoient tout, s’abstinrent
d’accorder à qui ue ce ût, par leurs rescrits, aucune
grâce contraire à (la disposition de cet édit. De là vient
que dans leurs constitutions on rencontre souvent ces for-
mules: Non euiquam permissum est , jurisdietianismutare far-
mam , ou juri publiea deragare i : Absurdum est idea edieti

s Lois 1 et Il, Code, de suocessar.
edict. ; loi Il, Code, de banonpass. sec.
tab.; loi I, Cod. de banar. pass. o. rab.

b Dans une foule de lois Romaines;
dans Aulu-Gelle , lib. x, cap. 1 ,-
Eutrope , lib. VU! , cap. 9 ,- Paul, Â!-
cept. Senteur. lib. 1V, tin-7, s. 6;
S. Jérôme , in Citron. ad ann. 214.7.

c Apud Pæanium , Metapb. Eutrap.
lib. VIH, cap. 9. x

d Loi x , Code, de candictiane indebitl.
G Loi Il, S. 18 , de veteri jure enn-

cleanda ,- loi V11, Cod. de incalis.
f Loi V111, Dig. de calumn. ; loi 1V,

Digest. de inspicimda ventre; loi x1v ,
Digeste, qui satisdare cognat,- loi 1,
Cod. Gré or. de arb. tut. ,- loi I, Cod.
Hermog. e succession. ; loi II, Cod. de
prædiis et aliis rob. ,- loi lv , Cod. arbitr.
tutel. ,- loi vu , Cod. de bis l une vi me-
tûsve causé 17?. ,- loi 1V, ëod. quad
cum (a qui in alien.

s Loi un. Cod. uti passid. ; loi xvur ,
Cod. de furtis ,- loi 1x , Cod. de talla-

tion. ; loi Il , Cod. de condition. institut. ,-
lois Il! et tv, Code , de bis quœ yi me.
tûsve causé.

h Loi 111, Cod. de edenda.
i Loi x , Cod. Grégor. de partis.
k Loi Vl, Cod. qui adm. ad banar.

possess.
l Loi I , Cod. de inoflîciosis testa-

mentis.
m Loi l , Cod. si tut. uel carat. interv. ,-

loi xv, Cod. Grég. de paotis ,- loi I,
Cod. Grégor. si certum petatur.

n Loi v, s. I , Di est. ut legat. un
fideie. mus. caveat; oi xm, Cod. de
testament.

° Loi v , Cod. de bis quæ vi menine
causa; loi Il , Cod. de bonis auct. jud.
passid.

p Loi Il , Cod. de restit. mil.
q Loi Il, Cod. Gré or. de partis.
r Loi vu , Cod. Gregor. ibid. ,- loi t,

Cod. Hermo . de calumniat.
I Loi v, ëod. de appellat.
* Loi xm , Cod. de testament.
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perpetui negligiformam * .’ Ratio edietiperpetui bac non per-
mittit b: fi ex edieto petiit , flustrà nabis supplieasti c : T emerè
desideras , pænam edieto pupazzo præstitutam, tibi coneedi 4 .-

i Frustrà à nabis remedium quæris , quia te ratio firis impugnat °.
Enfin , en d’autres occasions , on ne devoit point , à la vérité,
toutes les fois qu’il y avoit du doute, rejeter’les appels de
ceux qui se plaignoient d’avoir été condamnés mal-à-propos;

mais on admettoit ces appels sans aucun délai, si le juge, en
quelque chose, avoit prononcé contre la teneur de, l’édit
perpétuel ; et au contraire, dit le jurisconsulte Paul f, SI EX
FER PETUO EDICTO aliquid deeernatur , id anominus fiat,
NON PERMITTITUR ADPELLARI .- ce qui est d’autant plus
digne de remarque, que la plupart des commentateurs ui
ont écrit des aratitles sur les Pandectes, n’y ont point ait
attention, si il: on en excepte Cujas, lequel néanmoins, nous
ne savons pour quelle raison, restreint cette observation de
Paul à la mise en possession, que l’édit du préteur a coutume

d’accorder. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de
remarquer que depuis Adrien la jurisprudence Romaine
avoit pris une nouvelle face, qui ressembloit à peine à l’an-
cienne; ue même la plus grande partie du droit de J usti-
nien ne jérivoit pas de ce juris universifonze, que cite Tite-
Live 8, c’eSt-à-dire , de la loi des douze Tables , mais de lois
beaucoup plus récentes, et qui ne furent romulguées que
depuis Adrien. Le Digeste est rempli de gmens tirés des
écrits des jurisconsultes qui ne vécurent point du temps de
la république, mais qui ne fleurirent que depuis Adrien;
et on n’y trouve u’un très-petit nombre de fragmens de
Q. Mucius Scævo a, d’Ælius Gallus, d’Alphenus VarusA
de Proculus, de Labéon et de Celsus , qui parurent avant

3 Loi Il , Cod. de condition. insert. e Loi 1 , Cod. Hermog. de ealumniat.
b Loi xm, Cod. de proeurator. f Loi vu, S. l , Digest. de adpellat.
s Loi H , Cod. de sureessor. ediet. reeipiend. vel non.
d Loi Il , Cod. de injus vocando. 5 Lib. 1H, cap. 34.
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Adrien. Dans le Code de la seconde édition , on ne trouve
même qu’une seule constitution * d’Adrien : toutes les
autres lois sont plus récentes , quoique dans les Institutes et
les Pandectefion cite de côté et d’autre des rescrits de
princes antérieurs. Enfin ni le code Grégorien, ni-le code
Hermogénien , ne renferment aucune constitution plus an-
cienne qu’Adrien, COmme l’observe très-bien Schultingiusb,
qui en donne pour raison , quo’a’pleræque, in illis Codicibus,

constitutiones a tetenderint, ut de illis ouze edieto illo (quo
nova guident firma juri publieo et priyato atterrait), eauta
essent, responderent , illa interpretarenmr, supplerent, corrige-

’ rem , adjuvarent, mutarent. C’esr pourquoi nous sommes
intimement persuadés que la nouyellejurisprudenee à laquelle ,
dans un paragraphe c des Institutes, on oppose celle du moyen
âge, n’a point d’autre époque que le règne d’Adrien ; que

la jurisprudence du moyen âge commence à l’an de Rome
686 , c’est-à-dire , au temps où la loi Cornelia de edietispræ-
tarzan, enjoignit aux préteurs de ne point changer, dans le
cours de leur magistrature, les édits qu’ils avoient publiés à
leur installation; que tous les autres points de droit établis
avant Adrien appartiennent à l’ancienne jurisprudence. On sait
que depuis la loi Cornelia , la plupart des dispositions de l’an-
cien droit éprouvèrent un changement si considérable, que
les jeunes gens , qui dans les premiers temps commençoient
l’étude de la jurisprudence par la loi des douze Tables,
commencèrent dans la suite cette étude par l’édit du préteur,
suivant la remarque de Perizonius d. Néanmoins d’autres sa-
vans , et de ce nombre est Zazius °, sont d’un avis différent, et
prétendent que la jurisprudence du moyen âge, commence au
siècle de Trajan, qui vit naître une foule de jurisconsultes,

’ C’est la loi l." ,’ au Cod. de testa- * S. m Inst. de Iegit.a nat. sueras.

mentis. d De loge Vacaniâ , in riad. Dissert.b ln Jurisprudentiâ veteri ante Justin. pag. 19 3.

pag. 683. t Tom. Il Oper. pag. 126.
et
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et que cette jurisprudence du moyen âge s’étend jusqu’au
règne de Justinien, ou plutôt jusqu’à ces temps malheureux
de barbarie qui couvrirent tout d’épaisses ténèbres. Nous
pensions autrefois que ce système devoit être réformé,
de manière que l’ancienne jurisprudence commençât à la
législationdécemvirale, la jurisprudence du moyen âge à
la rédaction de l’édit perpétuel , et la nouvelle jurisprudence

au temps de Constantin : ces périodes de la jurisprudence
paroissent en effet très -distinctes. Avant Adrien , toutes
les lois , tous les plébiscites , les sénatusconsultes , les interpré-

tations des jurisconsultes avoient pour objet de commenter
les lois décemvirales, de suppléer ce qui pouvoit y manquer;
ou du moins les auteurs de ces lois , de ces plébiscites, &c.
témoignoient qu’ils ne vouloient déroger en rien à ce
code si justement révéré. Ensuite, depuis le temps d’Adrien,
’étude de l’édit perpétuel eut la plus grande vogue, et les

jurisconsultes ne s’appliquèrent qu’à interpréter l’édit per-

pétuel, ou qu’à décider, d’après cet édit, les cas qui se

présentoient tous les jours, soit au barreau, soit dans les
tribunaux des préfets et même des empereurs; en sorte qu’à .
cette époque l’édit perpétuel devint la principale et presque
l’unique base de la jurisprudence. Enfin, depuis le siècle de
ConStantin, le christianisme trouvant un libre accès à la
cour impériale , et le paganisme tombant insensiblement en
décadence, cette révolution parut exiger une autre manière
de vivre et d’autres mœurs. De plus, à cette époque , toute
la jurisprudence éprouva une telle altération, que Jacques
Godefroi t conjecture , avec beaucoup de vraisemblance ,
que Grégoire et Hermogénien , en compilant leurs codes ,
n’eurent. d’autre vue, tandis que le christianisme s’intro-
duisoit par-tout, que de conserver quelque monument de
l’ancienne jurisprudence païenne, à

t In Prolegamen. Cod. Théod. cap. r , pag. r83.

T O M E I I. E ce

aquelle des empereurs I
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Chrétiens faisoient sans cesse des changemens par de nou-
velles lois. On ne peut douter que ces changemens ne fils-
sent très-considérables, d’après ce que dit Nazarius * dans son
Panégyrique de Constantin : Novæ leges regena’is moribus et

fiangena’is virils eonsritutæ ; veterum ealumniosæ ambages re-
eisæ, eaptandæ simplicitatis laqueos plerdiderunt. Et Eusèbe b
loue ce prince, sur-tout de ce ue ramenant la plupart des
lois à- une plus grande pureté , en a sübStitué de nouvelles
aux anciennes; ce qu’il prouve par quelques exemples re-
marquables auxquels François Baudoin c en a ajouté un bien
plus grand nombre. Ainsi cette division de la jurisprudence
en jurisprudence ancienne, du moyen âge, et nouvelle, nous
paroissoit autrefois assez conforme à la nature même de la
chose :mais comme il ne s’agit pas de savoir combien on
peut établir commodément de périodes de la jurisprudence,
mais ce que , dans le paragraphe d en queStion des institutes,
le jurisconsulte Caïus, ou tout autre jurisconsulte de qui
ce paragraphe est tiré, regardoit comme jurisprudence an-
cienne, du moyen âge, et nouvelle, il ne nous semble pas dou-
teux que dans ce paragraphe l’ancienne jurisprudence ne
descende de la loi des douze Tables; celle du moyen âge,
de la loi Cornelia ; et la nouvelle , d’Adrien. Premièrement,

le jurisconsulte de qui le paragraphe est emprunté, vivoit
certainement avant Constantin ; conséquemment il n’a pu
parler de la nouvelle jurisprudence qui commence depuis
ce prince : ensuite on y rapporte à la jurisprudence du moyen
âge ce droit en vertu duquel les femmes, qui depuis la loi
Voconia étoient exclues du nombre des agnates, devoient
être rétablies dans leur premier état par l’édit du préteur; -
ce qui ne cadre pas encore avec l’ancienne division de la

3 In Panegyr. Constantini , cap. 38, civilibus libri duo. ’Ce traité se trouve
apud veterupanegyrie. réimprimé in rom. Il Jurisprud. Roman.

b In Vita Constantini ,l lib. 1V, e. 2;. et Anime.
c In Constantine magna , rive de Cons- d S. lu Institut. de legitim. agnatar.

tantini imper. legibus ecelesiastieis et success.
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jurisprudence; on peut au contraire dire avec raison que,
suivant ce paragraphe, la jurisprudence du moyen âge, plus
moderne que la loi des douze Tables, est antérieure à la
jurisprudence introduite par les constitutions des empereurs ,
jurisprudence que nous avons dit s’être principalement
établie au temps d’Adrien.

Telle fut au reste la destinée de l’édit perpétuel rédigé

ar Salvius Julianus, qu’il conserva constamment, dans
l’empire Râ’hain, force de loi, même sous les empereurs
suivans, tandis qu’il n’est presque aucune ancienne loi qui
n’ait ensuite, et même peu de temps après son origine,
éprouvé une infinité de variations. Nous lisons , à la vérité,
dans Spartien *, que Septime Sévère , d’alun Juliani decreta
jussit aboleri, quad non obtinuit; mais il est des savans qui
doutent que Spartien veuille parler de l’édit perpétuel. Bien
plus, Thomasius b pense qu’au lieu de Jalyii Juliani il faut
lire Didii Juliani, de manière que le Sens du passage soit

ue Septime Sévère fit de vains efforts pour faire abolir les
décrets de Didius Julianus son prédécesseur, qui lui étoit
extrêmement odieux: mais pour dire la vérité, l’empereur
Septime Sévère paroit ne s’être occupé que de la»suppres-
sion de l’édit perpétuel; il eSt clair que ans le passage de
Spartien, il s’agit de Salvius Julianus et" non de Didius, et
la preuve se tire de ce qu’AureliusVictor C rapporte le même
trait de Septime Sévère en ces termes: falyii nomen, alque
ejus scripta factaye abolerijubet; quodunum eflïci aequiuit. Or,
il n’est point de décrets de Salvius Julianus, n’i d’écrits ou

de faits du même jurisconsulte, dont Septime Sévère ait pu
désirer la suppression avec autant d’ardeur que celle de l’édit

perpétuel. Quel intérêt ce prince avoit- il d’arracher des
mains.des savans, les autres traités de droit de Salvius J u-
lianus î et qui peut croire que le sénat, accoutumé depuis

I In Vitâ J’ewri, cap. 17. v ’ De Cæsaribus, cap. 20.
b Denævisjurispr. ante Justin. p. 8 5 .

Eee a
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long-temps à une obéissance servile , eût osé résister à un
prince aussi absolu que l’étoit Septime Sévère, si ce prince
n’avoit voulu qu’abolir les écrits de Salvius J ulianus , ou les
décrets de Didius J ulianus l De même qu’il n’est pas vrai-
semblable que le sénat eût hasardé d’offenser l’empereur

pour des écrits du jurisconsulte , de même il l’est encore
moins qu’il se fût exposé pour les décrets de Didius Ju-
lianus, prince que ce corps avoit détesté et condamné à
mort, après s’être déclaré en faveur de SepÜlne Sévère.

Ajoutons que dans l’espace de deux mois et cinq jours que
régna Didius J ulianus, et pendant lesquels il eut continuel-
lement des démêlés tant avec le sénat qu’avec le peuple, il

est difficile que cet usurpateur ait eu occasion de rendre
des décrets si importans et si salutaires pour l’état, qu’on
puisse croire que le sénat ait voulu résister opiniâtrément à
un prince très-absolu qui desiroit d’abolir ces décrets: au
contraire, on conçoit aisément que Septime Sévère voyoit
avec chagrin que, par l’édit perpétuel, l’aïeul ou le bisaïeul

de son prédécesseur s’étoit élevé un monument plusdurable

que l’airain, dont la gloire rejaillissoit sur le petit-fils ou
l’arrière-petit-fils; il n’est donc point surprenant que, de
même que Caïus Caligula a voulut entièrement abolir les dé-
cisions des jurisconsultes, et Opilius Macrinus b, les rescrits
des empereurs précédens, de même Septime Sévère ait pris
la résolution de bannir du barreau l’édit de Salvius J ulianus.
Le sénat, qui s’étoit opposé à la fantaisie de Caligula et à
celle de Macrin, s’opposa pareillement à ce que Septime
Sévère exécutât un dessein si pfuneSte pour la jurisprudence et
même pour l’état; c’est pourquoi Aurelius Victor c, voulant
témoigner combien il applaudit à cette résiStance du sénat,
s’écrie : Tamùm gratia doctarum artium valet, ut scriptoribus,
ne sævi mores guident, ad memoriam ofliciant. Quoi .qu’il en

t Suétone , in Caligulâ , cap. 34. ° De Cæsaribus, cap. 20.
5 Spartien , in Macrina , cap. 13. .
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soit, depuis Sévère, tous les empereurs citent’l’édit per-
pétuel comme un droit publiquement reçu, et se réfèrent
fréquemment à cet édit, par exemple, Septime Sévère lui-
même, conjointement * avec son fils Antonin Caracalla,
puis Antonin Caracalla seul, Alexandre Sévère b, Cordien c,
Philippe d, Valérien e et Gallienf, Dioclétien 3 et Maxi-
mien. Sous les empereurs Chrétiens, l’édit perpétuel, à la
vérité, conserva dans le barreau la même autorité: mais
néanmoins ces princes, dans leurs constitutions, le citent
rarement, par la raison qu’ils rendirent leurs ordonnances,
non pour expliquer l’édit perpétuel et en faire l’application,

ce que se proposoient les empereurs précédens, mais pour
établir un droit tout-à-fait nouveau.

Il n’est pas moins fréquemment parlé de l’édit perpétuel

dans les écrits des jurisconsultesqui fleurirent depuis Adrien ,
que dans les constitutions des empereurs païens; c’est ce dont
on trouve la preuve , pour ainsi dire à chaque page, dans les
ouvrages des jurisconsultes qui non-seulement,comme F urius
Anthianus, CalliStrate, Ulpien, Paul, Caïus, mais encore
comme Papinien h, Modestinus i et Hermogénienk, inter-
prétèrent l’édit perpétuel par des commentaires composés

ex profèsso sur cet édit. Ainsi cet adage que, suivant Papire

t Loi Il , Cod. de condition. institut. ;
loi Il , Cod. quôd cum ce Ü c. ,- loi Il! ,

Cod. de edendo. *b Loi v, Cod. deprocurator. ,- loi 1’,

Cod. si tut. vel carat. 4
° Loi Il, Cod. de restitut. mil. ,- loi

1V, Cod. arbitr. tut.,- loi 1, Cod. de
banon possess. c. tabu- loi I, Cod. de
tu essor. edict.

oi Il, Cod. de bon. autorit. jud.
passid. ; loin , Cod. de bonor.poss. sec.
rab. ,- loi v , Cod. de hi: quæ vi metûsve
causa (7c. ; loi Il , Cod. de in jusvacan-
do .- loi xm , Cod. de procurat.,- loi un.
Cod. quand. non petent part. ,- lois m
et tv, Cod. de bis quæ vi metûsve causâ ,-
loi Il , Cod. de præd. et aliis reb. dît.

t Loi I, Cod. de inofi’l testam.
f Loi xvm, Cod. ex quib. cant. in.

fam. jur.
s Lois Iv et xrr,Cod. quôdcum ca (fa;

Loi I , Cod. si in comm. ead. tous. die. ,-
loi vu , Cod. de Iris uæ vi metûsve
caus.; loi tu, Cod. de edendo; loi Il,
Cod. de collation. ,- loi V1, Cod. qui
admitti ad bon. ossess. ,- loi xtx, Cod.
ad senatusconsu tum Velleian.; loi Il! ,
Cod. de tuitione pignon

h Loi v, S. l, au Digeste, ut legator.
velfideicommiss. servand. caus. cav.

i Loi Lu, S. 6 , au Digeste , de obli-
gat. et action.

k Loi Il, au Digeste, de statu Ita-
minum.
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Masson, le célèbre Cujas avoit à la bouche toutes les fois
qu’il S’agissoit de répondre aux questioncules théologiques

que lui aisoient des gens fprocessifs, cet adage , dis-je, Nibil
bæc adedictum prætoris, ait voir que l’édit perpétuel servoit
comme de règle aux anciens jurisconsultes. Il n’en est aucun,
depuis Adrien, qui n’ait écrit sur l’édit, ou qui, dans la distri-
bution de son ouvrage , n’ait suivi le même ordre que l’édit,
ou qui n’ait décidé d’après l’édit les questions de droit les

plus’importantes, comme si ces jurisconsultes pensoient que
ce qui ne regardoit point l’édit du préteur n’étoit pas du

ressort de la jurisprudence.
Ainsi nul ne doit être surpris de ce qu’après qu’on eut

érigé des écoles de droit à Rome, à Constantinople et à.
Beryte, l’édit petqpétuel fut mis au nombre des principaux
livres que’les pro esseurs étoient chargés d’expliquer. J USti-

nien, dans une des préfaces du DigeSte a, raconte fort au
long u’avant son troisième consulat, l’usage s’étoit intro-

duit ans les écoles de droit, que ceux qui se consacroient
à cette étude prissent les leçons des professeurs sur les Insti-
tutes de Caïus et sur quelques antres traités de ce juriscon-
sulte, et qu’à la fin de lannée ces étudians portassent le
nom de dupondii, comme qui diroit parum yalentes, terme
de mépris b, auquel J uStinien substitua une dénomination
plus honnête , celle de Jusriniani novi, ou, suivant la leçon
d’un manuscrit , Justinianiszæ. L’empereur continue de nous
apprendre, dans cette préface, qu’à la seconde année les
étudians prenoient les leçons des professeurs sur quel ues
parties de l’édit, par exemple sur les 7d. «pâtira, c’est-à-tfire ,

sur les premiers livres qui traitoient des jugemens, des drags,
et qu’alors on les surnommoit edictales; de même qu’à la fin
de la troisième année, pendant la uelle ils avoient étudié
les fragmens de Papinien dispersés dans tout le Digeste, on

3 la]. Cujas , Observat. lib. XI, c. 4a. An omnia Pandectarum exemplaria? Floc
b a]. la dissertation de Schwartz, rentinis manaverinr! 5. XVI , pag. 4.6.
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les appeloit lytæ, quasi solvemfis quæstionibus idonei, et dans
la cinquième prolytæ, après qu’ils s’étoient rendu le Code
familier. Edictales étoit donc la dénomination qu’avoient
les étudians auxquels on expliquoit l’édit perpétuel, mais

non pas en entier , soit parce que, beaucoup de choses
contenues dans l’édit n’étoient point reçues au barreau par
l’usage, soit parce que les étudians auxquels on avoit ex-
pliqué-les parties de l’édit qu’il importoit le plus de con-

noître, pouvoient ensuite, par leur travail particulier, se
mettre au fait des autres parties. J uStinien condamne cette
méthode d’étudier la jurisprudence , quoiqu’il soit fort permis

de douter que celle qu’il prescrit dans la -préface.dont nous -
parlons, soit meilleure : mais il n’eSt pas de notre sujet de
discuter ce point y il doit nous suffire ici de faire voir, par
le surnom d’edictales donné aux étudians en droit, que même
sous les empereurs Chrétiens l’édit perpétuel ne tomba point
en désuétude , qu’on en fit usage au barreau et dans les écoles ,

et que cet usage subsista dans les quatrième et cinquième siè-
cles : nous avouerons néanmoins qu’ensuite l’édit perpétuel
fut très-éclipsé parle code Théodosien , et par quelques traités
d’anciens jurisconsultes , dont une loi * du code Théodo-
Sien fait l’énumération. On sait qu’au barreau l’on ne se

servoit plus guère que de ce code et de ces traités pour la
décision des procès : mais J uStinien rendit à l’édit perpétuel
son ancien éclat par la compilation du Digeste , où fut insérée
la plus grande partie de cet édit avec les interprétations des
jurisconsultes; en sorte que nous sommes redevables aux
soins de cet empereur, de tout ce qui nous reste aujourd’hui

de l’édit perpétuel. -
Au reste, comme Salvius J ulianus, dans sa rédaCtion de

l’édit, usa de la liberté de décider une foule de questions
anciennement agitées entre les jurisconsultes des différentes
sectes; et comme, dans la suite, cette colleCtion eut, son

t Loi I , au Code Théod. de responsis prudentum.
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au barreau, soit dans les écoles, une très-grande autorité,
divers commentateurs en concluent , non sans quel ne
apparence de raison, que depuis la promulgation de l’édit,
l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes s’apaisa ,

et que les anciens jurisconsultes, S’étant imposé, pour ainsi

dire, la loi de mettre en oubli tout sujet de dispute, se
rapprochèrent réciproquement. F ranzkius ’ est du nombre
des commentateurs qui tirent cette conséquence: Rævard 5
et Marcovius ° embrassent le même système ; mais au con-
traire Merillius d pense que le zèle des sectes ne se refroidit
que sous les empereurs Septime Sévère et Antonin Gara-
calla. Nous ne balançons point à nous ranger à cet avis.
Premièrement , le but qu’Adrien sÏétoit proposé en promul-
guant l’édit perpétuel, ne permettoit pas de terminer, dans
un ouvrage aussi court , toutes les disputes de ces différentes
sectes, puisque la plus grande partie de ces disputes consis-
toit plutôt en des subtilités et des questions de pure théorie,

u’en des points sur lesquels les préteurs avoient coutume
de rendre des édits. En second lieu , depuis la rédaction et
la promulgation de l’édit perpéuel , le jurisconsulte Ulpius
Marcellus écrivit des nOtes critiques sur le Digeste de Salvius
J ulianus, notes où l’on retrouve fréquemment des vestiges
des opinions de la secte Proculéienne, ce qui détermine
Merillius ° et Marcovius f à ranger Marcellus dans la classe
des Proculéiens. De plus, il y a une foule de constitutions
de princes successeurs d’Adrien, qui décident les questions
agitées entre les différentes sectes des jurisconsultes. Or,
qu’étoit-ilbesoin de ces rescrits postérieurs à l’édit perpé-

tuel , qu’étoit-il besoin des cinquante décisions de Justinien,
si ces sectes , dès le temps où parut l’édit perpétuel, s’étoient

* Ad tit. Digestor. de origine Joris , a Observut. lib. I , cap. 6.
num. 66. ’ c Observat. lib. I, c. 28, et lib. V11,b In Comment. de regul.juris, p. I3 I I. cap. 15’.

° De se’ctts Sabinianor. et Procu eia - r De sertis Sabinian. et Proculeian.

cap. 7, pag. I I8. cap. j, S. 4., pag. 90. I
éteintes!



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 409
éteintes! Ajoutez qu’à lafin de la Notice de l’empire d’o-
rient et d’occident t, l’auteur de cette nOtice exhorte l’em-
pereur Honorius à décider les points de droit sur lesquels
on n’étoit pas d’accord. Tels sont les propres termes de la
notice : Divinâ providentiâ, sacratissime imperator, domi fo-
risquæ rezpublicæ præsidiis compositis, restat unum de sereni-
rate tua” remedium ad civilium curarum medicinam , ut confinas
legum contrariasque sententias, improbitatis resecto litigioso, ju-
dicio Augustæ dignationis illumines. Quid enim sic ab bonestate
consistit alien’um, que... ibidem stadia exhceri certarzdi, ubi
justifié profitente. discernantur merita singularum.’ Donc les
sectes de jurisconsultes ne s’éteignirent ’point par la rédac-
tion de l’édit perpétuel; mais seulement le droit commença,

sur plusieurs chefs, à devenir lus certain: nous avouons
cependant que la chaleur des fâctions se refroidit insensi-
blement, et que les points de controverse qui reStèrent,
ne furent nullement décidés par les rescrits des empereurs,
comme le prouvent évidemment les écrits mêmes des juris-
consultes dont la plupart furent erciscundi, ainsi qu’on les
appeloit, c’est-à-dire, cherchèrent à concilier les opinions
les,plus opposées , à la faveur de quelques diStinctions. Nous
terminerons ici la première partie de ce Mémoire.

- SECONDE PARTIE.
x

CETTE seconde partie contiendra des particularités sur la
vie, les connoissances et les écrits du jurisconsulte Salvius
J ulianus. ’ ’

Le nom de J ulianus se rencontre très-fréquemment chez
les anciens. Jean Albert Fabricius 5 compte plus de soixante
personnages de ce nom, qui, parmi les savans, tinrent un

’ Pag. 3o Append. 4 5 In Bibliotb. Græc. tom. Il, pag. 90.

To M E I 1. F fr
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rang distingué. Nous ignorons néanmoins s’il y en a eu
d’un mérite plus éclatant et dont en même temps les parti-
cularités de la vie aient été moins connues; c’eSt pourquoi

nous nous proposons de rassembler ici tout ce que nos
recherches nous ont fait découvrir à ce sujet.

Les savans commencent d’abord par ne point s’accorder
entre eux sur la patrie de Salvius Julianus: il est presque
arrivé à ce jurisconsulte ce u’on raconte d’Homère, que
les villes les plus célèbres se disputèrent l’honneur de l’avoir

vu naître dans lem sein. Bernard Rutilius a est le premier
ui , si nous ne nous trompons pas, ait avancé ue Salvius

Julianus étoit de Milan. Après lui, Valentin forsterus b,
Jean Bertrandi ° et Guy Pancirole d ont dit la même chOSe.
Ces savans ont été suivis , selon l’usage, d’une foule de
commentateurs; nous ne voyons pas néanmoins que cette
opinion ait d’autre fondement que ce passage de Spartiene ,
Avus (Didii Julianij paternus , Insuber Mediolanensis, ma-
ternus ex Adrumen’na’ coloniâ : mais comme aujourd’hui c’est

un point assez généralement reconnu, que Didius J ulianus
tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle,
mais la maternelle, il faut nécessairement ou que l’opinion
qui donne Milan pour patrie à Salvius J ulianus soit fausse,
ou du moins qu’on ne puisse déduire cette opinion du pas-
sage de Spartien, qui lui-même rapporte que Salvius J ulianus
fut l’aïeul , non paternel, mais maternel de Didius. Cet his-
torien a sans doute eu raison de dire que Milan étoit la
patrie de Didius; mais il ne s’ensuit pas de la qu’il,faille
chercher dans le Milanez l’origine de son bisaïeul maternel:
au contraire , il paroit assez clairement par ce même passage
de Spartien , que notre Salvius J ulianus étoit Africain et ori-
ginaire d’Adrumète. En effet, l’aïeul maternel que Spartien

I In Vitisjurisconsultorum, cap. 66. d De claris legum interpret. lib, l ,
b In [distanjun civ. lib. Il, cap. 73. cap. a? . pag. go.
t In Vitzsjurisper. lib. l , cap. 1 . c À Vltâ Didii Juliani, cap. I.
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nous assure avoir été de la colonie d’Adrumète, fut ou
Salvius J ulianus, ou son fils : et, on sait assez que , suivant les
principes du droit Romain *, la ville de l’origine paternelle
ne varioit pas. Cette contrée , féconde en écrivains célèbres,

tels que Térence, Apulée, Nemesianus, Aurelius Victor,
Denys Périégète, Marcianus Capella, Tertullien, Arnobe,
S. Cyprien, S. AuguStin, a produit sur-tout de très-grands
jurisconsultes, par exemple, les deux Tertullien et nOtre

Salvius J ulianus. .Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de
Salvius Julianus, que sur sa patrie. Quoique le nom de
Salvius fût célèbre à Rome et d’un heureux augure; que,
suivant le témoignage de F estus b,- omiuis boni gratta, ut in
dilectu, censure, primi nominantur Valerius, Jalvius, J’tate-
rius; ue la famille Salvia. originaire de Ferentino, fût
l’une des premières c de l’Étrurie; que, quoique d’abord

plébéienne , ensuite mise au nombre des familles patri-
ciennes par l’empereur Claude , elle’eût produit d’illustres

personnages d, soit prétoriens, soitoconsulaires, et même
l’empereur M. Salvius Othon; cependant il seroit téméraire
d’avancer que notre J ulianus tiroit son origine de cette
famille. Depuis long-temps il régnoit une si grande confu-
sion parmi les familles Romaines, qu’on n’eSt pas plus en
droit de conclure que Salvius Othon et Salvius Julianus
fussent gentiles, c’eSt-à-dire de la même famille , de ce qu’ils

portoient un nom qui leur étoit commun,1que Cicéron c
n’osoit se prétendre de la famille du roi Tullius, ou de M.
Tullius, qui fut consul Conjointement avec Servius Sulpi-
tius , la dixième année depuis l’expulsion deSorois. Le savant
Ézéchiel Spanheim f a donc raison de dire: Infusa illa brevi

i Loi I, S. l et Il , loi VI , in princ. d Fulvius Ursinus , defamil. Roman.
s. I et seq.; lois XXIII , XXVII , in pag. 2.43 et suiv. édition de Patin. ’

princi et xx1x , au Dig. ad municipalem. C In ruta , cap. 10’.
h Aux mots Lacus Lucrinus. f De usu et præst. numisnt. dis.
° Suétone , in Othone, cap. l. sert. 10 , tom. Il, pag. 4..

Fff 2
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sub Cæsaribus varieras; et commixtio , queî’ ornais interrupta
gentilium propago, qua’ nom" [lamines cupidê se intruserunt in
ueterem stirpem, qua priscæ gentes ÆMILIÆ, CORNELIÆ,
FURIÆ, J ULIÆ , JEMPRONIÆ, aliæque noyissimæ nobili-
tati accessere, qua commercio et adfinitate cum exteris desciuit
à prima origine simul ac uirtute Romanus sanguis. C’est pour-
quoi .nous ne pouvons rapporter avec certitude , à cette
même famille Salvia, ceux des Salvius que citent les lois
du Digesœ; par exemple, Salvius, lieutenant d’Aquitainet;
Salvius Citrus-b, proconsul de Crète; Salvius Aristo c, Sal-
vius Marcianus d, enfin Salvius Valens °, tous Salvius qui
fleurirent sous Trajan, Adrien et Antonin Pie, et qui con-
séquemment furent contemporains de Salvius J ulianus. Par
la même raison, nous nous dispenserons ici de passer en
revue les Salvius dont il est si souvent mention sur les mar-
bres, et dont à peine un ou deux, que nous citerons en
temps et lieu , paroissent appartenir à notre J ulianus.

Mais ce jurisconsulte brille assez par son mérite personnel
pour n’avoir pas besoin de l’éclat emprunté qu’on tire de ses

aïeux; et quand il eût été un homme absolument nouveau,
il avoit sans doute, par ses veilles et ses travaux, transmis
à sesdescendans une noblesse beaucoup plus solide que
celle qui ne consiste que dans les vaines images des ancêtres.
Nous pensons que c est ce que Spartien f a voulu faire en-
tendre, lorsqu’il dit: Jurisprudemiam eum magis nobilem fi-
cisse. Puis ne donc nous ignorons quels furent les aïeux de
Salvius J uclianuS», du moins nous ferons connoître ses des-
cendans, parmi lesquels on compte Didius J ulianus; et nous
donnerons cette descendance avec le plus d’exactitude qu’il
sera possible. Nous» avons déjà suffisamment averti qu’il

i Loi XII , au Dig. de’custod. et exbi- contra tabuI. bonor. passess.

bit. reor. d Loi Ix , s. 4., au Dig. de pœnis.5 Loi XIV , au Dig. ad senatusconsul- . e Loi vu , S. I , au Dig. de accusat.

mm Turpill. ’ et insc ri t.
s Loi VI , au Digeste, de legat.præst. f In bien. Juliano , cap. 1. ’
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ne faut point confondre Didius J ulianus avec notre juris-
consulte ;- erreur dans laquelle Grotius a est tombé. ’Spar-
tien b dit en termes formels ue nôtre Salvius fut un des
ancêtres de Didius J ulianus , dont il fait ainsi la généalogie:
Didia Juliana , qui posr Pertinacem imperium adeptus est,
proayus fait dahlias Julianus, bis consul, præfectus urbi, et
jurisconsultus, quad mugis eum nabilem fecit imater Clara

. Æmilia , pater Perranius Didius ferleras , fratres’Didius Pro-
calus et Numius Albinus, avunculus Jalaius Julianus. Cet
auteur raconte ensuite que Didius J ulianus eut pour femme
Manlia Scantilla, et pour fille Didia Clara, qui fut mariée
à Cornelius Repentinus , préfet de Rome. D’après le passage
de Spartien, le savant Isaac Casaubon ° a dressé l’arbre gé-
néalogique de Didius J ulianus , que nous nous contentons
d’indiquer ici. Mais Thomas Reinesius d, à l’aide d’anciens
marbres, donne, avec plus de soin et de détail, l’origine et
la parenté de Didius J ulianus, corrige beaucoup de choses
que Spartien a dites ace sujet, etlen supplée quelques-unes
omises par cet écrivain. Adam Rupert ° adopte l’explication
de Reinesius , et propose le même arbre généalogi ne: ces
deux sav font voir que Didius J ulianus eSt issu (le notre
Salvius par une autre voie que celle annoncée dans Casaubon.
Or, comme ils abandonnent presque en tous points Spartien ,
qui cependant n’eSt pas un auteur méprisable, et que d’ail-
leurs Reinesius semble être peu d’accord avec lui-même,
puisqu’il dit dans un endroit f que M. Salvius Julianus,
consul la sixième année avant le règne de Commode , fut
fils du jurisconsulte Salvius J ulianus, et aïeul maternel de
l’empereur Didius J ulianus , et que dans un autre endroit 8
il suppose ce même M. Salvius J ulianus fils du consul

a In florum spnrsiane ad jus Justin. t Animadvers. ad Pompon. Enchirid.
5 Loca su rà citato. de cri in: Juris, pag. 2 l 5.
* In .Notts ad script. Histor. Aug. f ad. cap. variar. pag. 337.

Pag. I Io. I In Tabulâ genealoglcâ.Lectian. variar. 1.111, c. 2 , p. 34.3.
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C. Vibius Juventius Varus, petit-fils du jurisconsulte Sala-
vius J ulianus par sa mère, fille du jurisconsulte , et oncle
maternel de Didius Julianus; cette généalogie n’est pas
tellement débrouillée , qu’on ne puisse encore se permettre

à ce sujet de nouvelles recherches. ’
Premièrement nul ne doute que l’empereur Didius Ju-

lianus ne soit né d’une illustre et riche famille. de Milan.
Outre le témoignage de Spartien , déjà cité, nous avons celui -
de Dion Cassius a. Le prénom de Didius fin, non Publius,
comme le disent Reinesius et Rupert, mais Marcus, ainsi
qu’on le voit sur les médailles b de cet empereur. Avant de
parvenir à l’empire , il fut revêtu de plusieurs dignités , dont
on trouve l’énumération sur une inscription rapportée et
expliquée par Reinesius c. Rien encore de plus vrai que ce
que it Spartien, qu’il eut pour femme Manlia Scantilla;
c’est toujours ainsi qu’elle est appelée sur les médailles. Il

est pareillement certain que Didius J uliauus eut une fille
nommée Didia Clara, et non Didia Vara, comme le veut
Reinesius, sur une simple conjecture.’ Nous avons des mé-
dailles d frappées en son honneur, Où cette princesse est
appelée Didia Clara Aug., en lettres qui se ’ ent assez
distinctement. Il est remarquable que sur ces medailles on
voit au revers une fi ure de femme debout, revêtue d’une
robe traînante [stola]g, tenant de la main droite une longue ’
palme, et de la gauche une corne d’abondance, avec cette
épigraphe : Hilar. Tempor. Or, de même que les rameaux
de palmes désignoient lesenfans des princes, Comme le dit
Artémidore e; et de même qu’on trouve .ce symbole sur les
médailles des enfans des princes , comme l’observe Tristan f;
de même aussi de cet unique et long rameau de palme, on

I Lib. Lxxnl, pa . 835. d Apud Vaillant tom. I, a . 108 ,
b Apud Vaillant, lénm. imp. præst. et tom. Il, pag. 2019. P g

rom. I , pag. l06, et ton]. Il , p. 206; 9 In Onetrocrit. pag. 6.
et apud Carolum Patinum , pag. 2 l 8. f Dans son Commentaire des Vies des

S Inscript. classe sextâ, num. 4.2. empereurs , tant. I, pag. 4.80.
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peut inférer avec certitude que Didius J ulianus n’eut qu’une
seule fille, déjà adulte au temps où la médaille fut frappée,
en sorte qu’il est aisé de croire ce que rapporte Spartien,

u’elle avoit déjà été mariée à Cornelius Repentinus, préfet

de Rome. Enfin cet auteur a très-bien rencontré, lorsqu’il
donne à Didius Julianus deux frères, savoir, Numius Al-
binusset Didius Proculus. Nous les retrouvons en effet sur
cette inscription, rapportée par Gruter a:

HONORI.
POsTHUMIÆ. P. F.

Px ULLÆ.
JUVENTII. SECUNDI. Cas.

V1314. L. F. J’AIJ’IA. VARIA.

Cam. Nanars.
Azanvo. ET. VARIA. à

ET. L. Roscro. JULIAN]. chazo.
’ .5341. V10. Jauxrvo. F1L11s.

Reinesius tire en même temps de ce marbre, que Didius
Julianus eut une sœur, savoir, Numia Varia ou’Vara,
comme il l’aime mieux; de plus, il tire les noms entiers du
second frère, savoir, de L. Roscius Didius Julianus Pro-
culus. Notre savant paroit avoir raison de lire Proculo au lieu
de Paculo, qui se trouve dans l’inscription; de même que
dans une autre inscription de Gruter b, au lieu du mons-
trueux Pauculaniani, Reinesius lit Proculi Juliani. Rappor-
tons cette seconde inscription de Gruter:

J071. 0. M
CONSER VA TORI. PosszssroszM.
Roseraie au. Px UCULANIANI.

ET. BAJSÆ. FILIOR UMQ (JE.
EORUM. Ex. V0102

Roscrvs. EUBULUS. NUTRIT.
ET. PROCURA T. CUM. Roscro. -

FIRMO. Lia. PROC. Eau.

e Pag. 459, num. 2. b Pag. 18, num. Io.
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F abretti t remarque qu’à la hase de ce marbre on trouve

ces mots :

D. [HL NON. MART.
JULIANO. Il. ET. CRISPo. Cas.

Ainsi ce monument fiIt placé l’an de Rome 976 et de l’ère

Chrétienne 224, environ trente ans depuis le règne de
Didius Julianus; conséquemment il ne peut regarder ni le
frère ni la sœur de Didius, mais le petit-fils ou la petite-
fille d’un de ses frères.

D’après ces monumens , il paroit donc premièrement que
les biens de je ne sais quel Roscius échurent par succession
à Didius Proculus, frère de Didius J ulianus, et que ses enfans
et héritiers coururent tellement risque de les perdre, que
deux procureurs affranchis firent un vœu à Jupiter , si ce dieu
conservoit ces biens aux héritiers. Il paroit, en second lieu,
que le Proculus, fils d’un autre Proculus, eut une sœur
nommée Bassa, qui fut également, cômme Proculus, héri-
tière des Roscius, et assez âgée pour que tous deux eussent
des enfans z toutes ces choses sont claires d’après les marbres;
conséquemment nous savons avec certitude , I .° que la femme
de Didius J ulianus fut Manlia Scantilla, 2.° qu’il eut une
fille unique nommée Didia Clara, 3.° qu’il eut pour frères
Numius Albinus et L. Roscius Didius J ulianus Proculus,
pour scéur Numia Vara , pour mère enfin Vibia L. F.
Salvia Vara. Mais tous ces frères et sœurs fluent-ils germains,
c’est-à-dire, de même père et de même mère , ou seulement
utérins, c’est-à-dire , de même mère Ë C’est une nouvelle
queStion que Reinesius n’a point discutée, et ui néanmoins
importe à l’éclaircissement de la chose. Or ces rères et sœurs
ont des noms et des surnoms dilférens, ce qui n’arrive pas
dans des frères et sœurs germains. Numius Albinus et Numia

t Inscription. cap. la , pag. 695.

Vara
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Vara ont un nom commun; Didius Proculus et Didius
J ulianus ont aussi un nom commun , et de plus un surnom
commun, celui de Julianus: cependant le même Didius
Proculus est appelé Roscius ,- et c’est de cette famille Roscia
que L. Roscius Eubulus le nourricier [nutritorl], et Roscius

irmus le procureur, prirent le nom suivant ’usage. Il est
donc vraisemblable’que les Numius Albinus et Vara na ui-
rent d’un même père, et que les Didius, Proculus et u-
lianus naquirent d’un autre père; que le premier néanmoins
passa par adoption ou par adrogation dans une autre famille,
et que par cette adoption il reçut le nom deiRoscius: c’est la
raison pour laquelle, dans la première inscription, les Numius
Albinus et Vara, et ensuite les Didius J ulianus et Proculus,
sont joints ensemble. On ne peut donc concilier toutes ces
choses qu’en supposant, 1.° que la mère de Didius Pro-
culus eut deux maris, l’un appelé Numius, de qui naquirent
Numius Albinus et Numia Vara; l’autre nommé Petronius
Didius Severus, de qui naquit Didius Proculus Julianus,
ensuite adopté par un certain Roscius; 2.° que Petronius
’Didius Severusjeut deux femmes, l’une appelée Æmilia
Clara, de qui naquit Didius Julianus , empereur; l’autre
nommée Vibia Vara, de qui naquit Didius Proculus Ros-
cius. De cette manière les marbres, Spartien, tout en un
mot s’accorde à merveille : on voit comment l’empe-
reur Didius Julianus est parent des Numius Albinus et
des Proculus Roscius; et il n’est pas difficile d’expliquer
pourquoi, sur le premier marbre, Vibia Clara les appelle
tous fils, et Spartien les appelle tous fières, quoique cepen-
dant Didius J ulianus ait eu une autre mère , savoir, Æmilia
Clara.

Continuons nos recherches sur les ancêtres de Didius
J ulianus. Il n’y a point de doute qu’il n’ait eu pour père
Petronius Didius Severus, Insubrien, c’est-à-dire, de Milan. I
Sa belle-mère Vibia Salvia Vara n’a pu être fille de

TOME Il. Ggg
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C. Vibius J uventius Varus, consul, comme le conjecmre
Reinesius. En effet, sur le premier marbre cité par Gruter a,
elle-même s’appelle L. F. , c’est-à-dire, fille d’un certain

Lucius; conséquemment elle a eu pour père un frère ou
un autre agnat de ce Vibius Varus, consul. On ne peut
encore douter que sa mère ÆmiliaClara n’ait été sœur d’un

Salvius Julianus, comme le dit expressément Spartien b,
puisque ce même auteur appelle Salvius Julianus l’oncle
maternel de Didius J ulianus. Ce Salvius J ulianus étoit fils
d’un homme aussi distingué par son mérite personnel que
par les dignités dont il étoit revêtu , c’est-à-dire qu’il étoit

fils de M. Salvius Julianus, que l’empereur Commode ,
suivant le, témoignage de Dion Cassius °, avoit coutume
d’embrasser publiquement et d’appeler son père. Ce per-
sonnage consulaire; parvenu à la préfecture prétorienne, la
plus haute dignité de l’état et qui ne le cédoit qu’à la dignité

impériale , devint ensuite le jouet de l’empereur Commode z.
Præfectumprætorio, ditLampride d, suum Julianum, togatum,
præsente oflcz’o sua, in piscinam detrusit : quem saltare etiam
nudum antgcancubinas suas jussit quatientem eymbala , defirr-
mata vultu. Ce prince finit par le faire périr cruellement °. Le
fils de cevJulian’us, et qui portoit le même surnom, fut la
cause de la haine que Commode avoit conçue contre le
père: Filium J’alaii Juliani, dit Lampride f, qui exercitibus
præerat , ad impudicitiam fiustra tentauit , arque exinde
Juliano retendit insidias. Nous trouvons dans le même au-
teur que cette haine avoit encore un autre motif. La fille de
Tarunteius Paternus, jurisconsulte et préfet du prétoire,
avoit été promise et accordée à ce fils de M. Salvius Ju-
lianus : de là, dit Lampride 8, pas: paucas dies insinzularit

a Pag. 45.9 , num. 2., e Dion Cas’sius , loco media citato.
b ln. Didia , cap. l. f In Commodo , cap. 3.
c Lib. LXXII, pag. 823. a lbid. cap. 4.
a In Commode, cap. Il.
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cum conjurationis, cum diceret ab bac promissam Julianz filio
filiam Paterni, ut in Julianum trangferretur imperium.

D’après nos différentes observations, il seroit facile de
dresser un arbre généalogique de Didius J ulianùs , plus exact
et plus ample que celui donné par Casaubon, ou que celui
adopté par Reinesius et Adam Rupert: mais si les recherches

ue nous venons de faire, nous font connoître les descen-
dans du jurisconsulte Salvius Julianus, rédacteur de l’édit
perpétuel, elles ne nous donnent aucune lumière ni sûr ses
père et mère , ni sur ses autres ancêtres. L’obscurité qui
règne sur l’origine de notre jurisconsulte, lui est commune
avec la plupart des jurisconsultes quifieurirent depuis Au-
gusre. Quant au nom et au surnom qu’il portoit, rien n’est
plus certain qu’il s’appeloit Salvius Julianus: on trouve
très-fréquemment ce nom et ce surnom, non-seulement
dans les lois du Digeste, mais encore dans Spartien a, dans
Eutrope b, dans S. Jérôme ° et dans d’autres anciens auteurs.
Quelques commentateurs d ajoutent le surnom de ferleras, in-
duits sans doute en erreur par celui de Didius J ulianus, qu’ils
ont cru mal-à-propos tenir de son bisaïeul ce surnom de
flaireras. A l’égard du prénom de notre jurisconsulte, il
n’en existe nulle part aucun vestige; ce dont on ne doit
point être surpris, par la raison que dans ces tempsjlà pour
l’ordinaire on négligeoit d’en prendre un , comme l’ob-
serve Perizonius °. Adam Rupert veut néanmoins que Sal-
vius J ulianus ait eu le prénom de Marius ; nous ignorons sur
quelle autorité ce savant se fonde, à moins qu’il n’ait pris
pour guide Onuphre Panvini , lequel, dans sa rédaction des
FaStesconsulaires, a pris bien des licences, suivant la re-
marque de Reinesiusf: néanmoins, celui, quel qu’il soit, qui

* In Adriano, cap. 18, et in Juliano, cap. 66, et Bertrandi , dejurisper. lib. 1,

cap. r. cap. I; Gravina, de artu et progressab Lib. VIH, cap. 9. jar. civ. S. 82. ’c In Chronica, ad ann. 132. c Animadvers. bistar. cap. 3, p. l32.
d Rutilius , de Vitisjurisconsultorum , f Ad inscript. pag. 2.8.

Ggg a.
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le premier a pensé que Salvius Julianus avoit le prénom de
Marcus, ne s’esr peut-être pas trompé. Nous ne savons pas
en effet si le Salvius dont parle une inscription rapportée
par Jean Vignole a, n’a pas été un affranchi de noue Sal-
vius Julianus. Voici l’inscription:

M JALVIO. M L. SECUNDO.
NUMMULARIO. DE. CIRco.
’ FLAMINIO.

SA L VIÆ. M L. PHÆDIMÆ. P4 TRONO.
B. M Jung ne.

Nous avons dans cette inscription un Salvius affranchi de
Marcus Salvius, et patron de Salvia Phædima; et si Marcus
Salvius, patron de M. Salvius Secundus, n’a pas été M.
Salvius Othon, il a pu être notre jurisconsulte Salvius
Julianus, ui , dans une loi du Digeste b, se glorifie d’avoir
affranchi , durant sa préture, quelques esclaves: mais nous
ne donnons ceci que comme une simple conjecture.

Quant au temps où notre Salvius Julianus a vécu, le
témoignage des anciens et les fragmens. des écrits de ce
jurisconsulte, que Tribonien nous a conservés, ne nous
permettent pas de l’ignorer; mais pour déterminer ce sens
avec encore plus de certitude, nous ajouterons quelques
réflexions. Nous avons déjà prouvé précédemment que Sal-
vius J ulianus rédigea l’édit perpétuel l’an l 32 de l’ère Chré-

tienne et l’an de Rome 883; nous avons en même temps
observé qu’il est très-probable que cette même année il géra

la préture : dans cette supposition , qui sans contredit a beau-
coup de vraisemblance, il ne seroit pas difficile de fixer, du
moins à peu de chose près , l’époque à laquelle ce juriscon-
sulte florissoit, si nous ne pouvons pas calculer exactement
le nombre d’années qu’il a vécu. Noussavons par Pline c,
que de son temps on observoit très-religieusement les lois

’ In Appena’. Comment. de columnâ b Loi V, au Dig. de manum. vinditt.

Antpnini Pii, pag. 34.1. C Lib. V11, epirt. :6.
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annales ou annaires , c’eSt-à-dire , les lois qui marquoient l’âge
qu’il falloit avoir pour entrer dans les magiStratures , et qu’on
s’en écartoit rarement , à moins qu’à raison du nombre d’en-

fans, ou par grâce spéciale du prince , on n’eût dispense
d’une ou de deux années z or l’âge requis pour la préture
tétoit alors la trentième année. NouS’voyons cet âge fixé
dans une harangue de Mécène, rapportée par Dion C assius t.
Cet habile miniStre, voulant qu’on ne confiâtà ui que ce fût
l’administration de la République avant l’âge de vingt-cinq
ans, ajoute , a Que ceux qui auront géré la questure , l’édi-
n lité, le tribunat, deviennent préteurs, pourvut qu’ils aient
sa trente ans accomplis w, et le plus souvent les Romains ne
gérèrent dans ces temps-là la préture que quelques années
plus tard. Adrien lui-même ne devint préteur b que l’an de
Rome 8 59 , sous le second consulat de Suranus et de Ser-
vianus : or, à cette époque , il avoit trente-deux ans , puisqu’il
étoit né l’an de Rome 8 28, sous le septième consulat de
Vespasien et le cinquième de Titus; mais peu de temps
auparavant, Pline , ainsi qu’il le raconte c lui-même, géra la
préture l’année où les philosophes furent bannis de Rome
par Domitien, c’est-à-dire, l’an de Rome 84.6 , sous le
consulat de L. Nonius Asprenas Torquatus et de Sextilius
Lateranus. Comme, suivant un) propre témoignage d, il
avoit trente-deux ans lors de l’embrasement du Vésuve , l’an
de Rome 831, comme il faut-conséquemment qu’il fût né
l’an de Rome 81 , il paroit qu’il avoit trente-quatre ans
accomplis lors u’il’devint préteur. Si donc on suppose que
notre J ulianusclut revêtu de la préture aux environs de trente.
ans (il peut avoir eu quelque chose de plus, par exemple,
trente-un, trente-deux , trente-trois ou trente-quatre ans),
en retranchant trente années de l’an de Rome 883, épo ue
à laquelle nous avons conjecturé qu’il devint préteur, il zut

’ Lib. LI], pag. 4.79. . - * Lib. Il], (pin. Il.
5 Va). Spartien, in Adrian, rap. 3. 4 Lib. V1, 217m. 20.
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qu’il soit né vers l’an de Rome 853 et de l’ère Chré-

tienne ioz, ou quelques années plutôt, ou vers le com-
mencement du règne de Trajan , ou so’us le règne de Néron ,
ou à la fin du règne de Domitien.

Ainsi, de même que Julianus commença sous Adrien
sur-tout à se rendre célèbre, de même ce jurisconsulte
prolongea sa carrière sous Antonin Pie , et même sous les
empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus; en sorte qu’il
paroit être parvenu à une vieillesse suffisamment avancée,
c’eSt-à-dire, à la soixante-troisième année de son âge. Si
l’on dit qu’il mourut dès les premières années du règne de

Marc Aurèle et de Lucius Verus,elors, suivant notre cal-
cul, il doit avoir eu soixante-deux ans. Jean Bertrandi , pour
prouver que Salvius Julianus parvint jusqu’au règne d’An-
tonin, invoque une loi du Digesre 1, où le jurisconsulte
Ulpien rapporte le sentiment de J ulianus sur la manière
d’interpréter le sénatusconsulte Tertullien, qui déféroità la

mère la succession de ses enfans : mais nous nous garderions
bien d’employer une pareille preuve. En effet, ce sénatus-
consulte fut rendu, non sous Antonin Pie, comme l’ob-
serve très-bien Guillaume Grotius b, mais sous Adrien, sui-
vant le texte des Institutes c; et la conjeCture de Cujas, qui
soupçonne que dans ce texte Antonin Pie est caché sous
le nom d’Adrien, a été suffisamment réfutée par Antoine

Schultingius d-: bien plus , de ce qu’Antonin Pie, dans
une loi du Code °, adresse un rescrit à un certain Salvius,
Bertrandi en conclut encore mal-à-propos qu’il s’a it
dans cette loi de notre Salvius Julianus. Nous avons gît
voir précédemment, d’après différentes lois du Digeste,
que plusieurs Salvius fleurirent à cette même époque; et la

3 Loi I, au Dig. ad senatusconsultum ° Inuit. rit. de senatusconsulta Ter-

Tertullian. l tuIl- in princ.b De Vitis jurisconsultarum , lib. Il , d In jurisprud. ante Justin. pa . 669.
cap. 6. ° Loi 1, au Cod. ut in possessfiegator.
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question sur laquelle ce Salvius consulte l’empereur, n’est
pas de nature à donner lieu de croire qu’un aussi grand
jurisconsulte ait voulu, par une semblable queStion , impor-
tuner l’empereur: il est donc beaucoup plus certain , d’après

une autre loi a, que J ulianus vivoit encore sous Antonin
Pie. Nous voyons cité dans ce fragment un rescrit d’An-
tonin Pie, adressé à Claudius F rontinus : or, comme ce
fragment eSt tiré du LXIv.° livre du Digeste de Julianus,
ouvrage qui en comprenoit plus de quatreovingts, et comme
on ne peut guère se persuader qu’un homme aussi occupé
d’ailleurs que l’étoit notre jurisconsulte , ait eu le loisir, dans
l’espace de fort peu d’années, de composer les trente autres.
livres, il résulte de là que Julianus a vécu sous Antonin
Pie un certain nombre d’années. C’e5t ce dont une loi du
Digeste b fournit d’ailleurs une preuve évidente : dans cette
loi, J ulianus s’appuie du témoignage de Caïus, qu’on ne
peut nier avoir écrit la plupart de ses ouvrages long-temps
après le règne d’Adrien , et même depuis la mort d’Antonin
Pie , puisqu’il esr rare que ce jurisconsulte appelle autrement
ce dernier empereur que Divas c, et qu’il ne le cite comme
vivant qu’en deux endroits d seulement. Il est donc impos-
sible que Julianus ait invoqué le témoignage de Caïus, à
moins qu’il ne soit parvenu qu’au temps-d’Antonin Pie : il
faut même que J ulianus ait survécu à ce prince, puisque les
empereurs Marc Aurèleet Lucius Verus, désignés pour
l’ordinaire dans le Digesre par la dénomination de Dira
Francs, lui donnent le titre de leur ami °, titre dont les
empereurs n’honoroient point des morts, mais seulement

3 Loi xvm, au Digeste, quad metûs loi ani , S. 5 , Dig. ad senatustonsul-

causé. tum TrebeII.b Loi LIX, au Digeste, salut. ma- d Loixx, au Digeste, de jurisafictione;
trim. loi un , Digeste , de donation. inter vlr.c Loi I , au Dig. de statu hamimlm ; et uxor. Voy. aussi Caroli Conradi J’obt-
loi LVI, Digeste, de le at. secundo; diasma singulare de ætate Caii, in Anis
loi XCVI, Digeste , de igat. tertio ,- Ëfiuditor. Lips. anni I727, mense fibruar.
loixc,Dig.de condition. et demonstrat. ,- "” c Loi xvu , au Dig. de jure patronatûs.
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des vivans, savoir, des hommes consulaires et en même
temps d’habiles jurisconsultes qu’ils admettoient dans leur
conseil et à leur suite [in comimtu] ; tel fut un C. Sentius
Severus dont il e5t parlé dans une inscription rapportée par
Saumaise *:

’ C. J’ENTIO.
JE nana.

QUADRA To.
C. V. Cas.

AMICO. ET. Con. Ava. N.

Il faut donc que J ulianus ait vécu même sous les empereurs
MarcAurèle et L. Verus; et pour peu qu’il ait vu les pre-
mières années de leur règne, il est clair qu’il a poussé sa
carrière jusqu’à la soixante-troisième annéede son âge.

Mais quoique les observations que nous venons de faire
’ s’accordent à merveille avec les autres circonstances de la
vie de Julianus, cependant elles se trouvent fortement
combattues par un texte de Pomponius b, d’où. la plupart
des commentateurs infèrent qu’à l’époque dont nous par-
lons Julianus étoit un vieillard de soixante-dix-huit ans ,
et avoit à cet âge une telle vigueur d’esprit, qu’en toute
occasion il témoignoit l’ardeur de s’inStruire et d’accroître
ses connoissances. C’est l’opinion qu’adoptent Rutilius ° ,
Bertrandi d, Merillius ° et Ménage f : à la vérité Pom-
ponius, dans ce fragment, avance plusieurs choses d’a-
près Julianus; ensuite il ajoute ces paroles remarquables :
Nam et ego discendi cupiditatc , quartz salam yiwndz’ rationna
optimam in ocravum et septuagesimum annum ætatis duxi,
memor sum ejus semondre, qui dixisse firtur, Kaîv 70v ’é-rejiov
«Mat êv 77: 00,325 ’e’xœ, npooptœee’i’v TE ,88Aofjumv; idfest, Etsi

alterumpedem in tumula baberem , non pigera aliquid addisacre.

I Ad Spartiani Adrianum , cap. 18. 4 De jurisper. lib. I , cap. 1.
5 Loi xx, au Dig. defideicomm. liber; à ° Observat. lib. Il], cap. I 9.
,’ la Vitisjurisconsultorum, cap. 6 5 . " f Amœnit. jur. civ. cap. 24..

Mais
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Mais pour peu qu’on examine avec attention le fragment,
il est aisé de s’apercevoir que ces paroles n’appartiennent
point à Julianus. Le fragment est tiré du huitième livre
des Épîtres de Pomponius, dans lesquelles ce jurisconsulte
résout en peu de mots les questions de droit qui lui sont .
proposées par quelqu’un qui le consultoit: c’étoit l’usage

des anciens jurisconsultes, comme l’observent Cujas a et
Evrard Othon b, de décider brièvement dans leurs réponses ,
les quesrions qui leur étoient proposées, sans alléguer les
raisons qui les déterminoient; à moins que ceux qui consul-
toient ne demandassent expressément les motifs de décision,
ainsi u’on en voit un exemple dans une loi du Digeste c,
où cellui qui consulte dit : Pleniàs rogo , quæ ad bæc spectant,
attingas. Il est manifeSte que Pomponius a suivi la même
méthode: nous en donnons la preuve dans une note

Maintenant, cela supposé, on voit clairement, dans» le
texte de Pomponius, que le passage où il est question de

e Ad Afiiean. tract. I.
b ln Papinian. cap. 12, S. l et z.
c Loi XXVI , au Dig. deliberat. legatâ.

, (l) La loi L, au Digeste, de mino-
ribus, fournit une preuve de ce que nous
avançons. Cette loi contient en entier
la lettre d’lnius Diaphantus, qui consul-
toit Pomponius , et la réponse du ju-
risconsulte. Inius Diaphantus , après
avoir salué Pomponius , lui propose
d’abord cette espèce : Minor viginti quin-
que annis novandi’animo intereessit pro
eo , qui temporali artione tenebevur tune ,
et". adira: superessent deum die’s, et
postai in integrum restitutus est. Puis il
élève la question : Utrùm restitutia,
quæ creditori adversùs priorem debitorem

rdatur, decem ’rfierum sit, an" pleniar!

Ensuite il expose ce qu’il. pensoit lui-
même à ce sujet. Néanmoins Diaphan-
tus , se défiant de ses pr0pres lumières ,
ajoute : Tu , quid de copates , velim res.-
cribas. Pom onius répond en peu de
mors : fine dEbio, quad de temporali ac-
tione, in qué intercessit minor , sensisti ,
puta verius esse ,- ideoque et pignus quad
dederat prior debitor , manet obligatum.
Telles étoient toutes les épîtres de
Pomponius , où , pour l’ordinaire , celui
qui consultoit, exposoit la chose plus
longuement que e jurisconsulte qui
répondoit, comme on le voit dans p u-
sieurs lois ’ du Digeste. D’autres lois g
nous apprennent ne les épîtres de Pro-
culus et celles e Priscus Javolenus 3
étoient du même genre.

l Voyezla loi HI, au Digeste , quib. ad libertat. rouet. mm lice! ; la loi xxxv , au Digest.
de jure fini ; la loi xur, au Digeste , de jurejuran a ,- la loi Un , au Dig. de adminisr. et perle.
tatar. :’ Voyez la loi x1", au Dig. de servirai. præd. ruban. ,- la loi LXIx, au Dig. de
Imredib. instit. ; la loi LV. au Dig. de acquir. rer. damin. ,- la loi cxm , au Dig. de verbar.
obligat. : ’ Voyez la loi xxxm , au Dig. de "bus credit. ; la loi xxul, au Dlg. de acquirenü
possessione; la loi xxvm , au Dig. de relus auner. judie. possidendis.

H h hTOME Il.
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vieillesse, jointe à une incroyable avidité de s’instruire,
n’est pas de J ulianus, mais de celui qui demandoit conseil.
Dans cette loi, Pomponius cite un endroit de J ulianus, où
il s’agit d’un esclave, auquel, par fidéicommis, on a laissé
la liberté, mais qui doit etre affranchi par l’héritier chargé
de restituer la succession, ou par le fidéicommissaire lui-
même, s’il se trouve en’possession de l’esclave. Ensuite
Pomponius pose la queStion qui lui’étoit faite z Art brumera
putes! nant ego diseendi eupiditaze en. Après quoi vient une
courte réponse de Pomponius , conçue en ces termes:
Bellissime’ Aristo et Octavenus parabant, liane servant de quo
quæreretur, fideieommissæ bereditatis non esse, quia testator,
rogando beredem, ut eum manwnitteret , non uldeatur de resti-
tuendo sensisse. J? tamen per errore-m ab [zende datusfuerit, ea
dieenda sont quæ Julianus seribz’t. Il est donc évident que
ces mots, Nam ego diseendi eupiditate à?" ne sont point
de J ulianus, ni même de Pomponius, sur qui néanmoins
Denis Godefroi met à la marge cette note , Pomponius ad
oeiavum et septuagesimum armant ætatis pervenit; mais qu’ils
sont de celui qui consultoit le jurisconsulte, et qui, faisant
profession d’être un vieillard avide de connoissances , cite
avec complaisance cette belle sentence d’un ancienphilo-
sophe, c’eSt-à-dire de Solon, comme le prouve Scipion

Gentilis a .I Julianus, dans sa jeunesse, cultiva les belles-lettres pour se
préparer à des études plus sérieuses : les écrits de ce juris-
consulte en fournissent eux -mêmes la preuve. Dans les
fragmens qui nous restent de ces écrits, on trouve des ves-
tiges d’une profonde érudition; et nul aujourd’hui ne sera
de l’avis de Merillius 1’, qui pense que J ulianus ne s’occupa

des belles-lettres que dans un âge avancé. Ce commentateur
a sans doute été induit en erreur par la loi du Digeste °

a Parerg. cap. 1 , apud Thesaur. jur. 5 Observat. lib. Il! , cap. 19. -
0mm. tom. 1V. q a Loi xx, au Dig. de fideieomm. libert.
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que nous avons précédemment analysée. Notre jurisconsulte
n’ignoroit pas la langue Grecque, quoiqu’il se fît un serti.-
pule d’entremêler, sans aucune nécessité, du grec et du
latin, et qu’il paroisse ne dans ses écrits ces sortes de lam-
beaux sont très-rares. Èans les fragmens qui nous resrent,
on rencontre un très-petit nombre d’expressions Grecques;
encore ce sont presque toujours des mots techniques , ou qui
d’ailleurs étoient latinisés, par exemple, êVŒ’Àw’I’GV a, c’est-à-

dire, cum laxamento et amplitudine; unanime; b, c’est-à-dire,
per relationern; aæpf’rnç c, c’est-à-dire, ateryalis yllogismus;
ivexÀétyttroç d, c’est-à-dire, qui non tenetur rationes reddere:
néanmoins il avoit lu Ariqote, dont il cite le témoignage c.
On trouve aussi des endroits où sa latinité sent le grec; ce
qui semble indiquer que Julianus les écrivit peu de temps
après avoir lu des auteurs Grecs. Il dit dans une loi f: Qui
ita Iegat uxori suæ : Titiæ arnpliùs quàrn dotent , aureos rot
beres meus damnas este dare; MANIFESTUS est, dotent quo-
que relegasse. Quelques commentateurs regardent comme
suspeCte la leçon Florentine, et veulent qu’au lieu de mania

fiestas on lise manifestant; mais c’esr sans aucun fondement:
mant’fistus est ici une locution Grecque dont Ulpien se sert
deux fois dans une seule et même loi S, et qui est très-l’ami-
lière aux meilleurs écrivains de ces temps-là. Nous lisons
dans Tacite h, Atrox ac dissentire MANIFESTUS; et dans
l’auteur du Dialogue i de eausis earrupt. cloquent. : --Aprum
enim solere dissentire, et tu paqu ante dixisti, et ipse satis MA-
NIFESTUS est jarndudwn, in contrariant aeeingi. En général le
style de J ulianus est pur; il n’est point affecté ni boursouflé,
ni trop coupé , défaut dans lequel, pour vouloir être concis,

l Loi x11! , au Di est. de solutionibus. , t Loi XXXVI , au Di . de solutionibus.
b Loi V111, au Big. de suis et legit. f Loi ln, au Di . je date prælegatâ.

hæred. - . 8 Loi xxn , s. , au Dig. de solutoc Loi va , au Dig. de regulisjuris. matrimon. die.
d Loi v, s. 7, au Digeste , de admi- h Lib. Il Annal.,cap. j7.

nier. et peric. tatar. . l Cap. 16.
Hhh a
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tomboient la plupart des auteurs du même temps : on cher-
cheroit inutilement dans sa latinité, des ornemens , tels que
n’en comportent point des ouvrages de droit; mais on y
trouvera par-tout un langage épuré; en sorte que Laurent
Valle , et tous ceux qui, pour critiquer la latinité des anciens
jurisconsultes, les-ont euilletés avec le plus grand soin,
n’ont rien trouvé, dans les fragmens de Julianus, qui,
malgré leur censure, ne puisse se juStifier par l’autorité et

l’exemple des meilleurs écrivains. , .
Julianus, à la littérature, joignoit la connoissance des

antiquités Romaines. On peut lui appliquer l’éloge que
Pline a faisoit de T. Aristo z Q1440: pentus ille et priuatijuris
et publiei.’ quantum rerum , uantùrn exetnplorum, quantum
antiqul’latl’s-Ienet.’ Julianus, ans une loi du Digeste 5, es-
quisse tres-bien l’ancienne manière de faire des lois. Ce
jurisconsulte voulant définir pourquoi l’on observe comme
loi une ancienne coutume, et pourquoi, du tacite consen-
tement de tous, une ancienne coutume s’abolit par désué-
tude, ce jurisconsulte, dis- je, s’exprime en ces termes:
Nom tian iasæ leges nullâ aliâ ex causa” nos teneant, que».

. quad. judieio populi receptæ sunt; meritâ et quæ sine ullo
scripta populus probavit, tenebunt omnes. Narn quid interest,
sufiragio populus volumateur suant deelaret, an rebus zpsis et

factis.’ Or, certainement, lors ue’Julianus écrivoit ceci, le
peuple ne-portoit plus son sufi’rage ni par centurie ni par
tribu: il .y avoit déjà long-temps que, suivant le témoignage
de Tacite C, les comices avoient passé du Champ-deIVIars
au sénat, dont le pouvoir d’établir un nouveau droit n’était
point alors révoqué en doute d. Tant s’en faut que sous
Adrien le peuple eût conservé un reste du pouvoir législatif,
que même ce prince, par ses seuls édits et sans prendre l’avis
du sénat, s’étoit déjà mis en possession d’ordonner ce que

e Lib. I, epise. 22. C. Lib. I Anna]. cap. 1;.
1’ Loi xxxn , au Dig. de legibus. d Loi 1x , au Digeste , de legibus.
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bon lui sembloit, de réformer presque chaque jour l’ancien
droit par de nouveaux rescrits : et cependant Julianusifait
dériver l’autorité de la coutume ou du droit non écrit, du
tacite consentement du peuple ;- et celle du. droit écrit, de 2
l’autorité du consentement formel de ce même peuple, .
comme si notre jurisconsulte eût vécu dans un siècle où il
eût pu voir dans’le Champ-de-Mars les petits ponts sur I
lesquels on passoit pour aller donner son suffrage, où il
eût pu voir les distributeurs des bulletins [diribitorts], les
bulletins, et les petits paniers dans lesquels on les jetoit, et
où il eût pu entendre la rogation du consul, Velitis,jubeatis
Quirites. C e.fragment-de Julianus nous présente une image
de la liberté qui subsistoit au temps de la République; I
image dont les empereurs se servirent quelque temps pour
leurrer le peuple. Ces princes , intéressés a ce que les citoyens
fussent soumis et néanmoins se crussent libres, leur persua.
dèrent que tout ce que faisoit l’empereur, soit de l’avis du
sénat, ou même sans le consulter, étoit fait par le peuple ,

’ parce que le peuple lui avoit transféré toute l’autorité et
tout le pouvoir a dont il étoit revêtu. Bien plus, quoique
les empereurs Romains, lorsqu’il s’agissoit de porter une
loi, ne missent jamais la chose en délibération, mais que
souvent Adrien, par exemple, parcourant la Bretagne, .
l’Egypte, la Libye, l’Orient, se contentât d’ordonner, par
une lettre envoyée à Rome, ce qu’il vouloit qu’on .fît;
néanmoins cette lettre du prince étoit regardée, pour nous
servir des propres termes de Papinien b et de Marcien °,
comme aima; aoûtien Mini, c’est-à-dire, tommunis sponsio
eiuitatis, communis Retp. sponsio ; sur ce fondement , que le
prince représente le peuple entier, que sa volonté est ré-
putée la volonté de tous, et que, comme dit Hérodien d,
Rome est la ou. est l’empereuræi autre fragment de . J ulianus

’ Loi in princ. au Dig. de const. peeun. t Loi Il , ibid.
b Loi 1 , au Dig. de constitut. princ. . d Lib. I, cap. 6.
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prouve que ce jurisconsulte étoit versé dans la connoissance
de l’antiquité t. Dans ce fragment, on agite la question si
un préteur ou un consul, mineur de vingt ans, qui forme
un conseil Où l’on examine les causes pour lesquelles des
mineurs de vingt ans veulent affranchir-des esclaves, peut
lui-même affranchir les siens: Julianus répond qu’il peut les
affranchir lui-même , de l’avis du conseil et de son collègue;

u’à la vérité le motif pour lequel il veut affranchir, doit
etre approuvé par le conseil et le collègue du consul mi-
neur, mais que c’est le consul mineur qui donne lui-même
l’affranchissement. Après avoir résolu cette quesrion, J u-

- lianus ajoute: Je in præturâ, et in eonsulatu sua, quosdatn
ex servis suis vindietâ liberasse, et quibusdam prætoribus con-
sulentibusse idem suasisse. En ce point , notre jurisconsulte
s’esr véritablement conformé à l’ancien usage. De uis e
J unius Brutus , le premier qui fut consul, avoit affranchi ,
per uindietam, son esclave Vindicius , pour avoir découvert
la conjuration tramée en faveur des Tarquins , l’usage s’étoit

introduit que les consuls et les préteurs, en entrant en charge ,
commençoient par affranchir. quelques-uns de leurs esclaves,
soit parce que cet acte de bienfaisance étoit de bon augure,
soit pour que le souvenir de ce u’avoit fait Brutus, se con-
servât et se transmît à la postérité. ierre du F aur de S.t J orry b
s’est fort étendu sur le.rit qui s’observoit en cette occasiOn;

et il cite.des passages de Libanius, de Claudien , de Mamer-
tinus, de Cassiodore, de Sidoine Apollinaire, qui ne per-
mettent pas de douter qu’on ne fût dans l’usage, au qua-
trième siècle de l’ère Chrétienne et dan’s’les siècles suivans,

de faire tous les ans cet affranchissement solennel : mais
Pierre du F aur pense que ce rit est beaucoup plus ancien,
et il en donne pour preuve qu’Ulpien , dans tout le second
livre de son Commentaire de io eansulis, ne traite presque

e Loi v , au Dig. de manumissmindiet. pag. 193 , et in Semest. lib. Il, e. 20 ,
1’ In Comment. ad rit. de origin. Jar. pag. 269 et seqq. ’
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,de rien autre chose que des affranchissemens , et que l’unique
loi rapportée par Tribonien , sous le titre du DigeSte de ofieio
consulis , ne parle aussi que des affranchissemens. On voit
que J ulianus, dans son consulat et dans sa préture, a fait
revivre cette ancienne coutume; et comme peut-être il ne
se trouvoit point de maîtres qui voulussent que leurs esclaves
fussent affranchis, et comme personne t ne peut, en affran-
chissant-l’esclave d’autrui, donner la liberté, notre juris-
consulte a mieux aimé affranchir ses propres esclaves, que
de négliger cette antique solennité. Julianus, pour se com-
porter ainsi , non-seulement avoit devant les yeux l’exemple
de J avolenus son maître, mais il savoit encore que, suivant
les principes du droit Romain, l’affranchissement est un aCte
de juridiction qu’il eSt permis au magistrat d’exercer, même

uand il y prend un intérêt personnel; qu’il en est de l’af-
franchissement comme de’l’émancipation b, de l’adoption

et d’autres acres semblables. Nous nous bornerons à ces
deux exemples, qui constatent l’érudition de Julianus en
matière d’antiquités. Voyons à présent quelle fut sa philo-
sophie; ce qui demandera’plus de discussion. Ceux: qui
croient que la jurisprudence est peu redevable à la philo-
sophie , qui tirent cette conséquence de ce que les Romains
ne commencèrent que tard à la cultiver, et de ce qu’il y
avoit déjà long-temps que la loi des douze Tables , source
de tout droit public et privé, que l’interprétation des an-
ciens jurisconsultes , et que les formules des jugemens
subsistoient à Rome, ceux-là, dis- je, sont dans l’erreur.
Premièrement, qui peut dire que depuis Scipion, temps
auquel Panetius , selon l’opinion commune, commença
d’enseigner à Rome la philosophie, on n’établit plus de
nouveaux points de droit! De plus, qui osera prononcer

e Loi,lv , au Code , de iis qui à non et emancipatian. ; loi Il, au Digeste, de
dominis 17:. ofli’cio rætoris; loi uniq. S. 2 , au Dig.

b Lois m et 1V , au Dig. de adoption. de ofli’éio consul.
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que des lois, que des interprétations de quelques anciens,
que des formulesde jugemens une fois posées, les juriscon-
sultes n’eurent plus rien à faire pour enrichirla jurisprudence!
En effet, puisque, comme l’observe J ulianus ’, il eSt impos-
sible que les lois et les sénatusconsultes soient rédigés de façon

. que ces lois et ces sénatusconsultes renferment tous les cas , il
a. fallu, d’après ce qui d’abord avoit été ordonné, établir

uelque chose de certain par la voie de l’interprétation. Or,
dans cette interprétation , les jurisconsultes , pour l’ordinaire,
mettoient en avant certains principes communs de morale,
d’où ils tiroient des conséquences qui, le plus, souvent,
n.’ étoient point exprimées dans les lois, et qui se trouvoient
très-différentes les unes des autres ,- suivant que ces juriscon-
sultes étoient attachés à telle ou telle secte z il est donc de
toute certitude que les jurisconsultes ne négligèrent pas
même. entièrement les paradoxes des Stoiciens, quoiqu’en gé-
néral ces aradoxes s’écartassent beaucoup des opinions des
autres phifosophes, aussi-bien que de l’usage du barreau ; c’est
pourquoi Cicéron ditb :-Anitnadoerti, Brute, sæpe. Catonem,
avunculunr tuum, cien: in senatu sententiarn diceret, locos graves
ex pbilosopbia’ .tractare , abborrentes ab bac usa firensi et publico ,°

sed dicendo consequi tanzen , ut illa etiam populo probabilia vide-
rentur. Ensuite il ajoute : Ego uerô illa tpsa, quævix in gym-
nasiis et in otio J’toici probant, Iudens conjeci in communes
laces. Quæ quia, sunt admirabilia, contraque opinionetn orn-
niurn, ab tpsis etiam rit-apathie. appellantur. Tentare relui, pos-
sentne profirri in lutent, id est , in forum, et ita dici, ut
probarentur. Or, pouvons-nous penser que ce que tentèrent
Caton et Cicéron, qui souvent éclaircirent au barreau les
plus subtiles queStions de droit, fut négligé des Rufus, des
Tubéron , des Brutus, nourris, pour ainsi dire , au Portique
même, et ne.respirant dans leurs discours , leurs écrits et
leurs mœurs, que cette philosophie I Mais qu’est-il besoin

’ Lois x , x1 et x11, au Dig. de legibus. b In Proæmioparadox. cap. t. ’

de
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de nous" en: tenir à de simples conjectures, quand le texte

à des lois nous offre des: preuves évidentes de ce que nOus
disons! On lit dans Paul F un metu coactus adii bereditatem,
puto me beredem eflïci ,’ ia, quorums si liberum esset, noluissem ,v
tantet: com-tus volai. Rien n’estplus’lconStant que tous les
anciens jurisconsultes pensèrent de même. En effet, On
n’auroit pas eu besoin’du bénéfice du préteur, si ces juris-
consultes eussent cru qu’une volonté extorquée par fOrce
et par crainte n’étoitpas une volonté; et cependant cette opie

I nion, qu’est-elle autrechose sinon un paradoxe très-connu
des Stoïciens, savoir, que.le sage ne "craignoit rien,jne
pouvoit être forcé à faire quoi que ce fût, conséquemment
qu’on doit regarder comme un insensé celui qui, troublé
par la, crainte , fait quelque chose , et par-là se rend indigne
de’retirer aucun fruit de sa sottise! Il résulte" de cet exemple,
et de mille autres qu’on rencontre dans le texte des lOis,ïque
c’eSt nier qu’il fasse jour en plein midi, que d’oser prétendre

u’à l’exception de notions généralesde grammaire et de
dialeCtique, la jurisprudence’ne dOit rien à ’la’philosophie.

Parmi les jurisconsulte’s,’notre J ulianus tu: un de ceux qui
cultivèrent la philosophiesavec le plus de soin: ril possédoit
sur-tout àfond la dialectique , comme il paroit par: une lOi
du Digeste b, où ce juriscOnsulte parle decette espèce de
syllogisme que les Grecs appeloientoupt’vrnv , et qui consiste
en plusieurs propositions accumulées les unes" sur. les autres:
Telle estlla définition qu’en donne J ulianus, Eu» est natura
cavillationis quant Græci ’trtopfrnv f id est,acerualem..yllogiso.
mura] .appellant, lut obi-endenter ueris per breytlssimas’ muta?
tiones disputatio ad en quæ widenter falsa surit, perducatur ;
définition qu’Ulpien ne fait que copier dans une autre loi °,
et qui est beaucoup plus exacte et plus claire que celle de

e Loi xxr, St t , au Dig. quad metûs ° Loi etxxvn , au Dig. de verbor.

causâ en. ’ signifi v -5 Loi va , au Dig. de regulisjuris.

TOME Il. I Iii
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C ornutus t, ancien schOliaste de Perse, laquelle néanmoins
diffère peu de celle de Cicéron b : Cbrysippus, pbilosopltus
tfto’icus , dit Cornutus, syllogismum tapit-m posuit et vocayit,
quem pervadjectionem et detractionem ex octroi frumentarii
similitudine ostendit. A la vérité, cependant, J ulianus ne doit
point être loué pour. avoir connu ce genre de subtilité; et
il seroit encore moins digne de louange , s’il S’y étoit at-
taché avec complaisance, ainsi que la plupart des Stoiciens,
que Cicéron °, Sénèque 4 et Perse c censurent à ce sujet.
L’orateur Romain appelle ces. subtilités, ritiosissimum argu-
menteront genus ; .le philosophe , nodos veternosissimi artificii;
et le poëte satirique, accrues : mais J ulianus a fait preuve de
sagesse et de. prudence, en apprenant aux hommes. peu
accoutumés aux interrogations insidieuses, de ne pas se
laisser surprendre par ces sortes d’artifices;ten sorte qu’on
peut lui appliquer ce passage de Perse f:

. . . . . . . . . . . .Depinge, ubi sistam,
Inventus, Cbtystppe, tuusfinitor acervi.

n Montrez-moi (I)i un point Où il faille m’arrêter, et moi
sa je trouverai une: n au fameux argument de Chrysippe. n
En effet, les sophisres se servoient du sorite, e5pèce d’ar-
gument progressif, composé de prOpositions déduites les
unes des autres avectant d’art , qu’onpouvoit en ajouter
de nouvelles jusqu’à l’infini; ces sophistes S’en servoient,
dis-je, pour, mener jusqu’à l’absurde ceux qui d’abord ne
soupçonnoient pas le piège. *DiOgène Laërce 8 cite un
exemple de cette espèce d’argument. Or, comme en droit

’ Ad satyr. V1, v. 80. version de M. ISe’lis , qui met ensuite
le Academ. quæst. lib; U , cap. le. dans une note ..- cr Le sens du est
t Lace supràcitato. ’ a qu’il est aussi difficile d’assigner des
a Epist. 82. au bornes à l’avarice, ue de trouver
a Satyr. V1, v. fin. : t J en une fin au sorite de htysippe. a
f 15M- . S In Vitâ’ Zenonis, lib. V11, "gin.
(I) Nous nous sommes servis de la 82.
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tout’se réduisoità de courtes interrogations , lorsqu’il s’agis-
soit d’éteindre une obligation par l’acceptilatien (I), sur-tout
par celle qui se nommoit ’Aquilienne, et qu’il étoit consé-

uemment à craindre. que celui qui stipuloit que telle chose
ût tenue pour reçue, n’induisît «an-erreur et ne trompât

vilainement le créanCier qui reconnaissoit avoir reçu la
chose , le jurisconsulte avertit combien le sorite est captieux ,
et combien il faut être’attentif pour ne pas tomber dans les
filets de ces courtes interrogations. Jacques Godefioi t
démontre très-bienque telle en la véritable espèce de ce
fragment de Julianus; et; ue ce. jurisconsulte a traité de
l’aeeqnilation dans le Liv.e ivre de son Digeste, d’où notre
fragment esr tiré; " ’

Julianus avoit puisé dans la dialectique un nombre infini
de règles de décision; telles sont celles rapportées dans les
lois du Digeste b citées en note, et dans. plusieurs autres.
Enfin, muni des ressources de la dialectique, notre juris-
consulte argumente (a) si bien , que peutwêtre il n’y a pas de

(I) L’acceptilation est une formule
conçue en termes consacrés, par laquelle
un créancier , interrogé par son débi»
teur, répond qu’il tient pour reçu ce
qui lui est dû, quoiqu’il ne l’ait’ as
réellement reçu; par exemple, le dé i-
teur dit , Quod ego tibiprotnisi, [rabane
acceptant! le créancier répond , Habeo.
Cette simple acceptilation n’éteint que
les obli arions contractées verbis tSpa"
paroles , c’est-àodire, par la voie e la
stipulation. Mais le jurisconsulte Gallus
Aquilius inventa une forninle pour
éteindre par l’acceptilation, même les
obligations contractées originairement
de toute autre manière que par une sti-
pulatîon. De là , casai espèce d’ac-
ceptilation fut surnommée acéeptilation
Aquilienne. Cette acceptilation s’opère

’ i Loi xxxn , Dig. delegibus.

par le moyen de la novati0n , c’est-à-
dire, de laïtranefusion de l’obligation en
une Stipulalion que détruit ensuite l’ac-
ceptilation.’ Justinien, dans les Insti-
tutes , lib. tu, th. LxIxx,-s. a , rapporte
la formule de l’acceptilation Aquilienne ,
inventée par Gallus Aqnilius.

e ln Cetnm. ad reg. jar. p. 169 et seqq.
5 Va]. la loi xv, au Digeste , de lega-

bus, et les lois 1.le et vau, au Dig.
de re ulisjuris. I(a TantôtJulianus argumente àpari Î.
tantôt à contrarie ’, tantôt du enre à
l’espèce ’, tantôt de l’antécé ne au

conséquent *, tantôt de mon à la cause ’,
ou du tout à la artieô,’ ou du lus au
moins 7, ou’ de afin ., ou de a défi-
nition 9, ou de la cause à l’efiiet ’°, et

tantôt ab absurde ”. l
’- ’ Loi xxxn , s. l, Dig.de legibus. z ’ Loi XXVl, Dig. de

son Iteminum. z * Loi xxvu . Dig. de adnpl. z ’ Loi xxv, Dîg. dljudl’tll’s. z f Loi xxx1v ,
s. ult. Dig. de usufiucru. :7 Loi III, Dig. si usufi.petatur. : ’Loi 1V,Dig. rad. :: 9 Loi xul,
Dig. ad cg. Aquil. z ’° Loi LI, Dig. eod. : " Même loi LI.

Iii a
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juristonSulte qui donne des motifsde décision auSSi solides

que ceux de Julianus. a a .
Quant aux connoissances qu’il avoit en physique, on

peut s’en former quelque idée d’après une loi du Digeste fi I
dOnt voici’l’espèce z Un père avoit.laissé.en mourant un
fils, et de plus sa femme enceinte; mais avantqu’elle accoué
chât, le fils quiavoit survécu à son père , forma sa demande,
comme s’il’succédoit à son père ab imanat, pour la totalité

de la sUccession , forma, disje , sa demande contre un dé-
biteur de, la successiOn,.pour la totalité de la dette, sans
aVOir égard à un ou plusieurs posthumes qui pouvoient
naître et’succéder au défunt conjointement avec lui. Le fils
perdit son procès, non que celui auquel il l’avoit intenté, ne
fût pas débiteur de la Succession , mais sans doute parce qu’il
avoit trop demandé à une époque où soit un soit plusieurs
pOSthumes pouvoient naître. Les Proculéiens prétendoient
que dans ce cas, quoi ue le débiteur de la succession eût
gagné son procès, le fi s néanmoins n’avoit rien perdu de
la succession de son père, et qu’il lui succéderoit pour la
totalité, si la veuve n’accouchoit d’aucun posthume; consé-
quemment u’il avoit été fondé à demander la tOtalÎté de

ce qui étoit û au père, quoiqu’il eût perdu sa cause, parce
que dans le fait il étoit vrai u’il étoit seul héritier du père ,

u’ainsi, s’il renouveloit sa demande pour la totalité de la
dette, on ne poquit lui opposer l’exception de la cllosajugc’e’,
parce que la face des Choses. étoit changée depuis qu’il n’y

avoit p us d’espérance de posthume, espérance qui avoit
occasionné la perte du premier procès. Mais J ulianus cri-
tique cette décision, et se range à l’avis des Sabiniens, qui
croyoient que.le fils avoit perdu, par le premier jugement,
la part pour laquelle il avoit été héritier, avant qu’il fût
certain qu’il ne naîtroit point de posthume, ou qu’on sût
combien il en naîtroit; qu’il étoit donc censé avoir perdu,

. i Loi xxxvx , Digeste , de solution.
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soit la moitié s’il naissoit un seul p05thume, ou le tiers, s’il
en naissoit deux, ou le quart s’il en naissoit trois’,.ou le
sixième s’il en naissoit cinq, ce qui pouvoit arriver. ÉcOua.
tous J ulianus lui-même z Varia: est me ranz panera perdidisse,
proiqaâ fieresfaissem , arnaquant cerrumfuisset marinera nasci,
au! quarrant parrain qaza ne: nasa passant, au: sexram qaza
quinqua; et de peur qu’il ne parût ridicule de supposer qu’il A
pût naître tant d’en ans à-la-fois, il s’appuie sur l’autorité

d’Aristote et sur l’expérience :-Nam et Aristotcles serions ,
quinqua nasciposse, quia ualvæ malterait: totidem reecptaeala ( r
fiaoerepossant.’etcssemulieremRomeAlexandrinamaoÆgypto,
quæ quinqua, sima! papou), et

( t) La plupart des savans remarquent
que le passage d’Arisrote de quinque vul-
væ mu irrum receptaeulis , n’existe point
aujourd’hui. Bien plus , nous observons
qu’Aristote , dans sa Génération des ani-
maux ’,rejette l’o inion queJulianus lui
attribue , lorsqu’i dit qu’il n’est point
raisonnable de penser que le nombre des
réceptacles influe sur celui des animaux
qui naissent d’une même portée. Et dans

l son Histoire des animaux ’, où il traite ,
ex profisso , de la superfétation et du
nombre d’enfans qu’une femme peut
avoir d’une seule couche, il ne dit pas
un mot de quinqua istis vulvæ "repta-
ealir. Mais il n’est pas vraisemblable que
Julianus , homme instruit et qu’on ne
peut soupçonner de mauvaise foi, cite
mal-à-propos Aristote. On sait d’ailleurs
que ce philqsophe a composé beaucoup

e traites qui ne nous sont pas parvenus ,
traités dont on trouve l’énumération dans
Fabricius 3. Parmi ces traités, sont ,’Ara-
"par, huit livres, et ’ExM’yii dinguât, un
livre , traités que cite Diogène Laërce’;
et eut-être le passage en question étoit-
il ans l’un de ces deux ouvrages. Fran-
ois Patrizio a pareillement recueilli,

à’après Cicéron , Strabon , Plutarque ,

’ Lib. W, cap. 4. 2’ Lib. Vil, cap. 4.
:’ In V133 Aristonlis, lib. V, srgm. 2;.

tu»: fiaocoat incolumes; et hoc

Aulu-Gelle, Galien, Athénée, Sextus
Empiricus et autres, une foule de frag-
mens d’Aristore, dont il ne’nous reste

as aujourd’hui le moindre vestige dans
l’es ouvrages de ce philosophe. Enfin , de
ce qu’Aristote, dans un endroit, auroit
affirmé que cinq enfans peuvent mitre
à-la-fois , quia totidem sur" mari "cep:
meula , et qu’ailleurs cependant il auroit
nié que le nombre des réceptacles fût
la cause du nombre d’enfans qui naî-
troient à-la-fois , il ne s’ensuivroit pas
que ce philosophe seroit peu d’accord
avec lui-même. Qui ne sait que dès
qu’une Chase est dans l’ordre des possi-
bilités , il n’en faut pas conclure que
cette chose existe véritablement!

On peut élever ici la question, si
l’observationique Julianus atteste avoir
été faire par Aristote , de quinqua vulvæ
receptaeulis val cellulis , si, dis-je , cette
observation est conforme à la vérité: il
y a’lieu de douter qu’elle parût fondée

à la plupart des anatomistes modernes,
qui ont porté les connoissances’de l’art

beaucou plus loin que les anciens.
Quoi qu il en soit , laquestion n’est pas
de noue compétence.

: ’ EiHiotlt. Gras. lié. Il], cap. 7, p. I85.
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in Ægypro.aafirrnarum est mini. Ce que rapporte J ulianus
de cette femme d’Alexandrie, se trouve confirmé par le
jurisconsulte Paul * sur le témoignage de Lælius, et par le
jurisconsulte Caïus b. Phlégon c et Capitolin d rapportent
aussi le même événement (I).

’Maintenant, pour faire connoître quelles étoient en mo-
rale les opinions de J ulianus, nous allons discuter à quelle
secte de philosophes ce jurisconsulte étoit attaché : il importe
à tous ceux qui veulent faire de la jurisprudence une étude
approfondie, de ne pas ignorer de quelle seCte étoient les

jurisconsultes. - *La secte Stoïèienne est celle qu’en général les juriscon-
sultes préférèrent, comme l’ont prouvé avec. succès divers

savans e, parmi lesquels Merillius f ne doit point être oublié.
La prédilecrion des jurisconsultes pour cette secte, venoit
sans doute de ce que les Stoïciens n’avoient pas d’éloigne-
ment 8 pour l’administration des affaires de l’état. Tacite h ,
dans un discours qu’il fait tenir à Tigellin, va même plus
loin t fiera , dit-il , que turbides et negotioram apparentes

fait. QUOi qu’il en soit, on trouve plus d’un ve5tige du sroï-
cisme (2) dans les fragmens de J ulianus. On sait que les

au lieu de Initie , il faut lire ’AJ’pumr ,
et que c’est par erreur que le second
rapporte le trait à Antonin Pie. Fabrot,
à cet exemple d’une fécondité prodi-
gieuse , en joint beaucoup d’autres qui

e Loi m, au Dig. sipars heredir.petat.
5 Loi v , au Dig. de rebus dubiis.

’ ° De mirabil. sa . 2 9.
d In Antonino ’o , cap. 9.
° Voyez les opuscules recueillis par

Slevogt , de secrisetplziloso hiâjuriscon-
sulfurant ,- Schaumburg , dfjurispruden-
tiâ veterumjuriseansultor. Roman. naît-â;
et Mascovius , de sertis Sabinianor. et
Proculeian.

f Lib. I Observat. ca . 8 et se . ’
S Diogène Laërce, ib. V! , m Viré

Zenonis, segment. 121.
5 Anna]. lib. XIV , cap. f7.
(l) Annibal Fabrot l conjecture que

dans e premier de ces deux historiens ,
’ De armera pu

sont presque incroyables; et avant lui,
Rigault ’ avoit déjà commencé à’ en

rassembler.
(2) Merillius 3 fait naître une difli-

culté qui semble s’opp05er à ce que Ju-
lianus soit mis au nombre des Stoïciens.
Ce savant établit, par un grand nombre
de preuves, que parmi les dilÏérentes
sectes de jurisconsultes qui ne s’accor-
doient pas entre elles , les Proculéiens
étoient plus arrachés que les Sabiniens

erii, extrait. secuna’Ê, p. I I7; , tom. HI 775mm 0nan.jur. civil. :III
051mm. ad Terra! . de animé, rap. 6 , pag. 8 l . z ’ Lié. l Oisenm. cap. 20 et reg.
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Stoïciens, curieux de rechercher l’origine des mots, leurs
propriétés, leurs différentes acceptions, dissertoient sur ces
matières avec encore plus de subtilité que les grammairiens
eux-mêmes; c’esr ce que fait J ulianus dans plusieurs en-
droits. Par exemple, dans la loi LI au Digesre, ad legem
Aquilianz, il propose cette question: Si un esclave a été
tellement blessé, qu’il soit sûr qu’il en mourra; que depuis

à la doctrine des Stoïciens : bien plus ,
Merillius ’ conjecture, en plus d’un en-

.droit, que, sur divers points, les Sabi-
niens suivoient plutôt la doctrine de
la secte Académique que celle du Por-
tique. Si les choses sont ainsi, Julianus,

ni de son temps étoit le chef des
gabiniens , dut nécessairement être un
pên- opposé à la philosophie stoïcienne.

aIs c est peut-etre ce qui n est jamaIs
venu dans la pensée de Merillius; et
lors ue ce savant avance que les Pro-
Cule’rens étoient plus rigoureusement at-
tachés aux dogmes des Stoïciens , ce
n’est pas une raison pour qu’il refuse
d’admettre les Sabiniens armi ces phi-
losophes; ou s’il préten que ces der-
niers furent Platoniciens, il ne le fait
que parce que, sur un point, ils suivirent
la doctrine des Académiciens. Pour dire
la vérité, Merillius n’a pas même suf-
fisamment établi ce’dernier article; et
Mascovius ’ prouve très-bien que tant le
.îjstème de ce savant , qui veut que les

latoniciens et les Sabiniens suivissent
la proportion géométrique, tandis que
les Stoïciens et les Proculéiens suivoient
la proportion arithmétique , d’où Meril-
lius conclut que les Sabiniens étoient
de la secte Académique, et les Procu-
léiens de celle du Portique; Mascovius ,
dis-je, prouve très-bien que tout ce
système n’a as un fondement solide. De
même que Enbéon , qui fut la première
tige des Proculéiens , étoit trèsoattaché
à la doctrine du Portique, de même

Ofilius , le maltre d’Ateius Capito , de
qui descendit ensuite la secte des Sabi-
niens , étoit pareillement dévoué à cette
même doctrine, comme on le voit dans
une loi du Di este ’ : or les Sabiniens
avoient cela de particulier, qu’ils ne
s’écartoient as inconsidérément des
traditions deleurs prédécesseurs; d’où
il résulte que leurs descendans n’ad-
mirent pas aisément d’autres principes
de philosophie, que ceux admis par la
secre des Sabiniens, c’est-àodire , que les
paincipes de la doctrine du Portique.

ais, en même temps, "il est sur-tout
à remarquer u’il y eut deux genres de
Stoïciens. Fa ianus * appeloit les uns
cathedrarii philosophi , et les autres veri
et antiqui .- le; remiers,adounés aux sub-
tilités de la dialectique, approuvoient
tout ce qui venoit du Portique, annon-
ant la sévérité Stoidenne par leur

langage, les alimens dont ils se nour-
rissoient, la manière de se vêtir, le peu
de sommeil auquel ils se livroient , et
enfin par toute leur manière de vivre;
les seconds , s’embarrassant peu des sub-
tilités et blâmam touteafectation , n’em-

pruntoient de la philosophie que ce
qui leur sembloit utile pour ré ler leur
vie , et gérer les aEaires,soit pu liques ,
soit privées, d’une manière di ne de
louange. C’est dans cette classe e Stoï-
ciens qu’il convient de ranger Julianus
et les autres jurisconsultes de la secte
des Sabiniens.

’ Lié. l Oésmtar. rap. 24. ; lib. 1V. , cap. 40 , et in Esposir. droit. 29. :’ De gerris
Jaôinianar. et Proruleianor. rap. 6, s. 4 , pag. 103. :a Loi xxu , in princ. Digest.
de finis. :* Apud Jenecam , de émirat: vira, rap. 10-

r
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il ait. été, dans l’intervalle, ’inStitué héritier,’et qu’ensuite

cet esclave, frappé de nouveau par un autre , soit mort,
on demande si le maître de l’esclave tué peut, en vertu de
la loieAq’uilia, intenter action Contre les deux qui ont frappé
soniesclave. Pour résoudre-cette quesüon , n0tre juriscon-
sulte discute d’abord ce que c’eSt que tuer. - Occidisse, dit-il ,
dicitur vulgô quidam qui marris causant quolibet made præ-
âuit : sed lege.Aquiliâ is demain teneri visu: esse, qui adiu’âitâ

yi et quasi manu causam marris præôuisset, tramé uidelicet
inmpretatione vous à CÆDENDO et à 0,505. J ulianus se
dispose ensuite à décider la question; sa décision est fort
remarquable , et conçue en ces termes : Rursus [age Aquiliâ
mari, existimati surit non salàm qui ira uulaerassent, ut m-
fistim vitâ privarerzt, sed etiam lii quorum ex vulnere certain
esse: aliquem uitâ excessurum : igizur, si qui: serve marri;

ferma minus irgflixerit , eumdemque alius ex intervalla ira per-
cusserir , ut quis maturiùs intetficeretur, quant ex priore uulnere
moriturus fierai, stamendum est utrumque earum lege Aquiliâ
aunera.

De même dans la loi Lx au Di este, de ra judicata”, notre
jurisconsulte explique ce qu’il aut entendre par morâus
souriais. - Mordus souriais, dit-il , existimandus est qui cujus-
que rei agendæ impedimenta est; définition qui n’est ni celle de

« Cæcilius dans Aulu-Gelle t, ni celle de Cassius rapportée par
Venuleius dans une loi du Digesœ b : tous deux( t ) , par mordus
matiras, entendent morôus graviar, et vint graviter izacemli
habens. J ulianus , après avoir posé sa définition, conclut que
la fièvre est aussimoréus sonticus; conséquemment; que si

’ Lib. XX, cap. I.
b In lege ale. »Digesle , de œdilitio

edicta. .(I) Ménage , homme fort versé dans
ces matières , préfère et confirme l’inter-
prétation de J ulianus ’ : Marbus sonticus,

dit Ménage , dictas est non ab en quàtl
vim nocendi [tubent , sed quàdjustam Ie-
gitimamque causant adferat, ut ne qui:
in judicio sistipassit. Est mim sans , amie:
m6631», veldimç. Glossæ vernes : soutes
dinar, tintieom , flMCtpot.

’ In Amnitahjur. du. rap. Le , aux mots fondeur maffias.
l’un
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l’un des plaideurs,.à raison de la fièvre , n’a point comparu ,
Je juge n’a pu valablement prononcer: Litiganti enim (ce
sont les propres termes du jurisconsulte, qui contiennent une

’ description dela fièvre), quid magis impedimenta est, quàm
motus corporis contra natumm, quem fiârem ad ellant.’ Mais
de peur que, sous le prétexte de la-moin re fièvre, on
n’évitât. le jugement, ou l’on ne comparûtpoint, J ulianus

ajoute aussitôt : Potest tantet: dici esse aliquam et fairium
dtfirentiam. Nam si quis sanus alias ae robustus, ternpore
judieandi leuissirnâfiori eorreptusfiterit, au: si çquis tant ueterem
quartanatn fiaâeat, ut in ea’ omnibus’negotiis superesse soleat,
poterit diei, morâurn sontieum non [moere En quoi notre juris-
consulte se trouve d’accord avec Hippocrate a ui dit que
la fièvre quarte esr la moins dangereuse de toutes (la fièvres,
la plus commode, et celle qui dure. le plus de temps.- il
nous seroit facile de rapporter beaucoup d’autres exemples
de ce genre; mais nous nous contenterons d’observer que
les écrits de J ulianus sont parsemés. de règles de droit courtes
et générales: et en cela notre jurisconsulte a encore imité
lesnStoïciens , qui faisoient à Zénon un trèS-grand mérite de
ce qu’il avoit tout renfermé dans des axiOmes (on courts;
c’e5t pourquoi Arrien s’écrie l’z «c Quoi, dona! espérez-t

n vous qu un très-grand art puisse .s’acquérir avec peu de
n travail! Certainementles principaux dogmes de la doc-
» trine des philosophes sont fort courts; si vous voulez
n vous en convaincre , lisez les écrits de..Zénon, et vous
» verrez; n o, ’

J ulianus a fait entrer dans ses traités dedroit une foule de
règles courtes .et générales; telles sont,celles-ci’: In lzisquæ
contra rationem juris constitua: sunt , non possutnussequi rega-
larn juris C .’ Qui in utero, in toto penê jure eivili intelltguntur
in rerurn naturâ esse 5’: Defensor" , cum satisdegdit’, dotnini loco

r Emùfiv. lib. i, net. 3, segm. 1;. c Loi XV, au Dig. de legibus.
5 In Epietet. lib. l; cap. au. , i LoiXXVI, auDig.de statu homimnn.

TOME Il. ’ l e’ Kkk
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[anomalies est *. Il seroit ennuyeux de transcrire un plus grand
nombre de ces règles, sur-tout Jacques Godefroi b ayant
déjà pris ce soin; c’est pourquoi nous pensons qu’il vaut

«mieux passer aux choses mêmes, et en peu de mots expli-
quer Ce dont notre jurisconsulte, à cet égard, étoit rede-
vable au Portiqùe : nous citerons de préférence la manière
dont J ulianus raisonne sur les matériaux qui appartiennent
à autrui. On demandoit au jurisconsulte Minicius C, si,
lorsque quelqu’un, pour réparer son vaisseau, avoit em-
ployé les matériaux d’autrui, néanmoins le vaisseau conti-
nuoit d’appartenir à son même propriétaire; et il répondit
qu’il continuoit de lui appartenir. Mais J ulianus, qui, comme
on sait, a fait sur les écrits de Minicius des observations
critiques, ajoutoiti sa! si in ædifieandâ eâ idem fieisset, non
passe nattent ÆDIFICANTIS MANERE, quia proprietas zona":
nards earinæ causant sequatur. Belle décision , et qui se res-
sent véritablement de la doctrine du Portique! En effet,
quoiqu’on prétende ordinairement que les Stoïciens préfé-
rèrent la forme à la matière, et qu’on le prouve par l’auto-
rité de Sénèque d, dit en termes formels, ligna nilzil nard
confirma, quatnuis non fiat navis sine lignis, non est, inquatn,
air aliquid putes anfworio fieri, sine quo non potes: fieri c;
néanmoins ces mêmes Stoïcienssoutenoientf quetoutes les
choses s’évanouissoient par .une diminution ou une aug-
mentation continuelle; qu’aucun de nous n’étoit le matin
ce qu’il avoit été la veille; que tout ce que nous voyons
s’écouloit avec le temps; et que rien ne restoit. de tout ce
que nous voyons. Maintenant si Socrate est le matin le
Socrate de la veille, quoique, par rapport à la matière et
à ses panicules, il ne soit pas précisément le même que

° Loi LXXVI,an Dig. deprocuratorib. ï Sénèque , (pise. Stobée , in
è In Manualijuris , pag. 9 l erseqqt Eelog.pltys. cap. 2 r, p. 37; Plutarque,
c Loi Lxr , au Dig; de rei vindicattone. de communibus notitiis advenus J’toiros ,

4 Epin. 86’. en . ,19 ,- Marc-Aurèle, de se ipso, v
t V191..Merillius, 01mm lib. I, c. 2:. L li . Il, «au. .17, et lié. V, cap. 33.

*11-1
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Celui de la veille, il s’ensuit nécessairement que le vaisseau reste

à Titius, auquel il appartenoit auparavant, quoique ce ne
soit pas, quantà la matière, précisément le même vaisseau ,
et qu’on ait ajouté quelques planches appartenant à Sem-
prOnius; etc’est ainsi que, suivant la doctrine des Stoïciens,
Minicius décide la question. Mais l’observation de J ulianus
sur cette décision n’est pas moins dans les principes des
Stoïciens; car tous ces philosophes ne suivoient pas, sur la
forme, l’opinion qu’en paSsant Sénè ne * met en avant:
pour l’ordinaire ils distinguoient la berme extérieure de
l’imérieure, et ils, prétendoient que celle-là ne changeoit
rien à la chose. NOus lisons. dans Arrien bz a Il ne faut point
x juger de chaque chose par la figure seule; autrement,
z dites qu’un morceau de cire est un fruit; dites qu’il a

, ) l’odeur et le goût d’un fruit: ce n’eSt point assez de la
n figure extérieure et des bornes qu’elle a;»7un nez et des 4
» yeux ne sufisent pas pour faire un homme;-il faut encore

:1 des résolutions.humaines. n Si donc il’esr vrai qu’on
ne juge d’aucun être par la forme et la figure extérieure ,
J ulianus n’a" pu ne pas conclure que celui qui, avec. les bois
d’autrui, avoit reconstruit un vaisseau , n’acquéroit point
la propriété de ce vaisseau. De même si, comme le pense
Merillius °, c’était un des points de la doctrine des Stoïciens,
qu’il falloit, dans le doute , être favorable à la liberté , tirons
de là cette conséquence Certaine, ue Julianus fut rede-
vable auPortique, de ce sentiment ’humanité qui le déter-
mina, dans le doute, à prOnoncer en faveur de la liberté.
Ce jurisconsulte élève cette question d : Que décide le droit ,
si deux personnes revendiquent séparément un homme
comme esclave, chacune pour la moitié , et que cret homme
soit déclaré libre par un jugement, et esclave par un autre
jugement E Il paroissoit que l’esclave pouvoit être emmené

U

u

* Epist. 88. s Observat. lib. t, cap. 1 ç.b In Epicret. lib. 1V , cap. y. 4 Loi xxx , au Digude IiberaIi muni.
Kkk 2
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par celui qui avoit gagné son procès, tant parce que celui
qui avoit succombé, n’avoit plus sur cet esclave aucun
droit, que parce que c’ étoit ainsi .qu’avoient pensé Sabinus
et Cassius, à l’avis desquels J ulianus se rangeoit presque
toujours, comme étant de leur secte : mais nouobsrant ces
raisons, notre jurisconsulte décide, commodius esse, favore
libertatis, ’liberutn quidem eunz esse, compelli autem pretii sui
panera, uiri boni arbitratu , uietori sua præstare.

Mais peut-être regrettera-t-on de s’arrêter plus long-
temps sur les principes austères des Stoïciens : nous ne
doutons pas que le seul nom de Portique n’excite dans le
lecreur quelque dégoût, vu le nombre infini de subtilités
auxquelles cette secte de philosophes prenoit plaisir; cepen-
dant, il faut l’avouer, du sein de cette foule de philosophes
sont sortis des hommes sensés qui méprisoient souverai-.
nement cesnsubtilités, comme n’étant d’aucune utilité pour

mettre la paix dans l’ame. Parmi ces homrçs sensés, on
disringue principalement Sénèque a, Arrien b et Marc Au;
rèle ° : ce dernier remercie les dieux de ce qu’ayant une
grande passion pour la philosophie, il n’eSt tombé. entre
les mains d’aucun sophiste; de’cezqu’il ne.s’e5t point amusé

à lire leurs livres, ni à démêler les vaines subtilitésde leurs
raisonnemens, ni à vouloir pénétrer. dans. laconnoissance

des choses célesres. ’ Ç IL’auteur de la nature avoit doué J ulianus du même esprit:
notre jurisconsulte ne recherchoit point ce qui n’étoit que
futile ;. il n’étoit point avide des choses qui n’excitoient
l’admiration que par. la subtilité dont elles étoient; il se
proposoit ce qui étoit plutôt propre à servir de règle dans
la vie qu’à donner de la réputation. Quelques exemples
vont juStifier ce que nous’d-isons. Nous savons Vu plus haut
que dans l’espèèe de la loi LI , anigeste , adlegem Aquiliam,

’ Epist.4;,48, 49, 88, lotier n r. c Lib. I, de se ipso, cap. l7.
54]" Epictct. lib. Il, 011p. :9.
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quelqu’un avoit tellement blesséfiuri esclave , qu’il étoit.
certain .qu’il mourroit de cettpblessure; depuis, l’esclave.
avoit été inStitué héritier, et enfin avoit été tué par un autre :

on doutoit que le maître de l’esclave tué pût, en vertu de la

loi Aquilia, intenter actiOn contre les deux qui avoient
frappé son esclave. Sur cette question, J ulianus se déclare
pour l’affirmative, de manière cependant que l’eStimation
.de l’esclave tué ne soit pas la même pour les deux qui ont
contribué à sa mort, mais que celui qui l’a blessé le premier
paye la plus grande valeur dont aura été cet esclave dans le
courant de l’année précédente, en rétrogradant du jour de

la blessure reçue, et que le second paye cette plus grande
valeur en comptant du jour ou l’esclave seramort, en sorte
qu’on fasse entrer dans cette estimation ce que vaut la suc-
cession pour laquelle l’esclave avoit été inStitué héritier. Il
pouvoit sembler étrange qu’à raison de l’esclave tué, on
exigeât de l’un de ses meurtriers une plus grande estimation ,
et de l’autre une moindre; mais Julianus observe qu’on -
n’en doit point être surpris , parce que tous deux sont censés
avoir donné la mort à l’esclave par une cause différente et
en. divers temps. Ensuite il ajoute: Quod si quis absurde à
nabis [me constirui putaverir , cogiter longè absurdius conirirui,
neutrum Iege Aquilieî reneri, aux alterna: potins, a)». neque
impunira malgïcia esse oporteat , nec facile consrirui possir,
urerporiùs reneatur. Malta nuremjure ciuili contra RA TIONEM
DISPUTANDI pro urilirate commuai recepra esse , innumerabi-
Iibus rebus probari poresr. Unum interim posaisse contentus ero.
a)». plures rrabem alienam , fierandi causé , susrulerunr , quant
singulifirre non passent , furri acrione omnes teneri exisrimanrur,
quarnyis SUBTILI RATIO NE dicipossir, neminem earum reneri,
quia ruminent uerum sir eam sustulisse.

La loi xm, au Digeste, de liberis et posrbumis, nous offre
un nouvel exemple du même genre. Dans l’espèce de cette
loi, le testateur avoit ainsi fait son testament: fifilius milzi
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narusfuerit, ex besse bries 95m ex reliqueî parte uxar men berce
esra ; si me filin mibi narguera, ex rrienre beres esta, ex
reliquâ parte uxar beres esra. Depuis, il naquit à-la-fois au
testateur un fils et une fille, on demandoit comment l’as
béréeliraire, c’est-à-dire la totalité de la succession, devoit
être partagé! Le résument pouvoit sembler être cassé par
la naissance du pOSthume Ou de la posthume, comme n’é-
tant ni l’un ni l’autre institué héritier , parce que le cas ou.
l’épouse du testateur accoucheroit aida-fois d’un fils et d’une

fille, n’étoit point exprimé dans le testament : mais J ulianus
pensa que l’un et l’autre posthumes paroissoient institués, et
que tous deux venant à naître , l’épouse étoit aussi appelée à

une partie de la succession; conséquemment qu’il falloit
faire de cette succession sept parts, dont le fils en auroit
quatre, l’épouse deux, la fille une, parce que , suivant l’in-

tention du testateur, le fils devoit avoir une fois lus que
l’épouse, et celle-ci une fois plus que la fille; en n notre
jurisconsulte ajoute : Licet SUBTILI JURIS REGULÆ conve-
niebat, ruprutn fieri restarnenrutn; artamen a)... ex’ urraque
naro testator aaluerir uxarem aliquid babere, idea ad balus-
madi sentenriam burnanitare suggerentc decursurn est r quad
etiarn’Juuentia Celsa aperrissimêplacuit. J ulianus faisoit si peu
de cas des subtilités, quoiqtr’au contraire les Stoïciens s’y
plussent infiniment, qu’on peut à juSte titre appliquer à
notre jurisconsulte, ce que disoit Cicéron t de C. Aquilius
Gallus: Qui juris ciuilis rarianern nunquatn ab æquirate se-

;unxerzr. IJ ulianus, dans sa jeunesse , avoit parcouru tous les genres
d’érudition; mais, trop sage pour se borner à des connois-
sauces stériles et superficielles, il s’adonna sur - tout à la
jurisprudence, qui de son temps étoit la carrière des hon-
neurs et menoit aux premières dignités de l’état. Il est aisé
de juger combien J ulianus fit de progrès dans cette science,

i Pro Cæcinnâ , cap. 27.
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par les fiagmens qui nous ’reStent de lui : mais comme , sui-
vant la remarque d’AriStote t, toute jurisprudence est ou
VOWGE’WMl, c’est-àsdire , fait des lais, ou BaÀeuflxri; c’eSt-à-dire,

donne des consultations, ou «humai, c’est-à-dire, prononce
a’es jugemens, les autres jurisconsultes se flattoient d’avoir
atteint la perfection de leur art,’s’ils excelloient dans quel-
qu’une de ces difiérentes espèces de jurisprudence; au lieu
que Julianus , par l’étendue de son génie , les embrassa
toutes, en sorte u’on peut douter qu’à cet égard il ait.
jamais eu son égal parmi les anciens.

Quant à la jurisprudence reptilien»), qui faunes lais, on
peut se conVaincre combien J ulianus s’y diStingua, par cela
seul que le soin de rédiger l’édit perpétuel lui fin confié,
comme au jurisconsulte, pour nous servir des propres termes
de .JuStinien b, le plus versé qu’il y eût jamais eu dans la
science législative. Julianus n’acquit pas moins de gloire en
ce genre de jurisprudence, par l’édit de conjungendis cum
emancipata liberis ejus, dont il fut l’auteur, suivant le té-
moignage de Marcellus-C. On sait que par le droit décem-
viral, les seuls enfans en puissance de leur père purent lui
succéder t que les émancipés, comme ne faisant plus partie
de la fami le, ne furent admis à aucune partie de l’hérédité

du père. Mais comme il paroit très-dur que désenfans, par
cela seulqu’i-ls avoient été affranchis du pouvoir paternel,
fussent déchus de tous les droits du sang , le préteur appeloit
à la succession prétorienne , nommée banarumpassessio contra
Tabulas, les émancipés passés sous silence dans le teStament
du père: et si le père mouroit intestat, il les appeloit en vertu
de l’édit tende liberi : mais de cette manière, souvent il
arrivoit que si quelqu’un avoit émancipé son fils et retenu
sous sa puissance les petits-enfans qu’il avoit de ce fils,
celui-ci demandant ensuite banarurn possessianem , alors les

3 Ail NlCOInaCll. lib. V] , cap. 8 et srq. firmariane Digesearum.
5 In Constitut. ranrâ, S. 18 , de can- t Loi tu , au Dig. de conjungcndisÜ’c.
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petits-enfans ou perdoient entièrement la succession de leur
aïeul, ou étoient un obstacle à ce que le père fût admis à cette
même succession. J ulionus trouva le premier un remède à
cet inconvénient par l’édit de conjungendis ne, lequel
ordonnoit que les enfans de l’émancipé lui seroient joints,
et que celui-ci auroit la moitié de la succession de l’aïeul ,
et ses enfans l’autre moitié; mais en sorte que l’émancipé

rapporteroit à la masse de la succession ses propres biens.
.Cet édit étoit très-équitable, en ce que, dit Ulpien ï neque
ernanctjvatus salas ueniat, et excludat nepares in parcstarc ma-
nenres; neque nepares jure parestatis ob;iciantur parri sua.

Il est moins clair qu’on puisse citer l’interdit ’J’alvt’en

comme une preuve de l’habileté de J ulianus en jurispru-
dence législative; mais nous nous contentons de renvoyer
ici le lecteur à ce que nous avons dit de l’interdit. Salvien
dans notre Mémoire b sur les édits des préteurs.

Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation
dans la jurisprudence BquAeumui, qui donne des consultations r
il paroit que ce fut ce qui lui ouvrit la route aux plus grands
honneurs. On sait que, depuis Auguste, la faculté de répondre
sur le droit ne fut pas accordée indistinctement l tous ceux
qui se confioient en leur savoir, mais qu’on laâemandoit
auxempereurs comme une grâce, jusqu’à ce qu’Adrien ,
supplié par des prétoriens de leur donner permission de
répondre sur le droit, déclara paroun rescrit c, bac nanperi,
sedpræstari salere ,- et idea si quis fienteiam’sui baberet , delea-
tari se , populo ad respanelendum, se præpararer.

La plupart des savans pensent que cette faculté de répondre
sur le droit .ne fut rendue par Adrien aux jurisconsultes,

fi Loi I S. t au Dl . de con’unven-
dis Üc. ’ ’ g 1 a

b Tom. XLI des Mémoires de l’au--
démie. Voyez à la suite de la 3.° partie
du Mémoire , la note 5 , pag.74. «7;,
où nous prouvons que l’interdit en ques-

tion est d’un Salvius plus ancien que

notre Julianus. .° Loi’u, s. 4.7, au Dig. de origine
Juris. Voyez le S. 8 Institut. de jure
nat. gent. et civili.

que
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que depuis la, rédacrion de l’édit perpétuel ; c’est pour-

quoi nous nous abstenons de prononcer. Nous penchons
néanmoins à croire, non sans quelque fondement , ne
depuis cette époque ceux qui voulurent que leurs consul-
tations eussent une telle autorité qu’il ne fût pas permis
aux juges de s’écarter de leurs décisions, durent obtenir du
moins l’agrément du sénat pour répondre sur le droit; nous
croyons donc qu’il y a quelque chose de vrai dans le passage
où Théophile t, le paraphraste des Institutes de Justinien,
s’exprime en ces termes: Zoæèç sa Àéyo Je «à VOMOE’TETV il lime,

il ahurira; , il 64.012.565 émiais; c’est-à-dire, j’appelle PR U-

DENs ceux auxquels ou le peuple, au le sénat, au le prince, a
permis d’ établir des points de droit : mais quant à ce qu’il. dit

il Mme, au le peuple, cela ne cadre pas avec les temps Où
les empereurs étoient maîtres de tout. *Quoi qu’il en soit,
nous savons que Salvius J ulianus fut un jurisconsulte ap-
prouvé par le sénat. ce... judicarer (Adrianusj, dit Spartien b,
in consilia babuir non arnicas suas aur comites saluai, sedjuris-
consultas , et præctpuê Jurentium Celsum , labium Julianum,
Nerarium Priscum, aliasque, quas rumen SENATUS omnes PRO-
BASSET. Muni de l’approbation de cette auguSte compagnie,
notre jurisconsulte donnoit son avis , non-seulement dans le
conseil où le prince jugeoit des procès, ainsi qu’il paroit
par le passage de Spartien, mais encore lorsque des pré-
teurs , par exemple un certain Quietus c, mais sur - tout
Salvius Aristo d, le consultoient

Toutes les réponses qui nous resrent de J ulianus, roulent,

* s. Il! Institut. de jure natur. gent. Salvius Aristo ne seroit a: le même que

et civ. le Titus Aristo dont P ine ’ fait un sib In Adriana , . cap. t8. . magnifique éloge; ni pourquoi nous sup-
s Loixxx , au Dig. de vulg. et pupill. Oserions, avec Bertrandi ’, que dans la

substitut. roi V1 , au Digeste , de legat. præstaml. ,’
ë Loi VI, au Dig. de legat.præstanel. Julianus étott celui qui consultoit, et
(I) Nous ne voyons pas pourquoi ce Aristo celui qui donnoit son avis.

’ Lib. I, epist. 2 2. : ’ Dr jurisperitt’s, lib. l, cap. 1.

TOME Il. L"
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non sur des queStions’Simples et ordinaires, commeétoit ’
celle des trois chèvres dont parle Martial (I) dans une de
ses épigrammes *, mais sur des quesrions très-difficiles , que
no’tre jurisconsulte résout toutes de manière que les autres
jurisconsultes de ce temps-lèsent presque toujoursgde son
avis. J ulianus est très-souvent cité par Ulpien , Paul, Mar-
cianus , Marcellus , Hermogénien ,I Pomponius, Caïus,
ModeStinus, Papinien , Aburnus Valens, Callistrate, Te-
rentius Clemens, Afiicanus, Venuleius, Licinius Rufinus,
Scævola et Valens; et rarement il arrive que l’un d’eux
s’écarte de son opinion. De là ces manières de parler
qu’on’rencontre à chaque pas dans les lois du Digeste:

erré Julianus puravir b .° Recepta est Juliani sententia c : Hoè
auteur quad sentimus, Julianus
phrases semblables fi Quelque

fquaque probat d; et autres
ois Ulpien et Paul aban-

donnent le sentiment de J ulianus, mais rarement; et, pour
l’ordinaire, ils cherchent plutôt à l’expliquer, ou même h

a
le justifier à l’aide de quelque diStinction, qu’à le réfuter.

(I) Cette épigramme est un trait de
satire contre l’avocat Posthumus , qui,
s’étant chargé d’une cause où il s’agis-

soit de trois chèvres qu’un homme pré-
tendoit lui avoir été volées par son voi;
sin , s’étendit sur les victoires d’AnnibaI,

sur la guerre de Mithridate , sur celle-de
Marius et de Sylla , 8re. , au lieu de par-
ler de ces chèvres. Le client, impatienté,
lui cria : Jam die , Posthume , de tribus
capellis. De là le proverbe Latin : Re-
dcamus ad ne: ca (lias , dont notre pro-
verbe Français , evenons à nos moutons,
est une imitation.

’ Lib. V1, epig. 19.
5 Loi xcrv , Digeste , de legatis 2.’
s Lot XXIx, S. t 6, au Dig. de liberis

et pastbumis.
d Loi XLvuI , s. r , au Dig. devulgar.

et pupill. substie. ,- loi Lxu, S. I , au
Dig. de rei vindicat.

t Loi x1x, Dig. de vi et ri artnatâ;

loi xxm , Dig. de rebus creditis; loi Il;
5.5 , Dig. dejudiciis; loi xxxiu, s. l,
Dig. de usufiuctu; loi V, Dig. de pro-
tierceron; loi xxr, S. 9, de recepris;
loi xxxvm, Dig. de rondier. indeb.,-
loi XLV, Dig. de actionibus etnpti ,- .loi V,
Dis. de a cris servar.,- loi xxxut , Dig.
de minortbus; loi Vl, Dig. de vulgar.
et pupill. subst.; loi xxxw, Dig. de
pactis; loi vin, S. 2, Di . de in jus
vacantlo; loi V1, Dig. de lits qui sui uel
alien.jur.,- loi Il , S. I , Dig. de noxal.
action.; loi I, s. 33, Dig. deposili;
loi xxvm, Dig. depactis; loi xxxv,
Dig. de receptis; loi V, S. 9 , Dig. de
jure dotium; loin! , S. l , Dig. de sena-
tuscansulta Macedan. ; loi x , s. 2 , Dig.
depactis; loi x1x , s. 4., Dig. dejudiciis;
loi v1 , inprinc. Di . de tatar. ; loi xxm,
S. 8 , Dig. de ædi it. edicta)’ loi VIH ,
5. 3 , Dig. de negatiis gestis.
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A la vérité les écrits de notre jurisconsulte ont trouvé un
censeur rigide en la personne d’Ulpius Marcellus, ce qui
n’empêche pas néanmoins que ce censeur ne se range quel-
quefois à l’avis de Julianus a; que ce que notre juriscon-
sulte. avoit dit sur un cas, Marcellus ne l’étende quelque-
fois à d’autres cas I’; qu’il ne se serve que] uefois d’une dis-

,tinCIion pour restreindre l’opinion de J u’lianus -°; qu’enfin

Marcellus, pour ne pas paroitre n’avoir rien dit, ne fasse
quelquefois que répéter ce qu’avoit dit notre jurisconsulte,
mais en d’autres termes, en sorte qu’il ne s’écarte en rien
du sentiment de J ulianus d. On sait aussi que le plus souvent
les empereurs eux-mêmes confirmèrent le sentiment de
Julianus, et le préférèrent à celui des autres jurisconsultes:
de-là vient que nous lisons spuvent que tel point fut décidé
par des constitutions impéria es, conformément à l’opinion
.de ulianuse; et nous avons encore aujourd’hui des consti-
tutions d’empereurs qui, le plus souvent , ne font que confir-
mer le sentiment de none jurisconsulte f. Nous observerons
enfin que les empereurs Théodose et Valentinien 3, donnant
aux ouvrages de certains jurisconsultes une très-grande
autorité dans le barreau, mettent d’abord au premier rang

tous les écrits de Papinien , de Paul, de Gains, d’Ulpien
et de Modestinus; mais qu’ensuite ils y joignent Scævola,
Sabinus, notre Julianus, et Marcellus, dont les cinq juris-
consultes que nous venons de nommer ont fait entrer les
traités et les, opinions dans leurs ouvrages: non que ces
princes aient voulu que Scævola, Sabinus, Julianus et
-Marcellus fussent d’une moindre autorité , si l’on citoit

* Voy. pour exemple la loi x11 , Dig.
de auctar. et consensu tatar.

b Voy. pour exemple la loi XVI, Dig.
de peculia.

° Va . pour exemple la loiVIII, s. a ,
Dig. e senntuscansulta Velleiana.

Voyez pour exemple la loi xxm,

Digeste, de actianibus em ri.
° Vay. la loi 111, S. I , ig.de;sena-

tusconsulro Macedan.
f Va). la loi 3(er , Cod. de negatiis

gestis.
s Loi unique , au Code Théodosien ,

de responsis prudentum.

L112
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quelque chose de leurs écrits qui seroient entiers , mais parce
que , comme il est dit dans une ancienne interprétation t d’une

v loi du code Théodosien , ces jurisconsultes, in suis corporibus
non invcniuntur , sed in præfararum opere tenentur inserti. Et
quoique les ouvrages de ces jurisconsultes se fussent perdus
en Occident et dans le royaume deZToulouse, néanmoins
Jacques Godefiqi b observe, avec raison, qu’ils s’étoient
conservés en Orient, puisque long-temps après ils sont cités
par l’empereur Arcadius ° , et que Tribonien s’en est servi
pour enrichir le Digeste en beaucoup d’endroits. D’ailleurs ,
il importe peu que l’on dise perdus , relativement à l’usage
du barreau, des livres qui, même en Orient , étoient de-
venus si. rares, qu’à peine , sur mille personnes, il s’en
trouvoit une qui les connût gn partie , comme J u5tinien ,
parlant de ces livres, l’atteste en termes formels 4.

A l’égard de la jurisprudence élus-pui , qui prononce
des jugemens, on ne peut révoquer en doute que notre
jurisconsulte n’ait prouvé maintes fois combien il y étoit
versé , lui qui géra tant de magistratures , et qui, lorsque
le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même,
comme les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des
provinces ,’ ceux quivenoient implorer leur justice , et qu’en-
suite ces présidens étoient incertains s’ils devoient connoître

eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge , J ulianus leva
ce doute , et dit c : J’æpe’ audiui Cæsarem nastrurn dicenrem,
bât rescripriane, EUM QUI PRO VthrÆ PRÆEST, ADIRE
POTES , non imponi necessitarem proconsuli, ne! legato ejus, uel
præsidi provinciæ, suscipiendæ cognitianis; sed cum æsrimare
debere, ipse cagnascere, an judicem dore debeat; c’est-à-dire ,
que si l’affaire étoit du ressort du jugement extraordinaire ,

e In Interpret. ad leg. unir. ’Cad. ° Loim,Cod.Théod. detestamentis.
T bead. de responsis prudenturn. d In Constitut. tantâ, de confinant.

b In Comment. ad Cad. Tbcad. tom. I, Digesrar. S. I7.
pag. 3 3 . 4 s Loi vnI , au Dig. de aficiapræsidis.

- g- g - V- - , V. au u-fi
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alors il falloit que le président en connût lui-même ; mais
que si cette affaire étoit du ressort du jugement ordinaire,
alors il convenoit que leOprésident donnât un juge; et il
ne lui étoit pas permis de retenir l’affaire à son tribunal,
sous le prétexte u’il avoit été ordonné au demandeur de
se pourvoir par-devant le président de la province : c’est.
ce que Gérard Noodt ’ démontre très-bien par diverses au- t
torités. Dans un autre endroit 1’, J ulianus fait voir quelle
règle les juges doivent suivre dans les sentences qu’ils pro-
noncent: De quibus causis, dit-il , scrqnis lcgibus non utimur,
id custodire aporret, quad maribus et consuetudinc inductum
est ; et si quâ in re deficerer, tune quad praximumet conse-
quens ei est: et en même temps , si l’usage est incertain, il
conseille de s’en tenir au droit qui s’observe à Rome : J’ i

nec id quidem appareat , rune jus , ua urbs Rama urirur, ser-
uari aportet. Ce que le jurisconsu te conseille ici, J uSti-
nien c l’a depuis formellement ordonné pour ce qui se
pratiquoit dans les jugemens rendus à ConStantinople z mais
ceci ne doit s’entendre que de l’usage vraiment reçu du
tacite consentement des empereurs; car ce qui s’est introduit
contre la raison de droit, ne tire point à conséquence si; et
c’est très-sagement que le jurisconsulte Proculus ° avoit
déjà prescrit qu’un président de province ne devoit pas tant
considérer ée qui se pratiquoit à Rome, que ce qui devoit
être fait. J ulianus f donne encore un très-bon avertissement
aux juges, lorsqu’il leur recommande de préférer ’ce qui est
d-’ équité , à ce qui est de droit strict. La question S’étoit

élevée parmi les anciens jurisconsultes, si ce ui qui deman-
doit dix, mais à qui l’on offroit cinq, ou qui demandoit
tel fonds, mais à qui l’on en offroit une partie, pouvoit
être contraint d’accepter ce qu’on lui offroit. Quelques-uns

a Lib. I, de jurisdictione , cap. 7. d Loi xxv, au Dig. de Iegibus.
b Loi xxxn, au Dig. de legibus. s Loi x11, au Dig. de oflîcio præsidis.
s S. tv Institut. de satisdan’onibus. f Loi xxr , au Dig. de rebus creditis.
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soutenoient. que le demandeur ne pouvoit pas y être forcé.
Mais notre jurisconsulte, religieux observateur de tout ce
qui est d’équité, décide ainsi la question : In antique causa
burnanius facturas uidetur prærar, si actorem compul’erir ad
acctpiendum id quad ofirarur; cum ad opinant ejus pertinent
lites diminuere. Paroles remarquables , qui devroient être
profondément gravées dans l’aine de tous les juges!

J ulianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de

ses connoissances , que , d’un aveu presque unanime, il fut
regardé comme le coryphée des jutiSconsultes de son siècle.
On peut en juger par cette foule d’éloges qui lui sont pro-
digués à l’en’vi par tous ceux qui en parlent dans leurs écrits.

Spartien a dit que Salvius J ulianus fait bis consul, præfecrus
urbi, et jurisconsulrus, quodmagis cum nabilemfecit; paroles
qui donnent à entendre qu’il acquit plus de célébrité par
sa science profonde en droit, que par les charges qu’il géra,
quoique ce fussent les premières de l’état. Justinien b lui
- orme l’épithète de goum, c’est-à-dire, optimum, épithète
qu’on étoit dans.l’usage de donner à ceux qui avoient été
revêtus des plus grandes dignités , comme le prouvent Schmæ-
dius c et Ménage d. .Ce même empereur , en d’autres endroits,
appelle notre jurisconsulte , tantôt legum et edictiperperui sub-
rilissimum canditorem e, tantôt virum sapientissimum f, tantôt
summum auctarem juris scienriæ 8, tantôt subtilissimum testent,
summæ aucrariratis baminem, et qdicri perperui ardinatarern h.
Avant même J uStinien, les Diuifiarres, c’eSt-à-dire Marc-
Aurèle et Lucius Verus, qualifient J ulianus i de juris aucrar,
d’amicus nasrer, et de air clarissimus ,’ et les empereurs Léon k

’ In Vite! Didîi Juliani, cap. r. f Novel. LXXIV , in princ.
5 In præfî Digestor. ad magnum se- s Loi KV , Code, de usufi. et habla

natum, s. l 8. rat.c At! Lucarn, cap. r , v. 2. h Loi x, Cod. de candit-t. indeb.
d In Amæn. jur. civ. cap. 24. Î.Loi xvu, in princ. Dig. de jure
e In Constitut. tantâ, de confirmat. patranatûs. .

Digestar. S. I 8. k Loi v , Cod. de bonis quæ libert’s.
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et Anthemius le traitent de yir magnæ existimarionis, et de

disertissimusjurisperitus (1 ’
Si l’on demande maintenant quel fut le principal guide

de Salvius Julianus dans l’étude de la jurisprudence , lui-
même nous l’apprend dans lune loi du Digeste’, où ce juris-
consulte, par reconnoissance, appelle J avolenus son maître,
et sans qu’il paroisse qu’il y eût aucune nécessité de le dire.

De plus, le jurisconsu te Pomponius b, nous donnant toute
la suite chronologique de l’école Sabinienne, dit expres-
sément qu’Ateius Capito fut remplacé par Massurius Sabinus,
qu’à celui-ci succéda C. Cassius Longinus, ensuite Cœlius
Sabinus , ensuite Priscus J avolenus , auquel enfin succé-
dèrent Aburnus Valeus, Tuscianus et Salvius J ulianus.

C e Priscus Javolenus fut un homme d’un grand poids (2),

(t) C’est encore à notre jurisconsulte
u’Alciat l et Bertrandi 3 appliquent une

gpigramme du poëte Thætetus’, rap-
portée dans l’Anthologie ’. Voici la
version de l’épigramme:

T31» ’Inran’v replût Minium îJ’îm

Pal," , tu) Btptl mini ou!" «Miami.

C’est-à-dire , Rome *et Ber te’ voyant

ce Julianus, cette lumiêre de a juri ru-
dence,,dirent : La nature peut tout-nais
Pithou, Grotiut , Fabrot et Ménage
observent avec raison , qu’on doit faire
l’a plication de cette épigramme à un
Julian! tout différent de notre juris-
COusultc, savoir , au Julianus profes-
seur en droit à Beryte, le contem orain
de Justinien, le traducteur et ’abré-
viateur des Novelles de ce prince. En
effet , l’école de droit de Beryte n’ayant
commencé à fleurir que depuis l’em-
pereur Septime Sévère, Salvius Julia-
nus , le contemporain d’Adrien, n’a pu

contribuer par son érudition à rendre
cette école célèbre. Ajoutons que Salvius
Julianus étoit né pour briller, non pas
dans une école , mais dans l’adminis-

.ttation de la Ré ublique.
* Loi V, au

dictâ.

5 Loi Il , S. ult. au Di . de orîg. Juri:a
(a? Un passage de P ine le jeune

semb e, au jugement de plusieurs sa-
vans , porter atteinte à la réputation de
Priscus Javolenus. Pline raconte ue
Passienus Paulus voulant réciter es
élégies, et ayant commencé, suivant
son usage, à dire , Prîscejubn î Juro-
lenus, quoique très-ami de Paulus , ré-
pondit , E a verô nonjubeo. Pline ajoute
ensuite : agita , quirisu: hominnm , ui
jaci. En amnino Priscu: dubiæ sanitam :
imans! tainen oflîeiis. adhibetur consilii: ,
atque etiam jus- publicê res-pondu : que
mugis, quad tune fiât, et ridicqum et
amabile fait. Peu s’en faut que , d’après

i5. de manumiss. vin-

’ Dispatch lib. Il , cap. 27. 2’ Drjurirprritir, lié. l, rap. 1. : ’ Lib. W, rpigr. 2..
:*Par Rome, il faut entendre ici la nouvelle Rome, c’est-ù-dire, Constantinople.
: ’ Btptl est la même ville que Beryte , comme le démontre Joseph Scaliger , (Il, Eus-(fi.
Chou. pag. ut , d’après un passage des Dimysiuqun de INonnus, lié. 1L1, v. 364-367.

:6LI-ba V], (pût. Ifs l I
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et fut versé dans la science du droit, comme il paroît par
les divers fragmens ui nous restent de, lui. Les savans, et
de ce nombre est

ce passage , on ne nous représente lavo-
lenus , comme un homme ridicule et
dont le bon sens étoit fort équivoque,
ainsi que Labéon, parce qu’Horace dit. ’ ,

. . . . . . . . Labeone insanior inter
d’une; dicatur ;

ou ne C. Trebatius Testa , parce que
Cie ron ’ le plaisante un peu trop libre-
ment. Mais c’est faire injure à un vieil-
lard respectable, dont le bon sens ne
parut pas , suivanttoute apparence , aussi
sus ect à d’autres qu’à ine , puiSque
ce ernier avoue lui-même que.lavolenus
étoit a pelé et consulté dans les affaires.
En e et, qu’y a-t-il de déraisonnable
dans la répOnse de ce jurisconsulte,
dont Pline se moque avec tant d’ex é-
rationî L’usage s étoit alors intro uit
de lire à haute voix, soit ses propres
ouvrages , soit ceux d’autrui. On invitoit
des amis, pour qu’ils fussent témoins
de cette scène ridicule , et qu’ils la termi-
nassent par des applaudissemens , c’est-
à-dire , pour qu’ils perdissent , par
complaisance pour le lecteur, un temps
considérable. Il est aisé de concevoir
combien cet usage étoit importun , sur-
tout à ceux qui avoient des occupations.
Juvénal s’en plaint en plusieurs en-
droits ’. Priscus Javolenus a-t-il donc
dit quelque chose de ridicule, lorsqu’il
reproche. agréablement à un ami qui
avoit la manie de réciter , et qui vouloit
avoir pour auditeur un vieillard accablé
des plus importantes alliaires , lorsqu’il
lui reproche, dis-je, son extravagance,
et u’interrogé ar cet ami en ces ternies ,
Prise: jubes f i lui répli ne, Ego verà
nonjubeo. Cette réponse deplait à Pline ,’
qui, sans doute, avoit la même manie

uillaume Grotius ’, concluent, d’une

que Passienus , ainsi qu’on en eut juger
ar une de ses lettres 4’, dans aquelle il
élicite son siècle de la fréquence de ces

lectures faites à haute voix. Mais nous
ne pensons pas néanmoins que. cette
reponse ait déplu a d’autres , qui, oc-
cupes d’affaires plus graves , s’embar-
rassoient peu de ces sortes de lecrures ,
quioccasionnoient une perte de temps
considérable. Bien plus , Pline lui-
même ne dissimule pas que, de son
temps , il y avoit nombre de personnes
à ui ces lectures, faites en comité ,
étoxent à charge. Cet auteur s’en plaint
dans la lettre que nous venons de citer:
Ad audiendum , dit-il , pigrè coitur. Ple-
rique in stationibus salent, tempusque
audiendis fabulis conterunt, a: subirai:
sibi nuntiarijubent, an jam recitator in-
traverit, an dixerit præ ationem, an ex
magnâ parte evonrit ibrum .- tain de-

- muni , ac tune qùaque Ienti cunctanterque
veniunt ,- me ramer: permanent, sed ante
finem recedunt, alli dissimulant" et faro
tînt, alii simpliciter et liber). Si donc
Javolenus n’a point donné d’autre signe

de folie, sinon qu’il ne vouloit point
avoir la lâche complaisance d’écouter
un ami qui cherchoit à faire une lecture
à haute voix, nous sommes bien éloi nés

de croire que ce soit une raison e le
regarder comme un insensé. De plus ,
il n’est certainement pas vraisemblable
que J avolenus eût formé tant de célèbres
j’urisconsultes, si son bon sens eût été
équivoque; il n’est pas du moins vrai-
semblable que Salvius Julianus ,’ qui
laissa loin derrièrelui tous les juriscon-
sultes de son siècle, fût sorti del’e’cole
d’un vieillard qui radotoit.

3 De Vitis jurisconsultorum, lib. Il,
cap. 2.

’ fermait. lib, I, sur)". g , v. 80. 2’ Ad familiar. lib. V" , (pin. la. : 3 5’497. l.
--1v. 21-6; et sapin Il! , v. 6-9. Lib. l , rpisr. 1;.

loi
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loi que’nous venons de citer 3’ que ce jurisconsulte passa
par les premières charges et fin proconsul d’Afrique; c’est
peut-être ce proconsulat même d’Afrique; qui donna’occa-
sion à Julianus AfriCain, de se concilier l’amitié de Javo-
lenus. Selon toute apparence , J ulianus ne fut pas le seul
disciple de Javolenus. Le jurisconsulte Pomponius compte 5,
indépendamment de J ulianus, Aburnus Valens et Tuscianus
parmi les successeurs de J avolenus; en sorte qu’on ne peut
douter que ces derniers n’aient été les condisciples de J tilia-
nus, ou du moins ne soient sortis de la même école. ll’n’eSt
pas aussi démontré quels furent les disciples e Julianus
forma; seulement quelques lois du Digeste ° ’onnentlieu
de conjecturer que L. Volusius Mæcianus, Sextus Po’mpœ
nius, Africanus, Terentius Clemens, tous jurisconsultes
célèbres ui vécurent dans le même siècle que Julianus,
sortirent e son école. ’Quoi qu’il en soit, il n’est pas’dou-

toux qu’un bien plus grand nombre de juriscônsultes n’ait
profité de ses écrits: en général, tous ceux qui du temps de
Julianus se rendirent’illustres dans cette carrière, firent un
cas infini de ses ouvrages , en sorte qu’on peut, avec quelque
fondement, l’appeler le précepteur commun des. juriscon-
sultes. Quant à la secte de jurisconsultes dont fut Julianus ,
on ne peut l’ignorer; Pomponius le’compte expressément
parmi les successeurs de Sabinus : il fut donc Sabinien et
Cassien, ainsi que divers commentateurs l’ont amplement
démontré ; c’eSt pOurquoi nous sommes surpris que Doneau 4
et Gæddeus ° n’hésitent pas à le ranger dans la classe des
Proculéiens. Non - seulement J ulianus demeure fermement
attaché, selon l’usage des Sabiniens , à l’autorité f et aux
décisions des anciens, en sorte même qu’il pense 8 qu’on ne

I Loi v, au Dig. de manant. viril. 4 Comment. lib. V , cap. ;.. ’
5 Loi Il , S. ult. Dig. de origine Juris. G In Comment. adleg. XXVI, dever-
° Loi LXXXVI , Dis. de candit. et (12- bar. signif. num. 10.

marins; loi LXV, S. t , Dig. adsenatus- f Loi LI , s. t , Dig. ad log. Aquil.
cumula Trebell. loi Vl,Dig. devulg. ac. s Ï! , Dig. de legibus..

TOME Il. s Mmm’1’
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doit pas rechercher trop soi neusement les raisons de droit,
mais encore il avoue forme lement tenir au sentiment t des
Sabiniens, être de l’avis de Sabinus et de Cassius b : sou-
vent , au contraire , il réfute les Proculéiens, et oppose quel-
quefois l’édit perpétuel au sentiment de Labéo; ce dont
on trouve un exemple remarquable dans un fragment de
Callistrate °. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde
as avec celle de P. J uventius Celsus , Proculéien , comme

démontre Cujas 4. De même il ess très-souvent critiqpé
par Ulpius Marcellus , qu’on sait avoir fait des observations
sur les écrits de Salvius Julianus, et avoir été n’es-Méta
la secte des Proculéiens, comme le prouve Merillius *. Ulo
pius Marcellus, par zèle pour la secte dont il étoit, a si
scrupuleusement examiné toutes les décisions de Julianus,

. que , suivant la remarque de C ujas f et de Ménage 5, toutes
les fois qu’ils se trouvent tous deux de même avis, c’est une
preuve certaine que cette opinion esr d’une vérité incon-

testable. i .Mais, quoique les choses soient ainsi, néanmoins il est
en même temps très-vrai que notre Julianus eut l’aine trop
élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

criti uertout ce qui venoit de Proculus, ou pour regarder
les écisions des Sabiniens comme autant d’oracles : de là
vient qu’il est quelquefois d’un autre avis que C assius Il; que,
dans une des lois du Digeste Ï, il fait divorce avec l’opinion
générale des Sabiniens; bien plus, que dans une autre k, il
se réunit avec Proculus, et qu’enfin il se glorifie l ailleurs
d’adopter le sentiment de Celsus. Ainsi Thomasius m fait

e Loi x1, s. 3 , Dig. de douar. inter f Lib. XIV Observer. cap. :5.
vit. et uxor. - l Amæn.jur. eiv. cap. 24.b Loi tu, S. 6, Dig. de liberis et llLoi x1, s. la,Dig.quodviautt-Iam.
posthum. . l Loi LVii,Dig. de mainmise. terrain.t Loi l , S. l , Dig. de jure fini. ï Loi v1 , Dig. ad kg. Aquil.
. 4 Lib. VIH Observat. cap. 3;, et l Loixm,Dig.de Iiberis etfosthumis.

lib. XXVII , cap. :3 . Il In Nœvisjurispr. ante Justin. lib. Il,
t L.I 01mm c. 26’, et l. nm. 18. cap.3, num..i.
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donc véritablement injure à ce célèbre jurisconsulte , lors-
qu’il le dépeint comme un homme qui juroit parles écrits de
ses maîtres; tandis-qu’on le voit par-tout faire le choix que
la prudence lui dicte, et suivre à cet égard la méthode de
Platon *, qui disoit qu’il n’avoir jamais pu se fier à quelqu’un

des siens, comme à la raison qu’ilavoit mûrement examinée
et qu’il avoit éprouvée être la meilleure. V

Voyons à présent quelles magistratures remplit notre J u-
lianus. Dans cestemps-là , ceux qui aspiroient aux premières
charges de l’état , n’avoient pas de plus sûr moyen’pour y

munir, que la voie des armes ou celle de la jurisprudence.
onc jurisconsulte b parle lui-même de sa préture et de son

consulat; et comme , pourise frayer le chemin à ces honneurs,
il falloitauparavant passer par de moindres charges , il n’y
a pas lieu de douter que Julianus, après avoir fait au barreau
son temps d’apprentissage , n’ait d’abord été questeur , ensuite

tribun du peuple ou édile, avant d’arriver à la préture et
au consulat. Nous avons précédemment fixé sa préture ,
non sans beaucoup de vraisemblance , à l’année 8 8 3, épo ue
à laquelle il rédigea l’édit perpétuel. Quant à son consu as,

quoique Spartien c dise que J ulianus fut, mon pas une fois,
mais deux fois consul, néanmoins les rédacteurs des Fastes
consulaires n’ont point désigné les années qu’un si grand
personnage illustra par son consulat. De l’aveu de mus les
savans, J uliauus ne fut la, première’fois que consul rufians .°
mais ces mêmes savans prétendent que notre jurisconsulte
obtint une seconde fois les faisceaux, l’an de Rome 900.
Ils se fondent sur ce que Cassiodore a et autres marquent
cette année par le consulat ordinaire de Julianus et le
troisième de Torquatus; ce u’adoptent Onuphre Panvini c,
Bertrandi f et Guillaume êtotius 8. Mais quoique cela

a In Critone , tout. l Oper. pag. 4.6. t In Pastis consular. ad banc annum.
b Loi V , Dig. de manum. vindict. ’ De jurisper. lib. I , cap. I.
e In Didia Juliano , cap. 1. A S De Vitis jurisconsultorum, lib. Il,
d In Citron. ad buna ann. 900. cap. 6.

Mmm a.
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s’accorde à merveille avec le temps où florissoit J ulianus ,.
néanmoins Pierre Reland t, d’après les papiers de .Marquard
Gudius (i),’quiiavoit rassemblé avec un soin extrême d’an-
ciennes inscriptions, prouve très-bien ne le J ulianùs dont
il estpquestion dans la Chronique de êasàiodore, n’est pas
none SalviusJulianus, mais un ancien C. Julianus. Il faut
,donc que ni l’un ni l’autre consulat de Julianus n’ait été
ordinaire , mais que ce jurisconsulte ait simplement été deux

. fois consul subrogé; ce qu’on sait être arrivé à d’autres

illustres personnages. ’
Nous ne dirons pas que le second consulat de notre

Salvius J ulianus soit marqué dans une. inscription rapportée
par F abretti b, lequel observe que sur un des côtés du marbre ,
il a trouvé ces mots : D. [Il]. NON. MART. JULIA’Nb. Il.
ET. CRISPO. Coss. En effet, cette. inscription, comme on
peut le. voir dans la note où nous la citons, parle d’un
Proculus Julianus,’frère de Didius Julianus, qui proba-
blement n’avoir point vu son bisaïeul.

’SuiVant le témoignage du même Spartien C, Julianus par-
vint aussi à la préfecture urbaine .- cette dignité étoit si consiè
dérable, que les préfets de. Rome précédoient même les ’
préfets du prétoire, et occupoientldans le sénat la première

a In Pastis canular. ad hune annum. 5 Inscript. cap. la, pag. 69; .
(t) Telle est cette inscription :

Jam. 0. M01". DIVINE. 53 . CONSERVATORI. Pos-
M- PURELUUS- M. F. sEJsIo’NUM. Rosczon-
PAL! TUTELMNWÎ. ’ UM. PROCULI JULIAN]. *
FLAMENv FMVML- ET. BASSÆ. FILIORUMQUE.
CURATOR; ÆDIUM’ EORUM. Ex. Vara. L.

SACR- PATRON. COU-- ROSCIUJ’. Eunuws. Nurxrr.
AURIF’ QUINQUENN’ ET. PROCURAT. OHM. P. Rosczo.

Il]. DD. Slow. CANDELABR. panna, L13, Pkoc, En,
flammé ET. Humus. i -UM’ AR° * C’est ainsi u’il faut lire, au lî;u

1111. Nom FER. de PautulaniaugL. TURQUA To. Il]. En
C. JULIANO. Varan; c la Didia Juliana , cap. n

Cas.
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place, comme le prouve très-bien Philippe Benerius t. Les
empereurs, non-seulement leur confièrent tout le soin de la
capitale, et la plupart des choses dont les édiles curules étoient
auparavant chargés , mais encore leur donnèrent, dans l’en-
ceinte de Rome et jusqu’à la distance de la centième colonne
milliaire, une grande partie de la juridiction prétorienne.-
On peut, par le témoignage de plusieurs Censeurs b, se com.
vaincre de la prééminence de la préfecture’urbaine : nous
avons déjà cité ces’autorités dans notre Mémoire sur les édits

préfectoriens °. ’ , - :Spartien nous apprend donc que Salvius J ulianus fut
revêtu de la dignité de préfet de Rome; mais on ignore en!
Émile année et en quel temps il géra cette magistrature :-

Orsini d conjecture que ce fut l’an-i 50 de l’ère Chrétienne.

Il étoit d’usage que les préfectoriens et les consulaires
fussent ensuite admise dans le conseil du prince, et même
au nombre de ses amis. Les écrivains de l’histoire Auguste
font avec complaisance l’énumération des jurisconsultes
auxquels. les empereurs firent l’honneur de les admettre
dans. leur conseil. Nous-lisons dans Spartien f,vque sous
Adrien cet’honneur fut déféré à Salvius Julianus; qu’il

eut pour collègues J uVentius Celsus et Nemtius Priscus, et
que ces jurisconsultes, quoique de secte difiérente, furent
tous approuvés par le sénat. Nous conjecturons que Ju-
lianus jouitde la même prérogative sous Antonin Pie, qui,
si nous en croyons Capitolin 8, admit dans son conseil
les: jurisconsultes Vinidius Verus, Salvius Valens, Volusius
Marcianus, Ulpius Marcellus et lavoienus. Or, il n’y avoit
point alorsde Salvius Valens, mais un Aburnus Valens:

I Pitlumon. diatr. prima , c. 3, apud 4 De præfirti: urbi, ad ami. Christi
7714m1". jur. Ottou. rom. 1V, pag. 8 t I. 150.

b Cassiod. Variar. lib. 1V , cpist.-1 1 ,- t Voyez Gutherius , de oflïcii: damé:

Julianus , novell. ;0’. Auginræ, lié. I, ra . 18. g
c Vol. XLV des Mém o in: de l’aca- f In Vilâ Adriam, cap. 18.

démie , pag. 4.4.; et H6. . . l la Vitâ (fivi Pii, rap. 12.
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conséquemment, par d’alpha, il faut entendre ici Salvius Ju-
lianus, qui eut pour collègue Ulpius Marcellus, de la secte
Proculéienne , et son antagoniste. L’entrée dans le conseil du .
prince, accordée indiStinctement à des jurisconsultes de secte
différente, est une preuve de la prudence des empereurs, et
de la modération. des jurisconsultes. Les empereurs, pour
s’assurer de ce qui étoit juste et vrai, admettoient dans leur
conseil des jurisconsultes de sacre différente, ce qui mettoit
ces princes à portée d’entendre les raisons de part et d’autre,

et de les peser mûrement: de leur côté, les jurisconsultes
supportoient avec modération les contradictions de leurs
émules; et quoique dans le Digeste il .y ait un conflit pers
pétuel d’opinions différentes, cependant on ne voit pas que
les jurisconsultes se soient jamais servis d’aucune expression
dure, bien loin de s’être permis quelque terme vraiment
Injurieux.

’ Il est hors de doute ne J ulianus géra les magistratures
dont nous venons de par er : quant aux autres charges, nous
n’avons que les conjectures de quelques savans. Par exemple ,
Pancirole t croit que nOtre jurisconsulte régit pendant un
certain temps et successivement, l’Aquitaine, la Belgique,
la Dalmatie, la Germanie, et ensuite la Bétique. Hauteserre 5
est de son avis pour ce ui regarde l’Aquitaine. Pancirole
fonde son opinion sur p usieurs t lois du Digesre,où l’on
cite, à la vérité, un certain Salvius, un Salvius Carus, un
Salvius Valens, etwun Salvius Marcianus :4 mais il eSt fort
douteux que ces Salvius soient lesvmêmes que le nôtre; il
est au contraire trèsvraisemblable que ce sont des Salvius
tout différens. Notre même Salvius J ulianus, dans une loi
déjà citée d, dit se souvenir que J avoienus son maître avoit

’ De clari: legum imagent. lib. I, Turpill. ,- loi 1x , s. 4., Dig. dtpcnîs ;
cap. 36’. , ’ n loi vu, s. I , Digeste, de accus-ut. et

b Rerum un. lib. 1V , cap. n. marri t.
a LOI xn , Ig. de cusrad. et exhié. d ci v, au Digeste, de manumiss.

rein,- loi x1v, Dig. adsenatusconsulrum vindict.
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affranchi ses esclaves et en Afrique et en Syrie, lorsqu’il
siégeoit au tribunal de la province: d’où Pancirole conclut .
que Julianus fut l’assesseur du proconsul Javolenus et en
Afri ne et en Syrie , et que ce fin peut-être à cette occasion
que javolenus l’instruisit dans la science du droit; mais rien
n’est plus incertain. En effet, J ulianus a pu siéger au tribunal

L de Javolenus en qualité de lieutenant dans ces provinces; il
a pu encore se souvenir de lavolenus dans le même sens
que nous nous souvenons, non-seulement de ce que nous
avons vu , mais encore de ce que nous avons entendu dire.
J ulianus ’ rapporte lui-même qu’il fut en Égypte; mais il
n’ajoute point s’il y fut comme particulier ou avec un
commandement. Il a pu sans doute y remplir la préfecture
Augustale, dignité que nous l’savons avoir été conférée à

Volusius Mæcianus, qui étoit de l’ordre des jurisconsultes:
peut-être aussi J ulianus fut-il de la suite de l’empereur Adrien ,
pendant le temps que ce prince y séjourna; mais toutes ces
choses sont fort incertaines, et on ne peut à cet égard que

former des conjectures. .Enfin la mort mit un terme aux honneurs dont il avoit plu
à la fortune de combler Julianus: nous ignorons à quel âge
il cessa de vivre; le rare mérite de notre jurisconsulte, et le
caractère de douceur de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,
princes sous lesquels il est probable qu’il mourut , nous
donnent tout lieu de croire qu’il poussa loin sa carrière , et
que ces princes n’attentèrent point à ses jours. Nous n’avons

as plus de certitude sur la date de sa mort: néanmoins,
d’après le rapprochement de diverses circonstances , rappro-
chement que nous avons fait au commencement de cette-
seconde partie, il paroit que l’an de Rome 915 il étoit

resque septuagénaire ; et nous pensons qu’il n’a pas survécu

beaucoup au-delà, conséquemment qu’il mourut sous ces

fi Lotatxxvt , au Digeste , de solu- b Vulratius Gallir. in Avidio Canin,

tionibus. rap. 7.
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mêmes empereurs, dans un âge avancé. Quant à ce que.dit
Rutilius t. qui fait parvenir J ulianus jusqu’au règne de ’
Commode, et qui veut que ce prince lui ait fait trancher
la tête, il eSt manifeste que. c’est une erreur. dans laquelle -
est tombé Rutilius , pour avoir. confondu le fils avec le père.
En effet, notre jurisconsulte eut un fils nommé L. Salvius
J ulianus , homme consulaire. et préfet du prétoire. sous
Commode; ce J ulianus étoit un personnage digne de.son
illustre père, et’ qui méritoit un meilleur sort. Notre juriscon-
sulte eut aussi un petit-fils, à qui la fille de Tarnnteius Paternus

avoit été promise et accordée , et qui déjà avoit eu le com-
mandement-d’une armée, comme.nous l’avons vu lus haut
dans un passage de Lampride b- Dans ces temps neStes à
la vertu , Commode ayant sollicité vainement le petit-fils de
notre jurisconsulte de satisfaire ses..infames desirs, et une
alliance avec Tarunteius paroissant suspecte iau tyran , il
fallut que, le Julianus, préfet du prétoire, que Tarunteius,
et peut-être le fils du préfet du (prétoire , dont il n’eSt plus
parlé depuis le règne affreux de ommode, il fallut,-dis-je,
qu’ils perdissent la vie. Nous n’ajouterons rien à ce pue nous
avons raconté, d’après Lampride, de ces illustres in onunés,
au commencement de cette seconde partie. Revenons à notre

jurisconsulte. . . tRutilius C, Bertrandi d et Guillaume Grotius ° prétendent
u’il fut inhumé sur la voie Lavicana, à la distance de Rome

de cinq colonnes milliaires; mais. ils n’en donnent point
d’autre preuve, sinon cet endroit de Spartien f 160172115
(jus à ferlera uxari Manliæ Jeantillæ a: filiæ ad sepulturam

est redditum, et in PROA V] manimmto translatant milliario
quinto, via Lavicanâ. Le passage ne dit pas si c’étoit le
monument de son bisaïeul paternel, ou celui de son bisaïeul

a De Vitisjurisconsultorum, cap, 65. .4 De jurisper. lib. I, cap. r.
b In Commode e cap. 3. i De V iris jurisconsultor. lib. Il, t. 6.
c Loto suprà arasa. i la Didia Juliano , cap. 8 in fine.

maternel ;

au»,». u
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maternel ; ce qui paroit avoir plus de vraisemblance, à raison
de la grande célébrité de la famille Jalyia, célébrité à laquelle

la famille Didia Panama n’étoit point parvenue. i
Il nous reste à parler des écrits de J ulianus, écrits qui,

pour la gloire de ce jurisconsulte, furent un monument plus
durable que le marbre et l’airain. Parmi ices Ouvrages, on voit
d’abord paroitre dans l’index des Pandectes F lorentines,
quatre-vingt- dix livres de Digeste. On ne sauroit dire
combien à ce sujet les commentateurs ont eu de fausses
idées. La plupart pensent que. ces quatre-vingt-dix livres
sont le même ouvrage que l’édit perpétuel rédigé par Ju-.

lianus; d’autres se trompent sur le nombre des livres; d’au-
tres enfin croient que ce sont les Pandectes mêmes que nous
avons aujourd’hui. F abricius *, sur un manuscrit de Vossius ,
a fait imprimer une Histoire du droit, de Mathieu Blastarès ,
moine Grec de l’ordre de S. Basile; on lit dans cette his-
toire : a Adrien , qui régna long-temps après Auguste , ayant
l». rassemblé tous ces’édits rendus par d’autres que lui, en

si composa un seul et même ouvrage, qu’il divisa en cin-
a), quante livres et qu’il appela Digeste ou Pandectes, parce
a que c’est un recueil dont les matériaux appartiennent à
a.) beaucoup de personnes. n Il est manifeste que ce Grec
du Bas-Empire confond ici l’édit perpétuel avec le DigeSte
de J ulianus, et ce Digeste avec les Pandectes de Justinien ,
qu’il a cru n’en être qu’un abrégé : mais ce sont de pures

visions. Il est faux qu’Adrien ait composé un DigeSte; il
est encore faux, ou ne l’édit rédigé sous ses auspices, ou
que le DigeSte de Îulianus, ait contenu cinquante livres;
enfin il est faux que l’édit perpétuel et le Digeste de J u-
lianus ne soient qu’un seul et même Ouvrage : c’est pour.

uoi notre savant bibliographe a mis en marge cette nOte , Da
bis Faudrais et (Indice Adriani altum apud yetm’s et Justinia.
1mm zjvsum silentium. Confer quæ suprà , pag. 341 et segq. Mais

s In Bibliorh. Græcâ, vol. x1! , pag. 367 et seqq.

TOME Il. NnnU
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à cet endroit, Fabricius, sur la foi d’un auteur anonyme,
raconte à-peu-près la même chose, et dit z Edictum perpe-
tuum , Hadriani, ut dixi, auspiciis conditum à J’alyio Juliano
ex admis prætorum , corpus quaddam juris quinquagima libris
dégazant exbibebar. Premièrement, d’après les fragmens qui
composent ce Digeste , il paroit que ce n’est pas l’édit même
renfermé par J ulianus dans un court espace et non dans cin-
quante livres, mais que ce Digeste est un ample commen-
taire de droit, composé suivant l’ordre et la suite de l’édit
perpétuel, ou que c’est un traité de droit universel, tel
qu’en ont fait d’autres jurisconsultes, par exemple, Alphenus
Varus , Celsus , Ulpius Marcellus , Cervidius Scævola;
sortesde traités que les jurisconsultes ont intitulés Digesm,
dénomination qui leur étoit familière. En second lieu, nous
pensons qu’il est clair que J ulianus a quelquefois inséré dans
son Digeste les propres termes de l’édit , et qu’il les a inter-
prêtés à sa manière. De là vient que la rubrique de la loi
première au Digeste, de bis qui natamur infizmiâ, est ainsi
conçue, JULIANUs, lib. 1, ad edictum; rubrique qui a beau-
coup embarrassé les commentateurs (I), et à laquelle nous
ne voyons rien qui doive être changé. Les livres ad fabinum
sont sans contredit la même chose que le Digeste composé
selon l’ordre et la suite de l’édit; et Bertrandi n’a pas pu
attribuer à J ulianus un ouvrage particulier sur l’édit, diffé-

rent de ce Digeste. Quoique les rédacteurs des Pandectes

. (I) Sur cette rubrique , Taurellius
ajoute : Sic in Pisanis .- putamus rumen
ULPIANUJ ,- nam JULIA Nus non strip.
si: ad edictum. Nous remarquerons que
Ulpien n’a pas même inter reté l’édit de

his,qui notanrur infirmiâ, ans le premier
livre de ses Commentaires , mais seule-
ment dans le sixième : conséquemment, si
quelqu’un veut adapter la conjecture de
Taurellius, il doit en même temps changer
le nombre du livre, et mettre ULPIA-
N US, Iibro sexto ad edictum. Que dirons-

nons, si les rédacteurs du Digeste ont
écrit, JULIANUs , libre sexte perpetui
edieti, pour marquer qu’ils ont transcrit
l’édit assez Ion de Iris qui notantur in a-
miâ , non d’apres les commentaires d’ l-
pien , de Paul, de Caïus , comme ils ont
coutume de le faire , mais d’après l’édit

perpétuel même! Il seroit alors surpre-
nant ue ces rédacteurs ne fussent remon-
tés à a source que dans ce seul titre ; et
nous ne voyons pas quelle outroit être
la solution de cette diificu té. Antoine
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tirent pour l’ordinaire les termes de l’édit, des Commentaires
d’Ulpien, cependant il a pu se faire qu’à ce titre il y eût une
lacune dans les manuscrits d’Ulpien, ou que ce juriscon-
sulte eût négligé d’insérer ces termes; en conséquence ,-
Tribonien aura cru devoir suppléer et restituer, d’après Ju-
lianus , les termes de l’édit. Nous trouvons un autre exemple
de même genre dans la loi première au Digeste , unde [agi-
tirai, c’est-à-dire, que les paroles de l’édit n’y sont point
tirées d’Ul ien , mais ex Juliani libre ricaine septime Diges-
torum. Enfin nous pensons qu’il n’est pas douteux que le
Digeste de J ulianus contenoit quatre-vingt-dix livres, nous
appuyant en partie sur ce que l auteur de l’index des Pan-
dectes F lorentines compte ce même nombre de livres, et
en partie sur ce qu’il ne nous reste pas de fragmens d’un
plus grand nombre de livres, à l’exception de la loi. xxxn,
au Digeste, de legibus, qui est tirée et: libre Digestarum
managesimo quarto : c’est po oi elques commentateurs
conjecturent que ce Digeste e J ianus contenoit un plus
grand nombre de livres; par exemple , Bertrandi en suppose
quatre-vingt-dix-neuf; un autre, cent; et Guillaume Grotius
croit, quoiqu’il paroisse avoir encore lit-dessus quelque
doute, que cet ouvrage en avoit du moins quatre-vingt-
quatorze. Mais rien n’est plus facile que de lever la difficulté

ui naît de la leçon de la loi xxxn, au Digesre, de legz’bus.
ette loi, dans le manuscrit de Florence, est citée ex

Augustin regarde aussi comme suspecte ’
la rubrique de cette loi première , de hi:
qui notanrur infamiâ, et souscrit à cette
opinion de Taurellius , que Julianus n’a

oint écrit sur l’édit , mais qu’il a seu-
lement rédigé l’édit erpétuel par les

ordres de l’empereur drien, qui fit à.
ce sujet rendre un sénatusconsulte ,
comme il paroit par la constitution pla-

’ De vernira8 mon. Feuilleter. cap. 1,

pag. 6 . x

cée à la tête du Di este, constitution
écrite en grec et en atin , et qui com-
mence par le mot renta. Antoine Au-
gustin soupçonne donc que Tribonien
a tiré les paroles de la loi remière au
Digeste , de luis qui nommer Irfamid , les
a tirées , dis-je , ou de l’édit perpétuel ,

ou de l’un des ’urisconsultes qui ont
commenté cet é it.

classe «nid, tons. I Thesaur. jar. 0mn.

Nnn 2.
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Juliani lib. Lxxx’xnn Digestorum; mais les copistes, par
inadvertance, ont mis un X de plus: c’est ce u’atteste
Laurent-Théodore Gronovius, comme ayant vérifié luis
même le manuscrit de Florence ;’et nous sommes aussi portés
qu’Évrard Otton t à en croire ce savant. Enfin nous obser-
verons que, quoique cet admirable ouvrage de J ulianus fût

’ regardé comme erdu du temps d’Adrien, ç’a été un grand

avantage pour le): jurisprudence, que ce DigeSte se soit
conservé dans la bibliOthèque Tribonienne, et que les réa
dacteurs des Pandectes aient été à portée de s’en servir.
Nous, voyons en effet que ces rédacteurs en ont fait grand
usage, puisque, d’après ces. seuls livres, ils nous ont con--
servé trois cent Soixante-seize fragmens entièrement de
J ulianus, sans cOmpter cent vingt-six autres endroits cités
par Ulpien et d’autres jurisconsultes, en exprimant le nombre
du livre de cet ouvrage de J ulianus d’où sont tirés ces
endroits, et quatre c’ent quatorze qui sont cités en gardant
le silence ou sur le livre ou sur l’ouvrage.

Le Digeste de J ulianus fut regardé par les anciens comme
un trésor précieux de jurisprudence: il n’en faut point
d’autre preuve , sinon que les plus habiles en cette science
tentèrent à l’envi de le commenter, en y faisant un grand
nombre de notes et de corrections. C’étoit l’usage parmi
les jurisconsultes, que l’on fît sur les écrits d’un autre des

nOteS, soit. pour critiquer et réfuter ce qui avoit été dit,
ainsi qu’en usa Servius Sulpicius à l’égard des écrits de
Mucius Scævola, et dont les notes sont appelées par Aulu-
Gelle b, reprtlzcnsa J’cævelæ capita, soit pour expliquer,
suppléer et interpréter ces écrits au moyen de quelque
diStinction ou de quelque restriction, selon qu’on y étoit
porté, ou par inc ination’, Ou par esprit de parti, Ou par
amourde a vérité; c’eSt pourquoi ces notes sont appelées

3 In præfizt. tout. Il T baiseur. jur. civil. 5 Lib. 1V, cap. 1.
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par AuluéG elle 5, et avec raison, [me et tullier adnotaë
mente. A la vérité les grammairiens mettoient à la marge
des livres certains signes , I par exemple , des lettres, des astéA
risques, et autres choses semblables , pour critiquer ou louer
certains endroits ï dans la suite, les philosophes et les méa
decins adoptèrent cet usage. Divers saVans ont beaucoup
écrit sur ces signes, entre autres Wouwer 5, Reinesius c et
Ménage d; mais les jurisconsultes qui pensoient ne devoir
pas sans raison s’écarter du sentiment des antres ou l’ape
prouver, au lieu de Signes ajoutoient de courtes remarques,-
et alors ils étoient dits neutre. De là ces manières de parler»
qu’on rencontre très-fréquemment , Marcellus notat, Pre-s
culus apud Labeenem notât, et autres semblables. J ulianus
trouva des scholiastes de l’un et de l’autre genre. Le juris-
Consulte Ulpius Marcellus, d’une secte différente, a fait
des notes sur le DigeSte de J ulianus : il paroit souvent
le critiquer, quoique son collègue, et même quelquefois il-
le fait sans raison. Il nous reste au Digeste six e ces remar-
ques de Marcellus °, dans des textes qui sont entièrement de
lui ;’- et dans trente-quatre autres en roits on trouve de ces
remarques insérées dans les fragmens de J ulianus ou d’autres
jurisconsultes. Cervidius Scævola et Julius Paulus ont fait
aussi des remarques sur notre jurisconsulte; mais ils sont
beaucoup plus équitables envers lui ,- et ils paroissent avoir pris
la plume plutôt our sa .défense que pour le relever. Deux
lois du Digeste nous ont conservé des notes de Scævola,
et il nous en reste de Paul dans plusieurs autres lois 8. Dans

e Lib. X711, bap. 2.-
5 In Polymarliiâ , rap. r7.

I ° Lection. varier. lib. Il], cap. 7.
a AdDiogen. Laerr. l. tu, segm. 6;,

pag. 16 I ;
’ V0). la loi xxv, Digest. de in rem

versa ; la loi xx, Digest. de condition. et
demenst. ,- la loi v, Digest. de lieredib.
instituend. ; la loi Lxxx , Dig. de Iegar.

prim. ; la loi Lxxv , Dig. adleg. Falcid.’

et la loi xxx1v, Digest. eed. .
f Loi x , Digest. de perie. erratum. rei

vend. ; loi Liv , Digest. de partis.
à Loi xi, Digest. quad metûs mus. ,-

Ioi tv, Dig. de rescind. vendit. ; loi Lxxv,
Di est. de ’udiciis; loi 111, Digest. de
ce! arien. ; oi xv , Dig. de mort. mus.
douar. ; loi tv , Dig. de maman. vindict.
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deux lois des Pandectes a on trouve citées Maurieiam’notæ
ad Juliani Digeste; et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit
de Florence : mais d’autres manuscrits portent Martianus
aux deux endroits. Ilest donc consœnt que l’un des deux a fait
des notes sur J ulianus , et nous inclinons à préférer la leçon.
Florentine. Guillaume Grotius b pense qu’Africanus avoit
fait sur J ulianus quelques observations : cette Opinion a pour
base une loi du Digeste c, dans laquelle Ulpien s’exprime
en ces termes: Nam et sumptum an in liane remfaeere ben:
deberet, Africaines libre riresimo Epistelarwn apud Julianum
quærit, putatque; ued et ego arbitrer sequendwn. Ulpien ne
dit pas en cet en roit qu’Africanus eût fait des notes sur
J ulianus, mais qu’il lui avoit écrit une lettre Où il lui de-
mandoit si l’héritier étoit tenu de faire les frais de la pour-
suite d’un esclave légué qui s’étoit enfui, Où même il lui
exposoit son sentiment , lequel étoit que l’héritier étoit tenu
de faire ces frais; sentiment qu’Ulpien confirme. ’

Le second ouvrage de J ulianus dont il est parlé dans l’index
des Pandectes Florentines, renferme six livres adressés à
Minicius Natalis. Reinesius d a dressé. une ample généalogie
des Minicius, et il faitvoir qu’il y eut plus d’une alliance entre
cette famille et les Cassius, les Acilius, les J unius RuSticus.
Le Minicius dont il s’agit ici, florissoit sous Vespasien et
ses successeurs. Sous Trajan, il fut successivement gouver-
neur de plusieurs provinces , comme le prouve Cujas t,
d’après une loi du Digeste f ; ce que confirment différentes
inscriptions , et sur-tout deux rapportées par Gruter 8. On lit
dans la première , Leg. Aug. Prepr. Provinciæ. Mæsiæ. Infé-
rioris; et dans la seconde , Preeos. Libre. Minicius avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre, et

t . ’ ’ D a Ia... à? ÏË’J. fbîg.’3fï.’î.’..îfi.’éf5f”’ a. ilif’lîîi’ô’iJiiÏÎ’ËZÎÏ.” 1’" ”

5 De Vitisjuriseemultorum ,LII, e. 6. l Loi 1x , au Digest. de feriis.
f Loi xxxxx in princ. Dig. de legat. l Inseriphpag. 4.9 , num. 6, et p. 59,,

prim. num. 8.
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que notre J ulianus commenta. On trouve ce commentaire
cité tantôt ad Minieium s, tantôt ex Minicio b, et tantôt apud
Minicium c. Remarquons qu’Ulpien d cite le dixième livre
ad Minieium, quoiqu’il soit dit dans l’index des Pandectes
F lorentines, qu’il n’en avoit écrit que six , et quoique les
rédacteurs des Pandectes n’aient tiré de fragmens que de
six livres, fragmens qu’ils nous ont c0nservés au nombre de
quarante : c’est pourquoi nous croyons, avec divers com-
mentateurs, qu’il y a faute dans le texte d’Ulpien, et qu’il
faut lire librum animant. Hubert Gilfen t fait une très-bonne
observation, savoir, qu’avant Julianus les jurisconsultes sui-
voient dans leurs ouvrages l’ordre des livres de Sabinus,
mais que depuis ils aimèrent mieux suivre l’ordre de l’édit

perpétuel : cette Observation paroit avoir une juste appli-

cation dans les livres ad Minicium. .
Le troisième ouvrage de J ulianus , annoncé dans l’index

des Pandectes , ce sont quatre livres adressés à Urseius F erox.
Perennonius f conjecture qu’Urseius F erox vivoit sous Ti-
bère; mais comme ce jurisconsulte cite Proculus, suivant
le témoignage d’UIpien 8 et celui de’Paul b, et comme au
contraire lui-même eSt cité par Cassius 5,.il’ est probable qu’il

florissoit sous Caligula, Claude et Néron. Urseius F erox
avoit écrit des ouvrages sur le droit, dont nous ignorons et
le nombre et les titres : J ulianus avoit commenté ces ouvrages
en quatre livres, dont quarante-deux fiagmens nous sont
conservés dans les Pandectes. Jacques Godefroi k observe

ue dans ces quatre livres , J ulianus a suivi l’ordre des livres
de Sabinus; ce dont il est aisé de se convaincre, si l’on

a Loi x, au Di est. pro emptere, 8 Loi xxvn, s. I , au Digest. ad hg.
5. Loi En, au Digeste , de rei vindi- Aquiliam.

cet. Il Loi x1, S. a , au Dig. de aquâ etc Loi x1, au Dig. de action. empti. agate pluv. art. -
d In D. leg. x1, de action. empr. i Loi I, S. I o , au Dig. quer. rer. art.
t In Œeonom.jur. pag. l 20. ’ non dot. -
l Animadvers.jur. lib. Il] , cap. 2 3. k In strie libror. J’abini.
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compare ce grand nombre de fragmens de Julianusavec
l’ordre et la suite des livres de Sabinus. En effet, notre
jurisconsulte traite, dans le premier livre, des testamens,
de la succession prétorienne , des legs et fidéicommis; dans
le second, de la puissance du maître, de la puissance pater.-
nelle et du prêt; dans le troisième , du mariage , de la dot,
des tutelles, des délits, de l’acquisition de la propriété et de
la possession , des obligations; enfin’dans le quatrième livre,
il traite des interdits et des jugemens; et telle est la marche

des livres Sabiniens. .Quelques commentateurs pensent qu’ Urseius Ferox étoit
Proculéien, de même que Minicius étoit Sabinien; d’où
ces commentateurs infèrent ue les notes de J ulianus sur
Minicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de ce dernier,

au lieu que celles sur F erox semblent avoir en pour principal
but de critiquer l’auteur. Nous accordons volontiers , à cause
de la loi LXI, au DigeSte, de rei vindicatione, que Minicius
fut Sabinien : mais quant à ce que ces commentateurs avan-
cent qu’Urseius F erox étoit Proculéien, ils n’en donnent
point d’autre raison, sinon qu’il cite quelquefois Proculus;
ce que néanmoins un Sabinien a pu faire. Une observation
beaucoup plus importante, c’est qu’avant notre Julianus,
Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le même
Urseius F erox, et que, dans le Digeste *, il nous reste des
vestiges de ces nOtes de Cassius Longinus.

Le natrième ouvrage de Julianus , dont il est parlé dans
l’index lorentin, eSt un traité de ambiguitatibus, en un seul
livre : ce titre est absolument Stoïcien. On sait que les Pllle
losophes de cette secte s’appliquoient particulièrement à
éclaircir et expliquer les choses douteuses et équivoques:
c’est ainsi que, parmi les ouvrages de Cléanthe, il en est
un qui ne contient qu’un livre, et qui est intitulé, me) 75v

3 Voyez la loi x, S. 5 , Digest. quib. Digest.adsenatuscensultum Velleian. ,- la
mati. ususfi. amittat.; la loi KV! , S. I , loi CIV, . I , Dig. de legat. prim.

imper,
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àvâpwv a, c’est-à-dire , des ambiguïtés, ou doubles sens; Aulu-o

Gelle b nous apprend ce que les anciens appeloient droper,
et rend ce terme en latin par le mot’inexplicabile. Parmi les
ouvrages de Sphærus, il en est un c qui a pour titre me)
ânoiCoAÆv, c’est-à-dire, des termes douteux et équivoques; et
Chrysippe fit plusieurs traitésd, dont la totalité monte à dix-
sept livres, qui renferment toute la doctrine Stoïcienne sur
les termes ambigus L’ambiguité faisoit naître une foule
de questions que les Stoïciens s’efforcèrent d’assujettir à cer-

taines règles, au moyen desquelles on pouvoit se mettre à
l’abri d’être trompé. Or, comme les jurisconsultes, imbus
des maximes des Stoïciens , apprirent par l’expérience qu’on

rencontroit beaucoup d’ambiguïtés, non-seulement dans les
lois, maislencore dans les pactes, les,Stipulations, et sur-
tout dans les dernières volontés, de l’interprétation des-
quelles ils s’occupoienttous les jours, ces jurisconsultes ne
purent ne pas songer à de semblables règles , conséquemment
ne pas écrire de atnbtjguitatibus : cefut peut-être le principal
Objet de l’ouvrage d’Ælius Gallus, De yerborum me ad jus
pertinent szgntfieatione, dont il ne reste qu’un seul fragment
dans une des lois du Digeste °.; c’est encore la raison pour
laquelle les jurisconsultes traitent souvent des cboses douteuses,
titrai aurifioit; tel est un fragment d’AfricanuS f. Les questions
que noue J ulianus a discutées dans son traité de ambiguita-
tibus, paroissent avoir été de ce genre, ainsi qu’on peut en
juger par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage.
Dans le premierS, Julianus explique cette formule em-
brouillée de substitution: Quisquis mibi ex suprà dictis bores

* Diogène Laërce, lib. VII,segm. 17;. ricus , H potyp. PyrthibJI, cap. 2 ;
b Lib. fx , cap. Un et dans uintilien , Institut. erator. ib.
° Diogène Laërce, lib. V11, segm. V11. cap. 9.

178. a Loi CLVII , au Dig. de verber. signifid Ibid. segm. 19;. f Loi Lxxxvm , in princ. au Digest.
(I) On trouve un exemple frappant ad Iegem Falcid. -

de ces ambiguite’s, dans DiOgène La" , S Loi xxxr , D’g. de vulgar. et pupill.

l-lib. Vil , segm. 62 ,- dans Sextus 13:5; substit. - .

TOME Il. 000
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erit, idemfilio litres este. Il est douteux si par cette formule
il faut entendre: Qui quandotutnque beredes fuerint (I), ou

ui lieredes tumfuturi sint, eùtnfilius moriatur. Dans le second
fragmenta, J ulianus explique cette autre formule : Mules duos,
qui rnei erunt, a)... marier, J’eio litres date. Gomme le teSta-
teur, en mourant, n’avoit point laissé de mulets , mais des
mules , et qu’au temps Où il avoit fait son testament il avoit
deux mulets , .On doutoit si l’énoncé du sexe masculin renfer-

moit le féminin Dans le troisième b, qui est le plus
étendu, nOtre jurisconsulte lève plusieurs équivoques du
même genre, par exemple , Joie, cum dut-mm que apud eutn.
deposui, trecento [ego .’ ces termes sont équivoques, en ce qu’il

’ n’eSt pas clair si c’eSt en comptant les deux cents qui ont été

déposés , que le testateur lègue trois cents , ou si en outre de
ces deux cents il lègue encore trois cents, ce qui feroit en
totalité cinq cents Julianus examine, dans la même loi,
comment il faut entendre la formule , Fundum Jeianum litres
meus Astio cum Diane, Mæuii serve, date x il est douteux Si le
fonds est aussi légué à Dion, ou si Dion est lui-même légué

conjointement avec le fonds Vient ensuite la formule ,5
Il [tontinent au: fundum non dederis , centum dore sporules .’ il
est incertain si le cas de la stipulation n’a lieu que lorsque
ni l’un ni l’autre n’ont été donnés ( 5), ou s’il suffit que l’un

des deux n’ait pas été donné. Les exemples qui suivent dans

ce fragment, sont du même genre. La formule , fi quis mini
filins ,autfilia genitur, beres mini este ; si milzi filins autfilia
bores non-crit, feins bores eSto; cette formule, dis-je, pour-
roit sembler claire; et cependant notre jurisconsulte examine
si elle n’offre point d’ambiguité , et si le testateur n’auroit

(I) J ulianus se décide pour le quan- (3) Notre jurisconsulte décide qu’il
documque hercdesfuerint. est dû cinq cents.

a Loi an , au Dig. de legat. tertio. (a) C’est l’avis de Julianus.
(2) Et c’est ce que décide ici Julia- (5) La décision de Julianus est que

nus. la ipulation a lieu , si l’une et l’autreb Loi XIII , au Dig. de rebut dubiis. condition n’est pas remplie. c



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 475

as dû plutôt écrire , J i mini neguefilius neguefilia fieras trit.
Tel fut le traité de J ulianus de ambiguitatibus, qui peut four-
nir une nouvelle preuve que ce jurisconsulte suivoit entiè-
rement la philosophie des Stoïciens.

L’index Florentin ne fait pas mention d’un plus grand
nombre d’ouvrages de Julianus; et il n’y en a point d’autres
que les rédacteurs des Pandectes aient eus sous la main, ou
qui aient été cités par les anciens jurisconsultes. Cependant
Bertrandi] a se flatte d’en connoître encOre deux autres z le
premier, qu’il intitule ad dictant, à cause de la rubrique de
la loi première, au Digeste, de [lis qui notantur infamiâ; et
le second, de dotaliprædio, à cause de la loi v, au Code, de
bonis que? [l’écris , où J ulianus est dit tractatum de datali
prædio proposaisse. Quant au premier, nous avons déjà fait
voir précédemment. que le Digeste de J ulianus et son Com-
mentaire adcdictum, sont un seul et même ouvrage. A l’égard
du second , Guillaume Grotius a suffisamment réfuté cette
fausse supposition: il suflira donc de montrer la source de
l’erreur. Bertrandi, dans la loi v, au Code, de 6072i: quæ
Maris, par le m0t tractatum, a entendu un livre , un ouvrage;
conséquemment il n’a pu ne pas croire qu’il y avoit eu un
ouvrage de J ulianus de dotaliprædio. Mais le mot "actants,
chez les anciens, avoit un tout autre sens; et tractare, trac-
fatum propanere, tractatum habens, signifient précisément la
même chose que disquirere, disputare, sententias discre-
pante: inter se comparare, c’est-à-dire, examiner, raisonner,
mettre d’accord des opinions opposées. C’est ainsi que
les jurisconsultes ont dit, speciem tractare b, eleganter tractare C,
tractatum huître a. Ainsi J ulianus, dans quelqu’un de ses
ouvragesgpar exemple dans son Digeste, avoit raisonné

3 De Viti: jurisconsultorum, lib. Il, i Loi I , S. 1 6 , Dig. de conjungend.

cap. 6. cum entant. dît.b Loi xxm , S. 3 , Dig. de arquirendo d Loi 1x, Digest. de ’gradib. et ad

rer. domin. fin. Ooo a
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sur la matière du fimds dotal, conséquemment tractamm de
en (reparuerat, mais n’avoit point proposé d’ouvrage parti-

cu ier sur cet objet, ouvrage dont sans doute Tribonien
n’auroit pas moins fait d’usage dans sa rédaction des Pan-I
dectes , que du traité de ModeStinus, de diflèrmziâ doris , que
de celui de Paul, de doris m’aidant, et de celui, de Ca’ius,
dotalitiorum, si de son temps il eût encOre existé un pareil

ouvrage de J ulianus. ITels sont les éclaircissemens ue nous avons pu tirer
des monumens de l’antiquité sur a vie, les connoissances,
les dignités et les ouvrages de Julianus. En effet, on ne doit
pas , en pareille matière , s’en tenir à de simples conjectures:
mais soit par la négligence des écrivains , qui ont peu parlé
de ce célèbre jurisconsulte, soit que l’injure des temps ait
fait disparoître ce qu’ils en avoient dit , nous n’avons pu
rassembler , à cet égard , un plus grand nombre de choses
certaines.

TROISIÈME PARTIE.

N ous examinerons , dans cette troisième partie, quels
furent l’autorité , l’ordre et la matière de l’édit perpétuel;

nous parlerons ensuite des difiérens commentaires des juris-
consultes sur cette compilation; enfin nous ferons voir que
la plupart des anciens jurisconsultes, dans leurs traités, adop-
tèrent l’ordre qu’avoit suivi Julianus dans l’édit perpétuel.

Si l’on nous demande sur quel fondement l’édit perpétuel ,
rédigé , à la vérité , sous les auspices d’Adrien, mais par les

soins d’un simple particulier, eut néanmoins une si grande
autorité , nous répondrons, sans balancer, qu’il en fut rede-
vable au sénatusconsulte qui confirma cette compilation , et
ordonna qu’elle servît de règle dans les jugemens. Depuis

îawù-
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long-temps , comme l’observe Pierre du F aur t de Saint-
Jorry, l’usage s’étoit introduit que même les édits des
empereurs, lorsqu’ils rouloient sur un objet de quelque
importance, fussent confirmés par des sénatusconsultes, soit
d’avance , soit après la promulgation. Les princes avoient
eux-mêmes intérêt de leurrer. le peuple par ce simulacre
de liberté, et que leurs édits , après leur mort, eussent à
perpétuité dans l’état une grande autorité; ce qu’ils ne ’
pouvoient espérer si ces édits n’étoientfpas accompagnés de

sénatusconsultes, qui pour lors avoient orce de lois. De là,
lorsque par un édit que S. JuStin nous a conservé b en
grec , Marc-Aurèle eut défendu la persécution qui s’exer-
çoit contre les Chrétiens, ce prince ajoutoit : a Je veux que
n ceci soit confirmé par un sénatusconsulte; et j’ofdonne
a» ue le présent édit soit affiché publiquement dans le

gorum de Trajan , de manière qu’il soit exposé à la vue
a) de tout le monde, et que chacun puisse le lire. n Nous
savons très-Certainement qu’on observa la même formalité
avant la promulgation de l’édit perpétuel. Dans une des

réfaces du DigeSte c, écrite en grec, Justinien non-seu-
lèment cite la harangue d’Adrien prononcée dans le sénat
de l’ancienne Rome, mais encore il en énonce entièrement
le sens. Or personne n’ignore que les harangues des em-
pereurs prononcées dans le sénat, étoient suivies de séna-
tusconsultes; et réciproquement, que ce qui étoit porté par
des sénatusconsultes , étoit dit statué par des harangues
des empereurs. Bien plus , nous avons la preuve dans une
loi du Digeste d, que le sénatusconsulte dont il s’agit
fut mis à la tête de l’édit perpétuel, commeoun préam-
bule, afin que ceux qui jetteroient les yeux sur cet édit ,

I)

’ Semeur. lib. I, cap. 2; , pag. 14.3. confinnat. Digestor. qui commence,
5 Apolag. primâ pro Chrtstianis, verni: dans la version Latine , par ces mots :

finem, pag. up. Deus dedit ire. ’° In Constitut. Græcâ , S. 18 , de a Loi en , au Dig. de regulisjum.
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connussent, à la première vue , que ce n’étoit pas l’ouvrage

particulier de J ulianus, mais un ouvrage fait par autorité
publique , et qui devoit servir à perpétuité de règle dans les

tribunaux. ’
Mais ue devons-nous penser de cette harangue d’Adrien

dont parcle Justinien! Cette harangue fut-elle prononcée
dans le sénat, soit par Adrien en personne, soit par le
questeur candidat , dont c’étoit alors la fonction ’î ou bien
cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire adressé

ar Adrien au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’as-
semblée du sénat! On sait que les. empereurs, lorsqu’ils
étoient absens, en usoient ainsi, et que c’est ce que fit
Adrien lui - même par le célèbre sénatusconsulte Julianum,
de etitîanc liereditatis, rendu sous le consulat de Q. Julius
Ba bus et de T. J uventius Celsus , rapporté dans une loi
du Digeste b, et dont nous parlerons toma-l’heure. Toute
la question se réduit donc à savoir si ce prince ; à l’époque
dont nous parlons, étoit ou n’étoit pas à Rome. Cette
question est d’autant plus difficile à résoudre , qu’Ézéchiel

Spanheim ° se plaint qu’on ne peut, à la faveur des mé-
dailles et des autres anciens monumens, fixer aux voyages
et à l’arrivée de ce prince en tel ou tel endroit , un temps
certain; ce dont on n’a pas lieu d’être surpris , puisqu’il est
n0toire qu’Adrien l’emporta sur tous ses prédécesseurs par
le goût décidé qu’il eut pour les voyages. Nous ne parlerons
ici que de ceux qu’il fit vers le temps où parut l’édit perpé-

tuel. Le savant cardinal .Norris d avance comme une chose
certaine , qu’au mois de mars de l’an de Rome 882 , Adrien
étoit encore dans cette capitale du monde. C’eSt ce que
norre savant infère de la loi du Digeste que nous venons

i Loi I, Dig. deofiïcia quæstoris; Dion b Loi xx, S. 6, au Dig. de hered. petit.
Cassius , lib. LIV, pag. 539 et 6 t7; * De usa ctpræst. numirm. dis-sert. 13,
Tacite, Anna]. lib. XVI, cgp. 27 ,- pag. 620.

5Suétone, in Augusta, cap. , et in 4 In Epach. Syra-Maced. dissert. a ,
77:0, cap. 6. A cap; , pag. 4.98.
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de citer t , où il est-dit que ce prince, sous le consulat de
Q. Julius Balbus et de T. Juventius Celsus , proposa,
dans un mémoire au sénat, différentes choses. Mais cette
autorité n’est d’aucun poids. Pierre Pithou b a très-bien dé-

montré que la leçon de ce sénatusconsulte est vicieuse, et
qu’au lieu de proposait, il faut lire P. P. , c’est-à-dire , Pater
patriæ. De plus, il n’est pas dit qu’Adrien ait parlé dans

’ le sénat, mais que ce furent les consuls; il n’est pas question
de harangue du prince , mais d’un mémoire que l’empereur

a pu , durant son absence, également envoyer , comme il
auroit pu l’apporter s’il eût été présent. Quoi qu’il en soit,

des médailles frappées en l’honneur de Gaza, ville du
SouriStan, et citées par le cardinal Norris, prouvent évi-
demment que cette même année 882, Adrien parcourut
l’Orient, et fut aussi à Gaza sur la fin de l’année, c’est-à-

dire, au mois d’octobre. Eusèbe, qui a connu les livres
chronologiques de Phlégon , affranchi d’Adrien , nous ap-
prend que ’ce prince étoit en Égyptela première année de
la deux cent vingt-septième olympiade , qui répond à l’an
de Rome 883 , zet qu’à cette époque Antinoüs, favori
d’Adrien, se noya dans le Nil. Or ni Phlégon, ni Eusèbe
n’ont pu se tromper sur la date d’un accident qui fit tant
de bruit, et qui fut l’occasion d’un nombre infini de traits
satiriques que sur-tout les Chrétiens se permirent. Il est donc
constant qu’Adrien vint cette année-là par Gaza, de la Syro-
Phénicie et de la Judée en Égypte, où ce prince déplora
la perte d’Antinoüs avec toute la foiblesse d’une femme.
Adrien ne fit pas un long séjour dans cette contrée; mais
il paroit que le printemps suivant il retourna en Asie, par-
courut l’Orient, et fit avec les rois voisins des traités de paix.
Ce prince revint en Égypte , l’an de Rome 886 , ou la sui-
vante, comme le prouvent un grand nombre de médailles ,

a Loi xx , S. 6 , Dig. de bandit. petit. 5 Adversariar. lib. Il , cap. 1;.
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rapportées par Antoine Pagi a , et sur lesquelles nous lisons
que l’arrivée de l’empereur à Alexandrie tombe àla quin-
zième année du règne de ce prince , laquelle répondà l’an
de Rome 886 et au suivant; Adrien resra en Égypte jusqu’à
l’an de Rome 888 , époque à laquelle il écrivit de ce pays-
là, sur les mœurs des Alexandrins, une lettre adressée à
C. Julius Servilius Ursus Servianus, mari de sa sœur, et
alors consul pour la troisième fois; lettre que Vopisque b
rapporte, d’après Phlégon. Ce n’est que depuis ce temps
que ce prince paroit être retourné en Occident par la Thrace
et l’Orient. Toutes ces circonstances sont appuyées sur des
monumens authentiques, qui prouvent suffisamment qu’il eSt
à la vérité douteux si. Adrien étoit à Rome l’an 882 , mais

u’il est de toute certitude que ce prince, du moins depuis
l année suivante jusqu’à l’année 888 , parcourut l’Égypte et

presque tout l’Orient. Or, comme nous avons fait voir pré-
cédemment que l’édit perpétuel fut rédigé l’an de Rome

88 5 et l’an 131 de l’ère Chrétienne, il résulte de-là
qu’Adrien étoit alors absent de Rome; conséquemment
que la harangue de ce prince , dont Justinien fait mention ,
ne fut autre chose qu’un mémoire par lequel l’empereur
annonçoit qu’il étoit résolu de donner à cet édit perpétuel

force de loi; et qu’on fit ensuite un sénatusconsulte mon
majorum, pour se conformer aux intentions de l’empereur.
Ce n’étoit plus le temps où le sénat osoit résister à la vo-
lonté des empereurs, sur-tout à celle d’Adrien, qui, par
de tristes exemples, avoit assez fait voir combien il étoit
dangereux pour les sénateurs de ne lui pas obéir.

Venons maintenant à la forme interne et à la constitution
de l’édit perpétuel. Il ne paroit pas douteux que cet édit
n’ait été divisé en plusieurs parties, et que chacune de ces
parties n’ait eu son inscription ou rabique générale, ainsi

1 la Critic. ad ana. Christ. 131, S. 3. 5 In saturnine, cap. 6’.

que
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e nous voyons JuStinien en faire la remarque dans ses Pan-

eCtes: C’est, en effet, ce que l’empereur donne clairement
à entendre , lorsque , dans une con5titution * adressée aux
professeurs en droit , rappelant les parties du droit que ces
professeurs, avant la confection du corps de droit de J uSti-
nien, enseignoient aux étudians pour la seconde et troisième
année de leur cours de droit, il se sert de ces différentes
expressions : Prima pars legum ois tradooatur : Quod in legiâus
etprimùm position est , et istam nuncupationem morucrit : T ituli
alii ois tradoôantur , tain ex illa parte legum quæ de judiciis
nuncupatur, quant ex illa’ que dortoirs appellatur. Il est évident
que ces parties de lois ne furent autres que des parties de
l’édit perpétuel, puisque J uStinien dit un peu plus bas b, que
les étudians qui prenoient des leçons sur ces parties, furent
appelés édictalcs. Ainsi l’édit eut ses parties, dont quelques-v
unes furent décorées des mêmes inscriptions ou rubriques ,

ue dans la suite Justinien mit à la tête des différentes parties
du DigeSte. Par la constitution adressée aux professeurs, il
paroit clairement que la première partie s’appeloit 7è me... ;
aseconde étoit intitulée des jugemens; la troisième des choses;

en sorte qu’on ne peut révoquer en doute que Tribonien
ne. se soit conformé aux ordres de Justinien c, qui voulut,
ut rotant jus digerorotur, tarti secundùm Justinianei constitu-
tionem Codicis, quant cdicti papotai imitationom, prout Diges-
toriéus commodius patuerit. Il n’est pas également aisé de
connoître en combien de parties cette collection fut distri-
buée : Giphanius d en compte dix, dont la premièretem-
brassoit 71è me... la seconde contenoit un traité des juga-
mais; la troisième, un traité de relus. trahis, c’est-à-dire-,
du prêt à consomption; la quatrième , des traités sur les dots,

’ Constitution, omnem reipublicæ Ü c. * Constitution , Deo auctorc Un , de

S. t et 2. . conce tion: (liges-ter. S. 5.h Constitution , amncm rcipublicæ , d A, Œconom. edictipnpetui

S- 3. et seqq.TOME II. PPP
, p.121
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les tutelles et les vols; la cinquième, un traité de lonorumpos-
sessionitius, c’est-à-dire , des successions prétoriennes, plus un
traité des testamens; la sixième , un traité de certaines caw
tions prétoriennes, qui tenoient lieu d’actions; la septième,
un traité de certains délits ; la huitième, un traité de l’exé-

cution ou de la fin des ju mens ; la neuvième, un traité
des interdits (I); et enfin a dixième, comme formant une
espèce de supplément, contenoit des édits sur les gages, les
exceptions et les stipulations prétoriennes. Nous remarquerons
au contraire ne Jacques Godefioi n’a su quel parti prendre
à cet égard. ans la série ou enchaînement de l’édit perpé»

tuel, ce savant sépare , par des lignes , diverses parties, et en
met vingt-huit de ce nombre z d’autres parties que celles-ci,
et que notre commentateur regardoit sans doute comme
principales, il les’disringue par des lettres majuscules et
unciales, et en compte vingt de ce genre. Mais, ou nous
sommes fort trompés , ou Tribonien a retenu le nombre
des parties de l’édit, et, dans les trois premières parties du
DigeSte , avoulu représenter exactement les parties de l’édit:
conséquemment la première partie de cet édit étoit aman,

ne Julianus a commentés dans les quatre. premiers livres
de son Digeste. La seconde partie de l’édit étoit aussi des
jugemens, que J ulianus explique dans le cinquième livre et
les quatre suivans jusqu’au neuvième livre de son Digeste.
Pour la troisième partie , de relus creditis, c’est-à-dire, du prêt
à consomption", Julianus destina le dixième livre et les cinq
suivans jusqu’au’quinzième livre. Quant aux autres parties,
J uStinien * avoue lui-même que, ne gardant point l’ordre

4.82

(I) Les interdits avoient lieu , lorsque
la contestation qui s’étoit élevée rou-
loit sur la possession d’une chose corpo-
relle , ou la quasi-possession d’une chose
incorporelle, par exemple , d’une servi-
tude. Ces interdits étoient des formules
par les uelles le préteur ordonnoit de
faire te le chose, ou défendoit de faire

telle chose. On les appeloit interdicta,
comme qui diroit iterwndicta , parce
qu’on discutoit le pqssessoire avant de
procéder sur la propriété ou le pétitoire,
et de terminer le procès par une sentence
définitive.

a Constitution tarira, s. 5 , de confir-
mation: Digestorutn.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 483
de l’édit perpétuel, il a fait entrer dans la quatrième partie
de son Digeste, un traité des gages, un autre de l’édit étlili.
tien, et un autre des intérêts: les morceaux de la quatrième
partie de l’édit perpétuel étant supprimés dans le Digeste
de Justinien,nil paroit que cette quatrième partie de ’édit
traitoit de nuptiis, c’est-à-dire, du mariage suivant le droit
civil, des tutelles, et de plusieurs autres choses; quatrième
partie qui se trouve commentée par J ulianus dans le seizième
livre de son Digeste et les suivans jusqu’au vingt-deuxième.
La cinquième partie du Digeste de Justinien traite des testa-
mens, es legs, des fidéicommis ,- la sixième partie , de éonorum
possessioniéus, c’estvà-dire , des successions prétoriennes , des
Successions a6 intestat, des dommages dont on est menacé, mais
qui ne sont point encore arrivés, des donations, des questions
d’état, de la manière d’ acquérir la propriété et la possession des

rfioses, des interdits : mais dans l’édit perpétuel, nous obser-
. vons que ces traités sont placés dans un ordre contraire;
qu’ainsi la cinquième partie de l’édit contenoit la matière
de éonorum possessioniéus, c’est-à-dire, des successions réto-

riennes, celle des testamens, celle des successions, celle des
legs et celle des fidéicommis, et que J ulianus employoit dix-
scpt livres à les expliquer, savoir, depuis le vingt-troisième
jusqu’au quarantième, D’un autre côté, il e5t manifeste que
la sixième partie de l’édit contenoit les traités de damais immi-
nentiéus et infictis, c’est-à-dire , des dommages qu’on a lieu

de craindre, mais qui ne sont point encore arrivés, des
questions d’état, de la manière d’acquérir la propriété et la

possession, des délits privés, de la chose jugée et de son exécu-
tion, et des interdits; pour l’interprétation desquels traités
J ulianus a employé les livres suivans de son Digeste jusqu’au

uarante-neuvième livre. Enfin il est cannant qu’il s’agissoit ,
dans la septième partie de l’édit, des exceptions et des stipu-
lotions prétoriennes. Nous ne pouvons dire si ce sont là les
derniers traités de l’édit perpétuel. Il n’y a que cinquante-huit

Ppp a.
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livres du Digeste de J ulianus qui regardent les parties de
l’édit dont nous venons de parler; et on ignore de quelles
matières il étoit queStion dans les trente-deux derniers livres.
De même , quoiqu’il y ait eu trente-deux livres de commen-
taires de Caïus, il n’y en a que. trente qui interprètent ces
parties de l’édit, et il ne nous reste aucun fragment des
deux autres livres, comme il ne nous reste rien des deux
derniers livres, soit d’Ulpien, soit de Paul; en sorte qu’il
paroit clairement ue , vers la fin de l’édit , il y avoit des déci-
sions dont aujour ’hui nous n’avons aucune connoissance,
parce que Justinien a jugé à propos de les négliger, comme
étrangères à ce qui s’observoit de son.temps au barreau.
Nous conjeCturons de là, non sans quelque fondement,
que sur lafin il manque plusieurs chefs de l’édit. Nous
n’en dirons pas davantage sur les parties de l’édit. ’

Il n’est pas également certain si chacune de ces parties fut
divisée en plusieurs livres: la négative semble au contraire
avoir plus de vraisemblance. A la vérité, Mathieu Blastarès,
dans son HiStoire du droit, que F abricius * a publiée , pense
que l’édit perpétuel, qu’il appelle mal»à-propos le Digeste

ou les Pandectes d’Adrien, étoit composé de cinquante
livres; et c’est aussi ce qu’affirme Fabricius b : mais cette
conjecture n’a d’autre fondement , sinon que le Digeste de
Justinien, rédigé suivant l’ordre de l’édit, est divisé en ce

même nombre de livres; et c’est ce que nous avons plei-
nement démontré dans la seconde partie de ce Mémoire,
lorsque nous avons parlé du Digeste de J ulianus.

Nous savons plus sûrement que J ulianus rangea les édits
qu’ilrecueilloit,’ sous certains titres. Nous voyons qu’il est

souvent mention de ces titres. Dans une loi du Digeste °,
Ulpien dit : Utilitas HUJ US TITULI non eget comtnendatione;
tpsa enim se ostendit: nom sué H00 TITULO plurifariam prætor

i Tom. x11, Biblioth. Græc. p. 36j c Loi I , Digeste, de in integr. res-
5 Même tome, pag. 34.!. titution.



                                                                     

sur. L’ÉDIT PERPÉ’TUEL.’ 485

borninibus, ne! Iapsis, uel circumscriptis, subvenir. De même
Paul, dans une autre loi a, s’exprime en ces termes: Recu-
perandæ possessionis causa, interdicta proponuntur sub rubricâ
(mm: V1 : aligna mini sub H00 TITULO interdicta sont. C’est
. ncore ainsi que, dans une troisième loi b, nous voyons le

Ire de furtis être cité; pour ne rien dire des livres de Caïus,
où ce jurisconsulte explique divers titres de l’édit du préteur
urbanus, par exemple , les titres de prædiatoribus, c’estoà-dire ,
des acquéreurs des biens fonds engagés au fisc pour sûreté de
ses créances ; de publicanis, de liberali causé, c’est-à-dire , des
queStions d’état relativement à la. liberté; deaquæpluyiæ ar-

. cendæ actione; de damna infecta, c’eSt-à-dire, du dommage
qu’on a lieu de craindre, mais qui n’est pas encore arrivé;
de re judicata’,’ de noui operis denuntiatione, c’est-à-dire, de la

dénonciation de quelque nouvelle construction qui peut
causer du dommage; et autres titres semblables. Il paroit,
en même temps, qu’à la tête de chacun de ces titres. il y avoit
des inscriptions que Paul c appelle rubriques. C’étoit l’usage
parmi’les jurisconsultes, de mettre à la tête de chaque section
de leurs livres, section qu’ils appeloient titre, de mettre,
dis-je, un sommaire qui annonçoit la matière du titre: ce
sommaire étoit écrit en lettres rouges, afin de frapper davane
rage les yeux, comme le remarquent les commentateurssur

ce passage de J uvenal d, -
PerlegerubrasMajorum leges ,

et Cornutus e, le scholiaSte de Perse, sur une de ses satires;
auxquels il faut joindre Quintilien f.

Enfin les commentateurs donnent clairement à entendre
que chaque titre se partageoit en divers segmens ou

a Loin, S. 3 , DiÎDest. de interdictis. a S’agit. t4 , v. 192 et reg.
b Loi cxcv, S. 3, ig. de verbor. sign. * J’atyr. j, v. 9.;
t Loi Il , S. 3 , Digest. de interdictis. f Institut. orator. lib. X11, cap. 3.
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paragraphes. Ulpien * fait une exacte énumération des trois
segmens de l’édit de postulando, c’est-à-dire , des trois ordres
de personnes que le préteur écartoit de la postulation, c’est-
à-dire , privoit du droit de présenter requête. Le même juris-
consulte b nous dit que toutes les restitutions en entier, ou
causes de rescision, se trouvoient réunies sous un titre géÜï
néral, dein integrum restitutionibus; d’où l’on ne peut douter
qu’il n’y ait eu autant de paragraphes , ou de chefs de ce titre ,
qu’il y a de causes de rescision. Enfin le même Ulpien °,
pour ne pas citer d’autres exemples , fait voir que le titre de
rebus creditis, c’eSt-à-dire, du prêt à consomption, étoit fort

étendu et renfermoit tous les contrats dans lesquels nous
nous en rapportons à la bonne foi d’autrui. Qui peut donc
douter que J ulianus n’ait diStingué, du moins par quelques
notes , tant de différens chefs! tels nous paraissent avoir été
les versets dont, suivant Tribonien, étoient composés les
livres des anciens jurisconsultes, et qui, selon le calcul de ce
compilateur, montoient à un nombre infini de centaines de
mille En effet, quoique les critiques et les plus habiles
interprètes, sur-tout Ménage d, Montfaucon ° et Confins f,
disputent sur ces versets, néanmoins tout se réduit à dire’

ne les anciens jurisconsultes divisèrent leurs écrits ar
membres de période, et qu’ils finissoient la ligne là où se
trouvoit un sens complet. C’est ainsi que Cicéron 8, décla-
mant contre cette rogation de Clodius, Velitis, jubeatis, ut
M T ullio aquâ et igni intertlicatur, s’écrie : Hoc vos pati po-
testis, bac firre ciuitas ut singuli cives VERSICULIS ê ciuitate
tollantur.’ Et dans un autre endroit h, venant à parler du

I Loi t, s: I , 3, 5 et 7, Digest. de tution tanta 0’42, S. I , de confirma-

postulando. tion: Di estor.b Loi I, Digest. de restitut. in inte- d Ad iogen. Laërt. libJV, segm.24..
grum. - ° In Palæograph. Græcâ’, lib. I, c. 4.

c Loi I , Digest. de rebus creditis. f Lection. subcesiv. lib. HI, cap. 6’.
(I) Plusguam trecenties deum millia a Pro dama , cap. l7.

versaient, dit Justinien dans la consti- b Pro Milane, cap. 20’.
Q
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fameux sénatusconsulte , Darent operam consules ne quid
respublica detrimenti caperet, il ajoute z Quo uno VERSICULO
satis armati consules fiterunt, etiam nullis armis doris. Tels
furent donc les versets des anciens : il est clair qu’ils diffé-
roient peu de ces segmens que nous appelons paragraphes
ou membres de période; sur-tout les anciens, qui d’ailleurs
avoient coutume de tout lier par l’enchaînement des choses

ui se suivoient, ayant été dans l’usage, lorsqu’ils avoient
fini le verset, d’interrompre la ligne : et comme les Masso-
rettes voulurent qu’en transcrivant l’Écriture sainte , on
observât cette méthode, Richard Simon a, célèbre Orato-
rien, conjecture, non sans fondement, que les Grecs et
les Romains reçurent des Hébreux cette manière d’écrire.

Au reste, dans les lois, le premier verset étoit le plus tim-
portant: pour l’ordinaire il contenoit le principal chef de
la loi, et donnoit àla loi le nom qu’elle devoit porter. De
là CiCéron dit b, Glaucia solebat, homo impurus, sed tantet:
acutus, populum montre , ut cum [ex aligna recitaretur,primum
uement attendent .’ c’est sans doute ce que Caïus a voulu
dire , lorsqu’il nous apprend C, cujusque reipotissintatnpartem
principium esse; et nous pensons qu’il est arrivé de là que
presque tous les jurisconsultes appelèrent principium le pre-
mier paragraphe de chaque titre, et que l’usage de numéroter
les paragraphes s’étant introduit , ils voulurent que le princi-
piutn fût hors de rang, comme étant le verset le plus essentiel
de tout le titre.

Quant à la matière de l’édit, on demande, avec raison,
si cet édit ne comprenoit que ce qui appartenoit au droit
prétorien , et s’il s’agissoit, aussi, dans ce recueil, des autres
choses introduites par le droit civil. Sur cette question, nous I
nous rangeons à l’avis de Giphanius d, qui s exprime à ce
sujet en ces termes : De bis actionibus nulla edictorum turbo, ut

a In Hist. critic. voter. Testam. c. 28., ° Loi I, Digest. de origine Juris.
1 Pro C. Rabirio Postutn. cap. 6. a In Œconotn. edict.perpet. pag. 127.
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pute , extant, ut neque de rei uindicatione : cujus rei causa uidetur
esse baie, quàd ba: actiones sint civiles , in edicto autem sua , bac
est, prætoria pleniits ,t civilia midi caution propasuisse, et:inter-
dum de iis malta omisisse, exc ris tontina actionibus. Il est
hors de doute qu’il y eut dans l’édit beaucoup de choses sur
les jugemens, les demandes d’be’réob’té, les revendications, les

servitudes, les contrats, les délits, qui ne furent point*de
l’invention du préteur, mais qui étoient tirées, soit "de la
loi des douze Tables, soit d’autres lois: c’esr pourquoi, dit
Ulpien t, ordinarium fait, post ciuilesactiones beredibuspro-

positas , rationetn babere prætorem etiam corum quas ipse relut
beredesfacit, boc est, eorum quibus bonorum possessio data est.
De plus , nous savons qu’on renouvela dans l’édit un grand
nombre de chefs des lois Aquilia, Ælia Sentia, J unia Nor-
bana, et pareillement des sénatusconsultes Macédonien,
Velléien, Syllanien, Trébellien, Pégasien, et autres sembla-
bles, comme le prouvent évidemment les fragmens qui nOuS
restent de cet édit. Enfin , uoique Jacques Godefroi , dans
la série ou enchaînement e l’édit perpétuel, n’ait assigné

aucune place à l’édit édilitien, cependant il en très-manifesœ
que cet édit édilitien avoit passé dans l’édit perpétuel. J us-

tinien, dans sa constitution b adressée aux professeurs en
droit, parlant des livres du Digeste sur les hypothèques, sur
l’édit des édiles, l’action rédbibitoire, les éviCtions et les

stipulations in duplum, livres qu’il avoit fait entrer dans la
quatrième partie de sa compilation, et qui devoient être
expliqués aux jeunes gens la troisième année de leur cours
de droit, ajoute expressément z’ Cime cuira, quæ pro emptio-
nibus et renditionibus legibus cautarsunt, in libris de REBUS
præfilgent : bæ autem OMNES, quas diximus DEFINITIONES
v( par conséquent aussi l’éditédilitien) , in ultimâ parte PRIORIS

EDICTI fieront positæ; necessariô cas in anteriorem locum
transtulitnus, ne à yenditionibus, quorum quasi ministræ sunt,

a Loi l , Dig. de possessor bercd. petit. 5 Constitution , alunent (f c. , s. 4..

i uicint’tate

.- ,- A . - . . - fi-r r-âfl
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p vicinitote ulteriùs divagentur. Et dans une autre constitution t,
discourant sur ces mêmes titres des Pandectes, transplantés
dans la quatrième partie, il rend la même raison du parti
qu’il a pris: Quia, dit-il , HÆc OMNIA titulis empzionum et
vonditionum consentante sint, et PRÆDICTÆ ACTIONES, quasi
podissequæ illarum no initia processcrint, in vannions ramon
EDICTI ordination; in loco devin et multùm distantia divagatæ
sint. Ajoutons qu’Ulpien dans son quatre-vingtième livre,
et Paul dans son soixante-dix-neuvième livre des Commen-
taires sur l’édit, ont pareillement expliqué les actions édili-
tiennes, la rédfiibizoirc (I) et l’estimotoire ( 2) ou quanti mi-
norz’s, ainsi qu’il paroit par deux lois du Dige5te b. Après ces
observations , il ne sera pas difficile de donner la raison pour-

uoi l’édit édilitien ayant été assez étendu , et les deux livres

de Caïus, d’Ulpien et de Paul sur l’édit des édiles curules,
ou l’on avoit inséré les propres termes des édiles, ayant
encore subsisté du temps de Justinien, pourquoi, dis-je,
il n’y a que les chefs concernant la vente des esclaves et
des bêtes de somme, ou concernant la défense de tenir des
animaux féroces dans des lieux de passage, qui depuis aient
fait partie du droit de Justinien : cette raison est que l’empe-
reur a cru qu’il ne devoit avoir égard , dans le Di geste, qu’aux
chefs qui avoient passé dans l’édit perpétuel, et non aux.
autres qui, négligés par le préteur, ou plutôt par Julianus,
étoient tombés depuis long-temps en désuétude. Il convient

maintenant de faire connoître les jurisconsultes ui, par
leurs commentaires, éclaircirent l’édit perpétuel. ë’est un

travail dont se chargèrent les plus habiles jurisconsultes depuis

a Constitution , tenta (7’42 S. 4..
(i) L’action rédhibitoire est une ac-

tion qui, dans les six mois, est donnée
à l’acheteur contre le vendeur, à cette
fin ne la vente étant totalement an-
nullee, la chose soit rendue, et que
tout soit remis dans son premier état.

(z) L’action estimatoire",v ou quanti

TOME Il.

minaris, est celle qui, dans l’année , est
donnée à l’acheteur contre le vendeur ,.
à cette fin que celui-ci rende ce que l’a-
cheteur auroit payé de moins pour un
esclave ou pour une bête de somme, s’il
n’avoit as ignoré soit la maladie soit
le vice (le l’esclave ou de l’animal.

b Lois Lx et LXI, Dig. de edilitio edicto.

Qqq
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Adrien, temps au uel fut rédigé cet édit. Nous avons déjà

arlé en son lieu du Digeste , ou du Commentaire de Ju-
ianus sur l’édit perpétuel; il nous reste à parler des autres

jurisconsultes qui commentèrent également l’édit: le premier

de tous est Sextus Pomponius, très-célèbre jurisconsulte,
qui paroit avoir poussé sa carrière jusqu’au règne des Divi
Francs, puisqu’il cite, dans une loi du Digeste *, une cons-
titution d’Antonin Pie. Nous avons déjà dit quelque chose
de ce jurisconsulte dans la vie de J ulianus; ajoutons ici que
Pomponius écrivit beaucoup de livres sur l’édit, quoiqu’on
en ignore précisément le nombre. Il ne nous reste point, dans
les Pandectes , de fragmens de ces livres de Pomponius; mais
d’autres jurisconsultes , savoir, Ulpien b, Marcien ° et, Paul d,
en citent quelques-uns d’après les livres six , sept, vingt-cinq ,

trente - trois , trente - neu , soixante - trois , soixante - huit ,
soixante-neuf, soixante-dix-neuf et quatre-vingt-trois ; et
dans ces atre-vingt-trois livres , si nous en voulons croire
Jacques albdefroi , Pomponius n’a expliqué que la première
partie de l’édit jusqu’aux titres des terminons, en sorte que si
l’ouvrage a été continué jusqu’à la fin de l’édit, il faut que

ce traité ait été composé de plus de cent livres. L’index des

Pandectes F lorentines ne fait point mention de cet ouvrage;
peut-être n”exiStoit-il plus du temps de JuStinien, puisque
nul fragment de ices livres n’a passé dans les Pandectes,
ainsi qu’Antoine Augustin ° le remarque très-bien: c’est
pourquoi les savans qui ont tenté de restituer l’édit perpé-
tuel , n’ont point fait usage de ce petit nombre de citations,
qui ne pouvoient pas beaucoup contribuer à faire connoître

C

e Loi xtv , au Digest. de pollicita- S. 8 , Dig. de Carboniano «fiera; loi I ,

rionibus. s. l , Dig. si quid in fraudem atroni.’ 5 Loi vu, S. 6 , Digest. de partis ,- c toi x11! , S. 2 , Dig. depignoribur.
loi xxxtx , S. 6, Dig. deprocuratoribus; d Loi xxt , Digest. de rai vinifient. ,-
loi x1, S. 5 , Dig. de "repris arbitris; loi I, S. 3 , Digest. de tutelis.
loi tu , Dig. de admin. et parie. raton; ° De nomin, proprii: Pandcctarum,
loi I, S. 9, Dig. de tollation.; loi 1, pag. 95.
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l’ordre de l’édit, et qui nous donnent à peine, en quelques
occasions, le sens de l’édit, bien loin que nous soyons
redevables à Pomponius de nous en avoir conservé les

propres termes. .Après Pomponius, vient le jurisconsulte Caîus. Nul ne
mérita mieux des différentes espèces d’édits, que ce juris-
consulte : non-seulement il commenta l’édit édilitien et y
employa deux livres , mais il fit encore le même travail pour
l’édit du préteur urbanus, et pour l’édit provincial. Premiè-

rement , dans l’index des Pandectes Florentines, on cite sur
l’édit provincial trente-deux livres de Caïus, dont, si
vous en exceptez les deux derniers, il nous reste un grand
nombre de fragmens; ensuite nous avons dix livres du même ,
sur l’édit du préteur nrbanus. Bertrandi amente ce nombre
de livres sur l’édit du préteur, et pense qu’il en existoit encore

douze au siècle de Justinien; mais cette opinion est aussi
destituée de.fondement que celle d’Ange Politien, qui
suppose quinze livres de commentaires ad edz’etum publi-
eum. Voici ce qu’il y a de vrai : Il se trouva, du temps de
Justinien, dix volumes de Caïus sur l’édit du préteur ur-
éanus; savoir, le premier, sur le titre de prædiatorious; le
second, sur le titre de publieanis, auquel.nous rapportons
la loi cxxxrx, au Digeste, de regu1i51ufi5, quoiqu’on cite
le livre adcdicrum prætoris, sans faire mention du titre; le
troisième, sur le titre de liberali causa, auquel il faut aussi
rapporter la loi v1 , au Digesœ , de lioerali causa, quoiqu’on
y cite , comme dans l’exemple précédent , le livre ad edietum

prætoris urèani, sans exprimer le titre; le quatrième, sur le
titre (le aauæ pluviæ areendæ actione ; le cinquième , sur le titre
de damna infecta; le sixième, sur le titre de re judicata” ; le
septième, sur le titre de noyi operis nantiatione; le huitième,
sur le titre qui neque sequantur, neque dueanmr; le neuvième .
sur l’édit du préteur manas, de testamentis; et le dixième,
sur les legs ad edietum prætoris urbani. Tels furent les dix

Qqq 2
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livres de Caïus qui parvinrent jusqu’au règne de Justinien :
mais de’ces livres , le commentaire ad edietum de testamentis
en comprenoit deux; celui ad edierum de legatis en com-
prenoit trois; et peut-être y eut-il deux livres de liâerali
causa. Nous trouvons, en effet, plusieurs lois du Digeste t

ui sont tirées ex Cati lioro secundo ad edietunz præroris ur-
Ïani, titulo de liâerali causa. Si donc on compte ces livres,
et le livre anonyme que nous voyons cité dans la loi v1,
au Digeste, de liâerali causa, et dans la loi cxxxrx, au Di-
geste, de regulis juris, ce ne seront plus dix livres, mais
quinze livres qui seront restés jusqu’au temps de Justinien;
et c’est delà que Politien, à ce qu’il paroit, a changé le
nombre exprimé dans l’index, et au lieu de dix livres en a
mis quinze: maître changement est d’autant moins admis-
sible, u’il est plus clair que le livre anonyme ne différoit
point es dix autres, et que l’auteur de l’index a compté,
non les livres, mais les volumes qui existoient sur chaque
titre. Quant à Bertrandi , nous ne voyons pas où ce savant
a puisé le nombre de douze, si ce n’est dans Antoine Au- -
gustin b, qui a commis cette même erreur, que Bertrandi
paroîtravoir adoptée sans autre examen.
r Quoique ces fragmens servent beaucoup à répandre du
jour sur ’édit perpétuel, ils contribuent peu néanmoins à
rétablir l’ordre dans cet édit, parce que ce sont des livres
séparés, et, pour ainsi dire, jetés hors de rang. Mais les
trente-deux livres de Caïus sur l’édit provincial, sont très-
précieux , en ce qu’il nOus en reste un fort grand nombre de
fragmens, et en ce que , dans ces fragmens , le sens même de
l’édit est souvent rendu d’une manière très-claire. Quant
à l’ordre , nous ne voyons pas que celui de l’édit provincial
difière de l’enchaînement qui règne dans l’édit du préteur

urôanus. Bien plus , nous avons prouvé ailleurs, d’après les

* Loi xxx, Digest. débonn- Iibertor. ,- loi x , Digest. de vi et vi mitard.
loi I , Digest. de collas. -detegendâ; b Emendation. lib. I, cap. f.

V «ira-(tv
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fragmens de l’édit provincial ,’ que cet édit et celui du préteur

uréanus étoient le même édit, ou du moins qu’il y avoit

entre eux très-peu de différence. .
.’ Au jurisconsulte Caïus nous ferons succéder Ulpien,
que Zozime t appelle un jurisconsulte d’un très-rare mérite,
qui savoit bien user du présent et prévoir l’avenir. Nous
n’entrerons sur la vie d’Ulpien dans aucun détail; nous
ne parlerons même pas de ses autres ouvrages: nous nous
bornerons à ses commentaires sur l’édit perpétuel. L’index

des Pandectes F lorentines compte quatre-vingt-trois livres de
ces commentaires, dont il nous reste un très-grand nombre
de fragmens, si l’on en excepte les deux derniers livres , dont
Tribonien n’a tenu nul compte, comme ne renfermant que i
des chefs de l’édit qui .n’étoient plus en usage.

Une foule de textes nous apprennent que ces livres furent l
écrits sous Antonin Caracalla. Cujas b conjeCture, avec beau-
coup de sagacité, que ces mêmes livres parurent avant ceux
ad Jaéinwn : cette conjecture est appuyée sur ce qu’Ul ien
lui-même, dans une loi tirée de sen trente-troisième livre
ad Jaiinum c, cite un sentiment de Labéon qu’il dit avoir
été appuyé tant par lui que par Papinien, au dixième livre
de ses Questions. Or Ulpien avoit approuvé ce sentiment
dans son trente-cinquième livre ad edictum , ainsi qu’on le
voit dans la loi 1x, au Digeste , de sponsalibus. Donc, quoique
les livres ad Jaâinum aient été écrits sous le même empereur,
comme le prouvent diverses lois d, néanmoins les livres ad
edictunz sont , pour ainsi dire, leurs aînés , comme ils le
sont de tous ceux qu’Ulpien a composés. Les livres ad
edictum, très-dignes de leur auteur, ont fourni pour les Pan-
dectes une foule de fragmens. Autant que nous en pouvons

s Histor. lib. I, cap. l r. a Loi xxnr , s. r , Digest. de tonditt.
b Observat. lib. XI, cap. 1;. indelz. ; loi 111 , in princ. et loi xxxu , in

I c Lqi xxxu , S. 27, Digest. de donat. prime. de douar. inter vin et uxorg I
inter sur. et uxor.
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juger par ces fragmens , voici la règle que notre juriscon-
sulte s’étoit prescrite dans son travail. Premièrement, il
faisoit voir l’équité et le motif de chaque titre t, et combien

"il étoit d’usage; quelquefois il rendoit compte de la liaison
des titres b. En second lieu , nous savons qu’il avoit conservé
les propres termes de l’édit; qu’il avoit ajouté quel uefois
des observations critiques sur les termes originaux de ’édit c,
sur leur intégrité ou leur changement. Il résulte de là qu’après

avoir exposé tous les termes de l’édit, travail pour lequel il
faisoit quelquefois beaucoup des recherches, afin de faire
mieux sentir les significations et les différences des mots ,
il entremêloit diverses questions , dissertations et espèces
que faisoit naître la nature du sujet. Si les termes du préteur
étoient d’une grande clarté ,- alors il donnoit des définitions

et des divisions; ensuite il divisoit la matière même en di-
vers chapitres, et les traitoit chacun avec beaucoup de soin.
Nous citons en note un texte qui nous offre un exemple

- de ce genre d.
. On peut juger combien notre jurisconsulte s’étoit donné

de peine pour porter son ouvrage à un haut degré de per-
fection, on peut, dis-je, en juger par le soin qu’il prit de
citer, presque à chaque page , un très-grand nombre d’édits,
de décrets et de resCrits des empereurs, et de citer encore
une foule d’écrivains de toute espèce , tant anciens que mo-
dernes ; en sorte lque nul jurisconsulte de ces temps-là n’en
a fait autant; du moins nous n’en connoissons pas. Ainsi,

t Citons pour exemples la loi I, in
princ. Digest. quad quisquejuris dît. ,-
la loi l , in princ. Digest. de edenda ; la
loi I, inprinc. Digest. depactis; la loi l,
in princ. Digest. de ostulando; laloi l ,
in quine. Digest. e negotiis gerris,- la
lot t, in prune. de in integrum restitut. ,
au Digest. et beaucoup d’autres que nous
pourrions Citer.

b Citons pour exemples la loi I , in

princ..sipars hereditat. petatur; la loi I,
in princ. Digest. de possessor. liererfimt.
petit. ,- la loi I , inprmc. Di est. defidei-
connu. liereditat. petit. ; la oi I, in princ.
Digest. de rei vindicar. et beaucoup
d’autres.

i Voy. la loi t, Digest. quod mais
causé,- Ialoi I, S. i, Dig. de commodore.

d V0). la loil, S. r , Dig. de suspect.
tutor.
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par exemple , Ulpien cite par-tout les constitutions de Jules
César, d’AuguSte , de Claude , de Tite, de Domitien,
de Nerva, de Trajan, d’Adrien, d’Antonin Pie , des 1)in
Fratres, de Marc Aurèle , de Commode, de Didius Ju-
lianus , de Septime Sévère et d’Antonin Caracalla. Parmi
les législateurs et les auteurs du meilleur temps, notre juriscon-
sulte cite Homère, Solon, Dracon, Hippocrate, Cicéron ,
et Auguste dans sa Vie. Parmi les jurisconsultes, Ulpien
cite Caton, Brutus, Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Aufi.
dius’Namusa, Cinna, Publicius Gellius , Trebatius, Cas-
cellius , Q. Ælius Tubero , Ateius Capito , Massttrius
Sabinus , Cassius, Cœlius Sabinus, Labéon , Proculus ,
Nerva, Pegasus, Celsus le père , Plancius Atilicinus, Vi-
tellius, Arrianus , Cartilius, Minicius , Puteolanus, Aulus,
Urseius F erox, Pedius , T. Aristo, F ulcinius Priscus, Va-
lerius Severus, Vindius Vivianus, Octavenus, Julianus,
Neratius , Javolcnus , Volusius Mæcianus , Pomponius ,
Africanus , Marcellus , Cervidius Scævola, Papinianus ,
Tertullianus, Marcianus, J unius Mauricianus , Arrius Me-
nander, Q. Saturninus et Modestinus. Nous ne parlons
point de mille autres traits d’érudition qui brillent dans cet
ouvrage d’Ulpien : il seroit seulement à désirer que les ré-
dacteurs ou les copistes eussent marqué le nombre des livres
avec plus d’exactitude ; ce nombre est vicieux en beaucoup
d’endroits, et dans d’autres les éditions varient.

Notre jurisconsulte avoit pour contemporain Julius Paulus,
qui, sans être jaloux du mérite d’Ulpien, étoit son émule.
La plupart des commentateurs pensent qu’il régnoit entre eux
de l’animosité et de la haine; mais nous ne sommes pas de
leur avis. En effet, Paul ne contredit pas plus Ulpien, que
tous les autres. Il étoit assez d’usage parmi les anciens juris-

consultes , de se combattre les uns les autres, sans néanmoins
que l’aigreur s’en mêlât: il paroit donc qu’il ne régnoit entre

Ulpien et-Paul qu’une louable émulation. Nous trouvons
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des indices de cette émulation, en ce qu’ils s’appliquèrent
principalement à traiter les mêmes matières de droit , comme
s’ils avoient cherché à l’emporter l’un sur l’autre,-par la sa-

gacité de leur esprit et l’étendue de leurs connaissances:
Ulpien composa cinquante et un livres de commentaires sur
Sabinus; Paul en composa seize. Il y a , sur les fidéicommis ,
six livres d’Ulpien ; il y en avoit trois de Paul. L’un et l’autre
commentèrent l’édit des édiles curules , et firent des traités de
adulteriis ,’ de ofiïcio proconsulis ; de ofi’icio præficti urbi ; de

oflicio prætoris tutelaris; de adpellationiius; de censiôus. Nous
avons de tous deux des Institutes, des Réponses, des Règles,
des Notes sur Papinien. Enfin, à l’imitation d’Ulpien, Paul
commenta l’édit perpétuel en quatre-vingts livres, dont, si
l’on en excepte les deux derniers, il nous reSte une foulede
fragmens. Cet ouvrage de Paul paroit avoir été plus court
et plus serré que celui d’Ulpien, quoiqu’il lui soit peu in-
férieur pour e nombre des livres. Nous remarquons que
Paul, à moins que l’ambiguité ou l’exagération de l’expres-

sion ne l’exige , s’attache plus rarement à interpréter les pa-
roles du préteur , mais que pour l’ordinaire c’est l’édit même

qu’il explique , en élevant toutes les queStions auxquelles cet
édit donne lieu; queStions qu’il résout ensuite en se donnant
une libre carrière d’exercer son jugement. On lui reproche
l’obscurité de son. style; mais nous ne voyons pas que ce
défaut soit plus grand chez lui, que chez les autres écrivains
de son siècle. Il y a sans doute des endroits où la manière
concise dont il s’exprime , arrête le lecteur , mais un lecteur
peu attentif, qui n’eSt pas assez accoutumé à lire ses écrits : si
l’on y rencontre des choses vraiment difficiles à saisir, ce
n’est pas au style de Paul qu’on doit s’en prendre, mais à
la subtilité même des questions qu’il décide. Ce juriscon-
sulte semble mépriser ce qui est commun et trop aisé, ne
rechercher que ce qui eSt sublime et profond, n’avoir pas

. voulu écrire pour les commençans , mais seulement pour

CCllX
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ceux qui étoient déjà versés dans la jurisprudence, et qui
couroient la carrière du barreau; ce qui néanmoins ne doit
s’entendre que des ouvrages de Paul d’une certaine étendue.
Pour les commençans il composa des traités plus courts , sous
le titre de Règles, de effluences, de Manuels, d’Institutes, et
d’autres semblables.

Outre le très-volumineux commentaire de Paul sur l’édit
perpétuel, il composa un ouvrage de même’genre; savoir,
vingt-trois livres de Brefi, dont il reste quatorze fragmens
dans le Digesre, tirés des livres lII, v1, vu , vnI et xvr. Dans
les rubriques même des lois, cet ouvrage de Paul s’appelle
tantôt Libri breuium, tantôt Libri edicti breuis. Dans notre
second mémoire sur les édits des magiStrats Romains ’, nous
avons fait voir que les Libri breuium, ou Libri edicti breuis,
étoient ces recueils d’édits des magisrrats qui régloient l’ordre

judiciaire, et auxquels Paul avoit joint.des commentaires et
des notes. Dans ce même endroit, nous en avons dit autant I
des six livres d’édits monitoires de Callistrate, dont il ne
reste dans le Digeste que vingt-un fragmens, mais qui ne
sont tirés que des quatre premiers livres. -

Le jurisconsulte F uri us Anthianus , ou Anthius , est pareil-
lement un des commentateurs de l’édit perpétuel. L’index
des Pandectes F lorentines nous apprend qu’Anthianus com-
posa sur cet édit cinq livres; mais on peut en même temps
inférer de cet index, ne l’ouvrage n’est pas parvenu dans
son entier jusqu’au siège de J uStinien. Laurent-Théodore
Gronovius (I), témoin oculaire , nous dit que sur le manuscrit

s Vol. xxxrx des Mémoires de l’aca-
démie,lpag. 336- 4.1.

f I) aurent-Tîhe’odore Gronovius
recueillit , d’après l’exemplaire de’Flo-

rence , uelques Emendationes Pandec-
tarum. l s’occupa de ce travail pendant
trois ou quatre mois, vers l’an I680,
et fit imprimer ses remarques à Leyde,
in-b’.’ , en 1688. Quoique dans son

TOME Il.

travail il n’allât pas au-delà de trois pré-

faces de Justinien et de I’Index des
anciens jurisconSuItes , il n’en fut pas
moins un censeur très-rigide des édi-
teurs des Pandectes. Ces Emendatione:
ont été de nouveau réimprimées à Halle ,

l’a-8.0, en I7 o, par les soins de Fran-
çois-Charles Conrad.

R r’t
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de Florence ’, réputé le manuscrit original , on ne lit point
’Av93 315m (harpie ’AvGIo’tvu Mia; êJI’xÏla BICÀI’a. aime, comme

Haloandre et Taurellius ont mis dans leurs éditions , mais
seulement ,ue’poç Êdlerv [44’6va mine, c’est-à-dire , ars edicti

Iibrormn quinque. En effet, de ces cinq livres, if n’en eSt
parvenu au temps de Justinien qu’une partie, savoir, le
premier livre, dont il ne reste dans le DigeSteI’ que trois
fragmens fort courts.

Nous avons encore trois jurisconsultes qui, depuis que
J ulianus eut rédigé l’édit perpétuel, le commentèrent; mais

il ne nous reste rien aujourd’hui de leurs écrits. Le premier
de ces jurisconsultes est Vivianus , qui paroit avoir été con-
temporain de J ulianus, ou du moins n’être guère plus m0.
derne , puisque Pomponius le cite c. Il est clair que Vivianus
écrivit, sur ’édit perpétuel, des commentaires. Paul d cite
souvent ces commentaires, et en rapporte le sens dans plu-
sieurs endroits; mais il n’a rien passé de cet ouvrage dans
les Pandectes. Il en faut dire autant de Q. Saturninus. Il
est constant que ce jurisconsulte écrivit sur l’édit. perpétuel;

Ulpiencite le dixième livre de son commentaire t. Enfin le
troisième de ces jurisconsultes eSt Sextus Pedius, lequel,
ainsi qu’il résulte d’une loi du Digeste f, fleurit depuis J u-

lianus, puisqu’il est dit, dans cette loi, que Pedius avoit
approuvé le sentiment de J ulianus. Ulpien et Paul citent
souvent l’ouvrage de Pedius sur l’éditz; mais il paroit sur-
tout, par une loi du DigeSte È’, que cet ouvrage étoit assez

t In Emendat. Pandectar. cap. a; ,’
pag. 82.

b Loi an, Dig. depactis; loi XL,
Dig. de dola man; et loi Lxxx , Dig. de

rei vindicarione. èc Loi xvu, 5.4., Dig. commodatî.
d Loi 1V, S. 2, Dig. naut. caupon.

stab.; loi xxrv, Dig. de damna in-
ficto; loi I, S. 4.5, Dig. de vi et vi
armatâ; loi 1, S. 6, Dig. de itin. et

litt. per. ’

e Loi x1x, S. 7 , Dig. de aura argent.
legat.

f Loi xxxrr, S. 16 , Dig. de recept.
arbit.

S Loi V1, S. 9 , Dig. de negot. gestis ,-
Ioi I , Dig. de dola male,- loi 1V, S. z ,
Dig. de climat. jud. mutandi cous. ;
loi V11; loi x11! , s. 2, Dig. de rec t.
arbitr. ; loi V11 , S. 3 , Dig. de pecqu;
loi I , S. I , Dig. de tributor. actione.

h Loi v1, S. ult. Dig. de bonor.poss.
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étendu, puisque , dans cette loi, Paul en cite le vingt-cin-
quième livre.

Quant aux autres jurisconsultes , quoiqu’ils ne fissent point ,
à proprement parler , de commentaires sur l’édit perpétuel,
ils étoient néanmoins dans l’usage de disposer leurs traités
suivant l’ordre et l’enchaînement de cet édit. C’est une ob-

servation que fait Giphaniusa au sujet du Digeste de Celsus,
de celui de Marcellus, du Digeste de Scævola , des Ques-
tions de Papinien, de l’Abrégé de droit d’Hermogénien,

des Sentences de Paul. Ce commentateur soutient que les,
Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, furent
composés dans le même ordre, et il ajoute z T anta fait bujus
libri, me edictiperpetui à Juliano compositi auctoritas, ut omnes

fêté de jure libri et commentarii ad bac edictutnfuerint accom-
modati, qui edicta isto sunt posterions. Evrard Otton b, Hei-
neccius c et Jacques Godefroi d confirment l’assertion de
Giphanius , et lui donnent tout le développement dont elle
peut avoir besoin : c’eSt pourquoi nous ne pouvons mieux
faire que d’y renvoyer le ,leCteur.

Nous terminerons ici la troisième et dernière partie de
notre Dissertation sur l’édit perpétuel. ’

e Œcon. edict. papa. pag. tao. t Tom. n Open exercitat. 13, de P.
5 ln Viré Papiniani, cap. 12, S- 6, JWt’m’o 08130; pag- ès! a "DE (1*).

cap. 17. d In Pralegamen. ad. T bead. c. 12.

FIN.

Rrr z
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POUR LE I." VOLUME.
[Dans cette Table, nous suivrons l’ordre des fiagmens contenus dam

chacune des tables, et non l’ordre al habettque, que ne comporte pas
un ouvrage de la nature de celui-CI.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page l à 23;. Ce discours est en TOME L
quatre parties, dont chacune est sous-divisée en différentes sections.-

Origine de la lai des douze Tables. Pour développer cette origine, il fan
reprendre les choses de plus haut. Peu de temps après la loi Cassia, de
nouveaux sujets de discorde s’élevèrent entre les patriciens et les plé-
béiens; c’est du sein de ce nouvel orage qu’est sortie la loi des douze
Tables. A. la date où ces troubles prirent naissance, se joignirent les autres
causes qui, depuis si long-temps, excitoient dans les esprits la plus grande -

fermentation. Pag. t-i4. .Lai Cassia, Cette loi de Rome , de l’an 269,fi1tla première des lois agraires:
elle ralluma les divisions intestines qui désolèrent la république. Pag. 1-4,
Mais l’an de Rome 298 , les tribuns du peuple se désistèrent de la poursuite
du sénatusconsulte de l’an de Rome 269, concernant la loi agraire de

Cassius. Pag. 8. -Loi T erentilla. C. Terentillus Arsa, tribun du peuple, requit, l’an de
Rome 292 , qu’on mît des limites au pouvoir absolu des consuls, et en
même temps qu’on établît, du consentement du peuple, des lois fixes et
conflues qui servissent de règle au sénat dans les jugemens qu’il rendroit
pour terminer les procès entre les particuliers. Pag. 6’. L’année suivante,
les tribuns présentèrent un projet plus développé de la loi Terentilla. Cette
loi portoit que le peuple nommeroit cinq commissaires pour recueillir
un corps de lois civiles. Quelques savans, induits en erreur par un texte
de Pomponius, ont cru qu’il y eut dix commissaires nommés : mais
Byncltershoelt, par une légère transposition de mots faite au texte de
Pomponius, met d’accord ce jurisconsulte Romain avec Denys d’HaIicarnasse

* et Tite-Live , qui nous disent qu’il n’y en eut que trois. Pag. 9 , note I.
Au retour des trois députés, on créa dix magistrats qui furent chargés de

la rédaction d’un nouveau code. Pag. 9 et 10. Conduite artificieuse et tyran-
nique des décemvirs, et sur-tout d’Appius Claudius. Pag. u-Ia’. l v

BONAMI, Ce savant et respectable membre de l’ancienne Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans un mémoire, s’est proposé de réfuter
des commentateurs qui pensent que la collection des décemvirs n’étoit v’

t Disc.pr!limin.
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composée que des lois de la Grèce, et sur-tout de celles d’Athènes: En
même temps , cet académicien, se fondant sur un argument négatif, penche
a croire qu’aucun chef de la loi des douze Tables ne fut emprunté des lois
de la Grèce, et même qu’on ne fit jamais, à ce sujet, de députation en
Grèce. Notre Commentaire rejette cette partie du système de M. Bo’nam’i,

et son opinion est indirectement combattue. Pag. t4. et 1;.

PREMIÈRE PARTIE, pag. 151-80. Oniy parle de quelques
particularités concernant la rédaction de la loi des douze Tables; on exa-
mine si les Romains agirent prudemment lorsqu’ils adoptèrent des lois
étrangères; on voit ensuite quelles furent les. villes de la Grèce d’où les
Romains empruntèrent ces lois.

SECTION I.” De quelques particularités concernant la rédaction de la loi
de: douze Tables. Pag. ,17-31.

.H’ERMODORE d’prêse. Il avoit été banni de Sparte par un décret

des Ephésiens. Héraclite parle avec indignation de ce décret; mais il ne
paroit pas en avoir saisi le vrai sens. Nous avons une lettre de ce philo-
sophe , adressée à Ce même Hermodore : d’après cette lettre , quelques com-
mentateurs , s’appuyant d’un passage de Strabon qu’ils ont mal entendu ,
pensent qu’Hermodore fiIt le rédacteur de la loi des douze Tables; mais
notre Commentaire explique ce passage par celui du jurisconsulte Pomponius,
et il en infère qu’Hermodore fut simplement l’interprète des décemvirs,
suivant l’expression de Pline.

’Les commentateurs qui pensent que Justinien fait allusion au songe
d’Héraclite, et que c’est d’Hermodore que le pape Alexandre I I Fait
l’éloge sous la dénomination d’EplIesinus legislator, paroissent ég ent

se tromper. Pag, 17-21. Joignez y la note l, pag. 19 et 20; puis la note I,
pag. 21.

BR UNQ UELLUs. Ce commentateur prétend que les décemvirs ignoroient
totalement la langue Grecque : cette opinion est vigoureusement combattue
par notre Commentaire, qui fait voir qu’on ne peut supposer aucune époque,
depuis la fondation de Rome, où la langue Grecque ait été totalement in-
connue à Rome et en Italie. Note I, pag, 19 et 20.

La loi des douze Tables fut-elle gravée sur le bais , au sur I’airat’n, ou sur
l’ivoire! Cette question est traitée dans notre Commentaire. Pag. 21-25.
Et comme nous devons l’ivoire à l’éléphant, on n’y a point omis les deux

étymologies que donne Varron du bas lutas. Pag. 22 et 2 g, note t.
La lai des douze Tables fut-elle écrite en vers ou en prose! On ne peut

douter que les lois de plusieurs nations n’aient été mises en vers. Telles furent
les lois de Charondas : de même Thalès, Terpandre et Tyrtée, mirent en
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vers les lois Lacédémoniennes , afin qu’on pût les chanter. Cette institution
étoit fort utile dans une république qui n’avait point de lois écriteg, et où
on se contentoit de les apprendre par cœur: mais cette précaution n’étoit
point nécessaire a Rome; et il n’est pas vraisemblable que les décemvirs
eussent assez de loisir et assez cultivé la poésie , dans ce siècle encore bar-
bare , pour mettre en vers le code qu’ils rédigeoient; à quoi l’on peut ajouter

que tous les fragmens quipous sont parVenus, sont écrits en prose. On
oppose a cette opinion deux passages de Cicéron ; mais notre Commen-
taire prouve évidemment que dans ces passages le mot tarmen ne signifie
autre chose que ce qui est conçu entermes solennels et consacrés. On en
trouve une foule d’exemples dans les auteurs , et notre Commentaire en cite
plusieurs. Pag. 25-.30.

SECTION Il. Le: Romain: agirent-il: prudemment, lorsqu’il: adoptèrent
de: lai: étrangères! Pag. 31-44.

Les détracteurs de la jurisprudence Romaine blâment hautement les
Romains de ce qu’ils envoyèrent en Grèce des députés pour en recueillir
les lois. Ils disent que cette démarche prouve seule l’imperfection de leur gou-
vernement, et le peu de sagesse de leur législation. Notre Commentaire met
ensuite dans la bouche de nos détracteurs, tout ce qui peut venir à l’appui
de leur opinion. Pag. 31-40. Après quoi notre Commentaire répond à.
toutes leurs objections , et se flatte d’avoir pleinement justifié la conduite
des Romains sur l’ambassade en question. Pag. 41-44.

Dans cette intéressante discussion, on trouve une question incidente sur
le pouvoir des rois de Rome, ou le manu: regia ; question qui mérite une
attention particulière. Pag. 5-40. Joignez-y la note, pag. 37, et la note r,
pas 36’ et 3,0. a

SECTION Il]. Quelle: firent le: ville: de la Crête d’où la Romain: em-
pruntèrent la lai de: douze Taller! Pag. 45-79.

On distingue deux Grècès : la première étoit celle que Plaute nomme
Grèce exotique, c’est-a-dire, étrangère et hors de l’Italie; la seconde étoit
cette partie de l’Italie, appelée la grande Grèce , à cause qu’elle renfermoit
dans son sein des villes considérables , qui étoient des colonies Grecques , et
qui avoient conservé l’usage de leur langue primitive. Au temps dont nous
parlons , il y avoit , dans l’une et l’autre Grèce , cinq législateurs fort renommés ,

savoir, Lycurgue, Zaleucus , Charondas , Dracon et Solen. Pag. 40’.
LYCURG UE. C’est encore aujourd’hui une question fort débattue entre

les savans , si les lois de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un nouveau code. L’opinion la plus générale est que les
trois commissaires Romains allèrent aussi a Sparte, afin d’y recueillir les

TOME l.
Dire. prélimin.
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lois de Lycurgue. Les partisans de cette opinion se fondent, r.° sur ce
que J tinien fait remonter l’origine du droit civil aux deux villes d’Athènes
et de Sparte; 2.° sur ce. que Pline le jeune recommande à Maxime, envoyé
pour gouverner l’Achaïe, d’avoir sans cesse devant les yeux qu’Athènes et

Sparte sont deux villes qui nons ont transmis, dit-il, la jurisprudence ;
3.° sur ce que Symmaque rapporte que les Romains s’étant fait une loi
d’observer le genre de vie des lacédémoniens, persévérèrent dans ce genre
de vie plus long-temps que les Lacédémoniens eux-mêmes; 4.° sur ce que
Symmaque rapporte que les Romains tirèrent leurs lois de lare Lyeurgi et
Salonir. Mais si l’on comp e les lois Romaines avec celles de Sparte, à
peine en trouvera-t-on , parmi celles-ci , une ou deux qui aient avec Celles-là
de la conformité, tandis que la plupart sont absolument contraires a la loi
des douze Tables. Pag. 45-48. Cependant , malgré cette contrariété
qui règne entre les deux législations, Contius pense que la peine dont
la loi des douze Tables punissoit le vol manifeste, tiroit son origine des lois
de Lycurgue. et Xénophon, dit-il , nous apprend que Lycurgue avoit permis
a) le vol aux jeunes garçons, ordonnant néanmoins qu’ils seroient battus
a: de verges s’ils étoient pris sur le fait. Pourquoi n’en croirions-nous pas
a) Aulu-Gelle , qui dit que pour la punition des voleurs manifester, les dé-
a: cemvirs usèrent de la sévérité de Dracon ; et pour la punition des voleurs
a) non manifester, qu’ils retinrent la peine pécuniaire du double , imposée par

a: Solon! à: .On peut également répondre a l’exemple de la substitution f pupillaire,
que divers commentateurs croient empruntée des lois de Lycurgue , et s’être
introduite moriôur, par la coutume, qui a précédé la loi des douze Tables.
Ce mot désigne ici le droit civil proprement dit, auquel l’interprétation
des jurisconsultes sur la loi des douze Tables donna naissance, et qu’ensuite
la coutume et l’approbation du peuple Romain confirmèrent. Autre exemple
qu’on attribuoit faussement à une loi de Lycurgue : le chef de la loi des douze
Tables qui permettoit à tout citoyen père de famille de disposer de ses
biens par testament. Théodore Marcile et Cujas donnent aussi pour exemple
d’une loi décemvirale , comme émanée de celles de Lycurgue, que qui que
ce soit ne devoit subir le dernier supplice, qu’il n’eût été préalablement
jugé. Enfin un nouvel exemple don’t Schubart s’autorise pour prouver que
les lois de Lycurgue contribuèrent a la nouvelle législation des Romains,
est la tutelle légitime , à laquelle est appelé le plus proche agnat du pupille.
Mais tous ces points sont pleinement éclaircis dans notre Commentaire.
Pag. 48--;;.

Il résulte donc de l’explication donnée dans le Commentaire, qu’on ne
peut conclure des exemples précédens, allégués par les commentateurs ,
que les décemvirs, pour la rédaction du nouveau code , firent usage des lois

de
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A de Lycurgue. Ainsi mal-à-propos Rupert taxe d’erreur S. Augustin, qui

loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent point emprunter leurs lois des
Spartiates. Jacques Godefioi, Galvanus et Evrard Otton sont au contraire
mieux fondés à être du sentiment de ce saint père; et notre COmmentaire
adopte, sans hésiter, leur système, que des réflexions ajoutées à ce qui a
été dit plus haut, font sentir être le plus vraisemblable. Pag. ;;-; 6’.

ZALEUCUS. Ce législateur des Locriens, peuple de la grande Grèce
en Italie, avoit compilé ses lois d’après celles des Crétois , des Lacédé-

moniens et des Athéniens; il ne nous en reste plus que le préambule.
Malgré la sagesse des lois de Zaleucus, qui a immortalisé le nom de ce
législateur, on n’en aperçoit aucun vestige dans le code des douze Tables.
Polybe néanmoins en cite une que nous trouvons observée chez les Romains.
Il étoit ordonné par cette loi, qu’une chose litigieuse resteroit, pendant le
procès , entre les mains de celui qui la possédoit au moment où la contes-
tation s’étoit élevée. Mais cette loi fut en vigueur chez les Romains long-
temps avant la loi des douze TablesL Pag. jd et La.

iCHARONDAS. Né à Catane en Sicile, il donna d’abord des lois a ses
concitoyens ; puis , ayant été exilé de Catane , il en donna aux Rhéginiens et
à plusieurs villes d’Italie et de Sicile , qui étoient des colonies de Chalcis ,
aujourd’hui Ne’grepont. Il fin enfin législateur des Thuriens. La sagesse de
ses lois lui mérita les honneurs divins après sa mort. On ne s’aperçoit pas
que les décemvirs , pour la rédaction du nouveau code dont ils furent chargés,
aient profité des lois de Charondas , si ce n’est pour le crime de faux témoi-
gnage , contre lequel la loi des douze Tables prononçoit une peine capitale.
Or, par une loi de Charondas, les calomniateurs, lorsqu’ils étoient con-
vaincus , étoient condamnés à être conduits par toute la ville, couronnés de
bruyère, comme les plus méchans de tous les hommes. Pag. Jo.

DRA CON. On retrouve, dans la loi des douze Tables, des traces des
lois de ce législateur. Des savans élevèrent cette question , s’il se trouvoit
dans la loi des douze Tables quelque vestige des lois de Dracon. Pighius
se déclare pour l’affirmative , et Schubart pour la négative. Aulu-Gelle nous
donne lit-dessus quelque lumière , lorsqu’il dit que les décemvirs ne pronon-

cèrent pas, comme Dracon , la peine de mort contre toutes les espèces de
vol, et qu’ils ne crurent pas, comme Solon , devoir en condamner l’auteur
a une peine trop légère. Ils ne punirent de mort, continue Aulu-Gelle ,
que le vol manifeste, et fixèrent au double la peine de toutes les autres
espèces de larcin qui n’étoient point ccnsées manifester.

Second exemple où le: décemvir: imitèrent Dracon. Si quelqu’un alloit de
nuit et furtivement égrener ou couper, dans le champ d’autrui, le blé ou
les autres fruits de la terre provenant du labourage, ou s’il menoit dans ce
champ ses bestiaux paître , la loi des douze Tables ordonnoit que le coupable
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Rit dévoué a Cérès , c’est-adire, Rit puni de mort. Mais si le coupable
étoit impubère, la même loi ordonnoit qu’il Fût battu de verges, à la dis-
crétion du préteur, et qu’ensuite il payât le double du dommage qu’il avoit
occasionné. Cette disposition paroit empruntée en partie des lois de Dracon ,
comme le Fait entendre un passage de Plutarque.

A ces deux exemples notre Commentaire joint quelques indices qui
semblent annoncer que les trois députés en Grèce ne négligèrent pas tota-
lement de recueillir les lois de Dracon. Dans Cicéron , Cassius, exaltant la
prudence des décemvirs au-dessus de celle des législateurs Grecs qui leur
servirent de modèle, n’oublie point Dracon dans l’énumération qu’il Fait de
ces législateurs. D’après la Chronique d’Eusèbe , Adrien , parvenua l’empire,

donna aux Athéniens des lois sages et modérées, qu’il rédigea d’après les lois

de Dracon, de Solon et des autres législateurs Grecs. Or l’usage qu’Adrien
fit , en cette occasion, des lois de Dracon, donne lieu de présumer qu’il s’en
étoit conservé quelques-unes dans les lois Romaines. Il résulte de ces dif-
férens passages , que les rédacteurs de la loi des douze Tables adoptèrent,
du moins en petit nombre, des lois de Dracon. Pag. 7;-7&

SOLON. Quelques-unes de ses lois se retrouvent dans celles.des douze
Tables. Par exemple, Solen fit une loi concernant les animaux qui seroient
cause de quelque accident : il étoit ordonné par cette loi, qu’un chien
auroit mordu quelqu’un , seroit enchaîné et livré a celui qu’il auroit blessé , en

réparation du mal qu’il auroit fait. Cette loi se retrouve dans la loi des douze
Tables , et de la a passé dans plusieurs textes des lois Romaines.

Deux textes du jurisconsulte CaÏus , déjà cités , sont une nouvelle preuve
que les décemvirs empruntèrent du législateur Athénien plusieurs lois , qui,
de la loi des douze Tables, passèrent ensuite dans les lois au Digeste. Le
premier de ces textes est rapporté dans la loi dernière, au Digeste, finirent
regundoram. Le jurisconsulte Caïus dit qu’il faut observer, pour le régle-
ment des limites, les intervalles prescrits par la loi des douze Tables, en
quelque rorte à l’imitation de telle de Salon. Le second texte de Caïus, qui
est la loi dernière, au Digeste , de collegiir et eorporibur, parle d’une loi des
Jodaler, ou membres d’un même collège. Il est dit, dans cette loi, que,
par la loi des douze Tables , les rodaler sont autorisés a faire entre eux, telle
loi, telle convention qu’ils voudront, pourvu que cette loi privée, cette
convention , ne porte aucune atteinte a la loi publique. Le Commentaire
donne une interprétation détaillée de ces deux lois.

Parmi les lois Romaines empruntées de Solon, il n’en est point de plus
mémorables que celles qui défendent de faire des lois particulières en haine
de qui que ce soit, et de procéder à un jugement capital autrement que
dans l’assemblée générale du peuple. Pag, (fg-7;.

Sodalitar, sodalitium. Toute société, tout collège s’appeloit ainsi. F estus
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nous apprend que les anciens en donnoient plusieurs étymologies. Quelques.-
uns disoient que les :odale: étoient ainsi nommés , de ce qu’ils participoknt
au même office , et siégeoient ensemble; selon d’autres , de ce qu’aux repas
qu’ils faisoient entre eux , ils avoient coutume d’apporter chacun son écot. Il
y en avoit qui prétendoient que cette dénomination leur fut donnée de
ce qu’ils délibéroient entre eux sur ce qui peuvoit être utile a leur collège.

Sodale: Analer. Ils étoient ainsi nommés de ambarvale: , sacrifices d’une
génisse ou d’une truie pleine, qu’on faisoit a Cérès avant la moisson. Quand

le temps d’immoler cette victime étoit venu, on lui faisoit faire auparavant
le tour des moissons. Le peuple suivoit en foule, en forme de procession,
à la tête de laquelle étoit un frère Arval , ministre de la religion, qui, cou-
ronné de feuilles de chêne, s’avançoit en dansant et en chantant des hymnes
en l’honneur de Cérès.

Sociale: Titii. Tacite en parle dans ses Annales et dans ses Histoires;
mais cet écrivain se trouve en contradiction avec lui-même. Pichena tâche
de concilier les deux passages de Tacite. Varron parle aussi de ces :odale:
Titii, qu’il dit avoir été ainsi nommés, à Titii: avibur, c’est-adire, des

pigeons ramiers et autres oiseaux dont les augures considéroient le vol.
Pag. 70-73.

BURGUNDION, appelé par d’autres Bulgarumn, ou Berguntion , est l’au-

teur de la version Latine des textes Grecs, rapportés dans les lois du Digeste
et du Code. Ces textes ont été traduits, après coup, par ce Burgundion, sur
lequel on donne des particularités. Pag. 0’; et 66, note l. q

Larcher, notre illustre confrère a la ci-devant Académie des inscriptions
et belles-lettres , un des hommes de l’Europe qui savent le mieux le grec, et
le savant le plus profond sur la chronologie et l’ancienne géographie , nous
a communiqué, sur le mot Gerræ, une observation que nous rapportons
pag. 7l, note l. J’ai déjà eu occasion de le citer, pag. p9, note: 2 et j.

SEC ONDE PAR TIE, pag. 80-446. Dans cette seconde partie, on dis-
cute, I.° si les lois des rois de Rome et les anciennes coutumes du peuple
Romain furent insérées dans la loi des douze Tables; 2.° si l’on peut faire
remonter l’origine de cette loi jusqu’à celle de Moïse. Ensuite on distingue
les vrais fragmens de la loi des douze Tables, d’avec ceux qui lui sont

attribués mal-à-propos. ’
SECTION. I.” Le: loi: de: roi: de Rome et le: ancienne: coutume: du peuple

Romain furent-elle: in:e’re’e: dan: la loi de: douze Tabla! Pag. 80-101.
Loi T ribunitia, La loi Tribunitia dont il est ici question, n’est pas celle

que L. Junius Brutus , tribun des celerer, fit passer l’an de Rome 244 , et
qui portoit que les Tarquins et leurs enfans seroient bannis , à perpétuité ,
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d ome et de tous les lieux de sa domination, et que les Romains ne
s ’roient plus à l’avenir que qui que ce fût régnât dans Rome z mais
cette loi Tribunitia est celle que proposa Junius Brutus dix-sept ans après
l’expulsion des rois , loi par laquelle il établit la puissance tribunitienne ,
lors de la retraite des plébéiens sur le mont Sacré. Pag. 80 et 81.

Loi: royale: inrlre’e: dan: celle de: douze Tabla. Les décemvirs eurent
très-grande raison de Faire entrer dans le nouveau code les lois royales.
Page 81-89. Ils les recueillirent sous la dénomination de ju: moribu:
receptum , d’anciennes coutumes. Aux autorités tirées des anciens auteurs , on

joint celles que fournissent quelques savans modernes. Pag. 86-92, puis
pag. 94-99. Cependant quelques commentateurs, se fondant sur un texte
du jurisconsulte Pomponius , prétendent qu’aucune loi royale ne fut insérée
dans celle des douze Tables : mais une virgule transposée , dans ce texte,
renverse absolument cette assertion. Pag. de.

Abdication d’un fil: par le père. Chez les Grecs , un père pouvoit abdiquer
son fils qui lui donnoit un légitime sujet de plainte: abdiquer , c’était déclarer
par la bouche d’un héraut, en présence de tout le monde, qu’il renonçoit
a son fils , et ne le reconnaissoit plus pour tel selon la loi. Cette peine étoit
insuflîsante , suivant Denys d’Halicarnasse. Nous n’avons , sur l’abdication,
qu’un seul texte de lois Romaines ; c’est la loi v1 , au Code , de patriâ pote:-

rate. Pag. 92-97. ’
Urure oncière. Montesquieu et plusieurs autres écrivains ont confondu

cette usure oncière avec l’usure centésime. Pag. 97 , note I.
Are’opage, Malgré la haute réputation de sagesse doÎIt jouissoit l’Aréopage,

on trouve dans les anciens auteurs, des exemples d’arrêts rendus par cet
illustre corps qui sont susceptibles de critique. Plusieurs de ces exemples
sont cités, pag. zoo, note 1.- -

SECTION Il. L’origine de la loi de: douze Table: remonte-t-elle juqu’à

celle de Moire! Pag. Ior-I I8. -
Sur cette question se présente d’abord un fameux passage des Mac-

I chabées, qui semble, au premier coup-d’œil , attester cette haute antiquité
de la loi des douze Tables z mais si l’on y fait plus d’attention , ce passage ne
signifie autre chose, sinon que les Gentils feuilletoient les livres saints,
lorsqu’il leur en tomboit dans les mains , pour savoir quelle figure ils don-
neroient a leurs idoles. Selon la plupart des savans , à l’époque des Mac-
chabées, les Gentils avoient une règle, une méthode qu’ils suivoient, pour
tirer des livres saints la forme qu’ils vouloient donner a leurs idoles , pour
ensuite interroger ces simttlacres avec de certaines cérémonies; mais nos
savans ignorent en quoi consistoit cette méthode. -

NOUS convenons que les trois commissaires envoyés en Grèce pour
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recueillir desllois , eussent fait très-sagement de parcourir la Palestine. Ils y
eussent appris bien des choses dont ils n’avoient point entendu parler a
Athènes; et ils eussent appris ces choses soit par la loi de Moïse, soit par
Esdras et Néhémie, chefs de la nation Juive, qui étoient très-versés dans
la science du droit civil. Page 101-10], note r.

Loi: He’bra’ique:. Les choses qui, dans la loi des douze Tables, ont de
la ressemblance avec les lois Hébraïques , ne vinrent point directement des
livres des Hébreux, écrits dans une langue inconnue aux Romains; mais
ceux-ci les reçurent des peuples intermédiaires. P. 103. Nous ne mettons point
au nombre de ces peuples intermédiaires les Spartiates , d’après une lettre
d’Arius leur roi. Ce prince écrivit, dit-on, au grand-prêtre Onias, qu’il.
lui étoit tombé dans les mains un livre où il avoit trouvé que les Spartiates
avoient avec les Juifs une origine commune; que les uns et les autres des-
cendoient d’Abraharn. Anus ajoute : cc Puisqu’ainsi vous êtes nos frères , il
n est juste que vous nous marquiez ce que vous souhaitez de nous. arSî
l’authenticité de cette lettre n’étoit point suspecte , elle seroit sans doute un
indice que l’origine de la loi des douze Tables remonte jusqu’à celle de
Mo’I’Se : mais la plupart des savarts révoquent fort en doute cette fraternité.

Pag. 109 et no. . .On peut dire , en général , que diverses lois des Hébreux passèrent aux
Phéniciens , des Phéniciens aux Grecs , et des Grecs aux Romains. Plusieurs
lois de ce genre sont rapportées dans notre Commentaire: I.° la loi sur les
dépôts; 2.° celle sur les choses trouvées; 3." celle sur l’homicide; 4.° celles

que les empereurs Chrétiens prirent pour modèle. Telle est encore la. loi

sur l’adultère. Pag. 114-117. ’ v
Loi: Attiquet’. Comme ces lois ont plus de ressemblance avec les lois

J udaïques que les lacédémoniennes, Grotius et plusieurs autres savans en
concluent que les lois Attiques, et les chefs de la loi des douze’Tables qui
en furent empruntés , tirent leur origine de la loi de Moïse. Grotius , pour
établir son système , cite pour exemple deux lois de Moïse. Mais dans notre
Commentaire, ce système est réfuté. Grotius n’est pas plus heureux, lors-
qu’il cite et Philostrate, et l’Histoire générale des Indes Occidentales de

François ,Lopez de Gomara. Pag. Il], note l. I ’
Loi: Égyptienner. IIl est fOrt vraisemblable que: les Egyptiens reçurent

d’Abraham diverses connoissances; qu’ils * en reçurent de Moïse un plus

nombre , et beaucoup plus de Joseph, fils de Jacob , que Pharaon,
roi d’Egypte , mit au tète de sa maison et de l’administration de son royaume.
Mais disons sur lesïloisiÉgyptiennes quelque’ichose de plus positif. On lit
dans Hérodote et Diodoreide Sicile ,* ’Amasis, roi d’Egypte, fit une loi
contre l’oisiveté , par laquelle il étoit enjoint a tous les Egyptiens de s’ins-
crire , chaque année , "chez le magistrate, et d’y déclarer quels revenus , quelle
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quiconque ne faisoit pas de déclaration ou en faisoit une fausse, ou ne
subsistoit que par des voies déshonorantes et illicites. Selon, a son retour
d’Egypte, apporta cette loi, qu’il fit observer a-Athènes. Pag. "14-105.

Diodore de Sicile nous apprend que par une :loi de Bocchoris , roi
d’Égypte , un créancier ne pouvoit s’emparer que des biens du débiteur qui

ne payoit pas, et non de sa personne , en le réduisant dans une espèce
d’esclavage et en le condamnant à divers travaux. Le débiteur ne pouvoit
de même , au moment qu’il empruntoit, hypothéquer son corps pour
sûreté de la dette. Pag. 106 et. 107. I

Le même Diodore nous dit que , par une loi Égyptienne , une femme en-
ceinte condamnée à mort pour crime , ne subissoit son supplice que lorsqu’elle ç
étoit accouchée. Plutarque loue les peuples de l’Attique d’avoir adopté une
loi si conforme a l’humanité et à la justice. Cette loi s’observoit aussi chez

les Romains. Pag. 107. ,
lai Tfiébaine rapportée par Elien. Cette loi autorisoit un père indigent a

vendre son fils; mais elle vouloit que cettevente se fit par autorité du
magistrat, qui exigeoit de l’acheteur une promesse solennelle de bien
nourrir l’enfant jusqu’à ce qu’il fût en état de servir. Pag. 112, note r.

Bise. prélirnin.
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SECTION tu. On y di:tingue le: vrai: fragmen: de la loi de: douqe Tabla,
d’avec ceux qui lui sont attribué: mal-à-propor. Pag. I 18-446.

Préambule: de loir. Cicéron, Platon et Posidonius pensoient que les lois
devoient avoir des préambules ; mais Sénèque ne pouvoit les souffrir. Quoique
toute loi ne soit pas un simple conseil , mais une sanction, cependant il est
avantageux aux sOuverains que leurs sujets soient persuadés de l’utilité et de
l’équité des lois qu’ils leur preSCrivent. Pag. 121, note 1.

r Eagmen: attribué: mal-à-propo: à la loi de: douqe Tabla. On peut ranger
ces erreurs sous cinq différentes classes. Les erreurs de la première classe
consistent en ce que plusieurs savans se sont imaginé que toutes les lois
rapportées par Cicéron dans son Traité des lois, furent empruntées de la
loi des douze Tables. Discussion à ce sujet. Pag. 120--124.. Les erreurs de
la seconde classe proviennent de ce que plusieurs savans ont cru recon-
naître dans les formules inventées par des jurisconsultes, des fragmens de
la loi des douze Tables. Notre Commentaire en rapporte deux exemples;
le premier, pag. 120-124.; le second, pag. 129*132. Les erreurs de la
troisième classe sont nées de ce que des savans ,ont regardé comme autant de
chefs de la loi des douze Tables , tous les articles doutll .estdit qu’ils fluent
ordonnés, par cette loi, quoiqu’ils fussent émanés des jurisconsultes qui,
les premiers, interprétèrentla loi des douze T ables, ;.et c’est ainsi qu’on a

multiplié pmdigieusement le trombe des chefs de cette loi-Discuss- sur ce
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sujet. Pag. I 32--140. Les erreurs de la quatrième classe vienhent de ceque, To ME L
par le mot loi , l’on a entendu la. loi des douze Tables par excellence , quoique
ce mot dût se rapporter soit a d’autres lois, soit à d’autres chefs de la loi
des douze Tables. Pag. 140-145,. Les erreurs de la cinquième classe ont
leur source dans des conjectures destituées de toute probabilité. P. 14 ,v-r4 5.

4- MURET. Ce savant reproche à Tribonien d’avoir mal rendu les lettres
initiales A. A. A. F, F. dont Pomponius s’étoit servi. Walterus est à-peu-
près du même avis; il n’en difière qu’en deux points. Byncltershoelt rejette
l’une et l’autre opinion. Notre Commentaire souscrit au jugement de
Bynclrershoek, sans s’appuyer néanmoins sur les explications du grammai-
rien Valerius Probus , lequel en donne deux explications que notre Com-
mentaire rejette. Pag. 130 et r31, note I.

D4 USQUIUs. Ce savant, dans’son Traité de l’orthographe Latine, a
inséré le commentaire de Valerius Probus sur les abréviations des
Romains , dont il porte un jugement trop favorable. Selon Dausquius,
le Valerius Probus qui a écrit sur les lettres initiales des Romains, est le
même que celui qui est loué par Aulu-Gelle. Gérard Vossiu’s dit que le
Valerius Probus auteur du commentaire sur les abréviations, florissoit du
temps de l’empereur Adrien. Examen’de ces difi’érentes opinions. Pag. .131

et 132, note r. ’

Bise. prélimin.

TROISIÈME PARTIE, pag. 146-191. Cette troisième partie
contient deux sections. On recherche dans la première s’il est possible
et s’il est de quelque utilité de restituer l’ancien langage de la loi des douze
Tables. On fait voir dans la seconde, que les lois des décemvirs, malgré
l’extrême rigueur de quelques-unes de ces lois, furent en général recom-
mandables par leur sagesse et leur équité.

SECTION l." S’il est possible et s’il est utile de restituer l’ancien langage de

la loi des douze Tables. Pag. 146-163.
Les décemvirs se servirent d’une infinité de termes qui tenoient beaucoup

de la langue Grecque, dont ces termes dérivoient, mais qui, par l’usage des
siècles postérieurs, éprouvèrent de si grandes altérations, qu’on ne
reconnoît presque plus leur première origine. On ne peut douter que les
décemvirs n’aient retenu quelques expressions des lois royales , expressions
qui, par leur ancienneté , devinrent moins intelligibles : eux - mêmes
ne paroissent pas avoir écrit d’un style plus pur. On ne sait pas.’bien
quelle fiat, à cette époque, la manière de parler et d’écrire. On ne peut
former à cet égard de conjectures, que d’après de très-anciens fragments
qui nous restent de la langue Latine : l’un est la colonne Rostrale, et l’autre
est une inscription en l’honneur de Lucius Scipion , fils de Barbatus. Voyez ,
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sur ces deux monumens, pag. 147-149, notes. Maintenant, si l’on fait
attention que la colonne fut érigée deux cents ans après la loi des douze
Tables, c’est-à-dire, l’an de Rome 493 , et l’inscription en l’honneur de
Scipion l’année suivante, il sera Facile de se convaincre, par rapport aux
précieux débris de la loi des douze Tables qui nous sont parvenus , qu’on
a presque toujours négligé de nous les transmettre dans le vieux style; que
peu de ces fragmens sont conçus dans les termes originaux, et qu’un plus
petit nombre encore sont rapportés suivant l’ancienne manière d’écrire.

Notre commentaire en cite divers exemples. Pag. 149-51. r
De même , les préteurs, dans leurs édits tralatitia , et les édiles, plus

modernes que ceux qu’ils cherchèrent à imiter dans leurs édits, se ser-
virent d’autres termes plus usités. Voilà pourquoi le commencement de
l’édit des édiles est’conçu en termes plus antiques, et est exprimé d’une

manière plus. étendue dans Aulu-Gelle que dans la loi première, au Digeste ,
de edilitia enliera, On voit encore que L. Aquilius Gallus, auteur d’un plé-
biscite ou loi qui porte son nom, s’est servi du mot ruperit, au lieu du vieux
mot rupitias .iqui se trouve dans la loi décemvirale, et qui signifie détériorer
une chose de quelque manière que ce soit. Hotman soupçonne qu’il est arrivé
la même chose par rapport a la loi F alcidia et a l’édit de mnjungendis eum
emana’pato liberis ejus, De plus , si les formules des sentences, des édits, des
interdits, ont varié, pourquoi n’en auroit-il pas été de même des formules
des lois qu’on prononçoit de mémoire! Pag. tri-15;. J oignez-y la note 2,

. pag. 1;: et suivante, où l’on voit que les formules dans le prononcé des
sentences et dans les interdits , ont varié.

Plusieurs savans ont tenté , d’après les anciens auteurs, les inscriptions
et autres monumens , de restituer dans leur état primitif les chefs de la loi
des douze Tables, dont les écrivains qui nous les ont transmis ont changé
l’expression et l’orthographe, soit en totalité , soit en partie. Notre Com-
mentaire en. donne une foule d’exemples. Pag. 54-163. L’exemple
le plus digne d’attention est un passage du jurisconsulte Pomponius,
qui nous apprend qu’un Appius Claudius fut l’inventeur de la lettre R.
Ce passage exige qu’on éclaircisse deux points: l .° que] fut le vrai surnom
de cet Appius! 2.° dans ce passage , s’agit-il de deux Appius ou de trois!
Sur le premier point , voyez la note r, pag. qui et U7 ; sur le second point ,
la note r, pag. I ;7--1 La.

Novensiles. C’étaient des dieux originairement adorés chez les Sabins.
Différentes opinions sur l’étymologie du mot Novensiles. Pag. gy, note I.

SECTION Il. Les lois décan virales, malgré la rigueur de quelques-unes de
ses lais , fizrent retommandalrles par leur sagesse et leur e’quite’. Pag. r 6 3-1 9 r .

De’tmeteurs de la loi des douze Tables. Thomasius et Pierre Petit sont

. ceux

Èfi-« r-
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ceux parmi les modernes ont critiqué la loi des douze Tables. Ils pré-’
tendent qu’il n’y avoit que des jurisconsultes qui exaltassent la loi des douze
Tables. Ils reprochent a ces jurisconsultes d’avoir entassé sans jugement les
éloges prodigués par les-Romains à ce code , au lieu d’examiner "quels étoient

ceux les avoient donnés, dans quel esprit ils les avoient donnés , &c. Mais
nos détracteurs eux-mêmes sont-ils a l’abri du reproche de partialité, lorsque,
sans considérer le génie du siècle où vivoient les décemvirs , l’a preté du carac»

tète national , la rudesse des mœurs à cette époque , ils censurent cette loi avec
aigreur! Notre Commentaire n’hésite donc point a citer les passages des an-
ciens qui sont en faveur de la loi des douze Tables , et il choisit de préférence
ceux qui, quoique décisifs , ontété omis par Jacques Godefroi. Ces passages
sont de Cicéron , de Diodore de’Sicile , de Florus, de Tite-Live , de Tacite.
Thomasius et Pierre Petit font tous leurs efforts pour affoiblir les témoi-’
gnages de Cicéron et de Tacite; mais notre Commentaire répond aux obser-
vations de nos détracteurs, d’une manière satisfaisante. Pag. 163-170.

Après avoir employé les autorités, c’est-a-dire , le témoignage des
anciens auteurs , notre Commentaire prend la voie de la discussion, pour
repousser les traits de critique lancés contre la loi des douze Tables. Un
de ses plus redoutables détracteurs parmi les anciens, est sans contredit
Pbavorin, philosophe de la secte académique, qui, dans une conférence
avec le jurisconsulte Sextus Cæcilius, rapportée par Aulu-Celle, relève
plusieurs endroits de la loi des douze Tables. Il y desireroit tantôt plus
de douceur et de clarté, tantôt plus de rigueur et de fermeté, et quel-
quefois plus de possibilité dans l’exécution des articles ordonnés par la
la loi. Cæcilius justifie d’une manière assez plausible les prétendues défec- I
-tuosités de la loi des douze Tables, défectuosités que l’on fait consister
dans la. vétusté du langage, la rigueur des supplices, la. manière de citer
en justice, la réciprocité du talion , l’action barbare de couper en morceaux
les débiteurs insolvables. Pag. 171.

Quant a la loi conœmant l’insolvabilité des débiteurs , cette loi contient
sept chefs , dont on donnera une interprétation complète dans le cours du
Commentaire; on ne discute dans ce Discours préliminaire que les deux
derniers chefs que voici : Pastea de tapite addirti pænas sumito; aut si
volet, ultra szerim peregrê venundato. -At si pluribus addittus rit, tertiis
nudinis partes suante; vsî plus minusve setuerunt, sine fiaude este. On fera
voir, dans la discussion sur ces deux chefs , que la loi décemvirale n’autorisa
jamais les créanciers a.punir de mort les débiteurs, et encore moins à les
couper en autant de morceaux qu’il y avoit de créanciers. Pag. 176-182.

On ne finiroit pas, si l’on vouloit passer. en revue tous les chefs de la
loi des douze Tables, et répondre a toutes les critiques hasardées par les
détracteurs de la jurisprudence Romaine : on se réserve de le faire, à

TOME Il. Ttt
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mesure que l’occasion s’en présentera dans le cours du Commentaire. Pour
le présent , on se contente d’observer que , parmi ces détracteurs , quelqueso
uns s’élèvent contre la loi qui permettoit de saisir et de conduire par force
devant le magistrat, celui qui , étant ajourné, ne comparoissoit pas; que
d’autres blâment le pouvoir exorbitant des pères chez les Romains. Parmi
ces détracteurs, il en est qui critiquent la loi des douze Tables en ce
qu’elle confère la tutelle aux plus proches agnats. A ces reproches amers,
nos détracteurs en ajoutent de nouveaux qui ne sont guère ’moins graves.

3A quoi bon, disent-ils , la loi des douze Tables prononce-t-elle une peine
I capitale contre la magie! Enfin on objecte que nul motif d’équité ne se
trouvoit dans la loi qui défendoit aux patriciens de s’allier par des mariages
avec des plébéiens, mais que cette loi fiat plutôt dictée par un motif de
crainte et d’ambition. On répond a toutes ces difficultés. Pag. 17,1-91.

QUATRIÈME PARTIE, pag. 191-233. Cette quatrième partie
contient deux sections. Dans la première, on examine de quelle utilité
peut être l’étude de la loi des douze Tables. Dans la seconde, on fait
connoître les interprètes de cette loi, tant anciens que modernes; on
montre en quoi Jacques Godefroi l’emporte sur tous les interprètes mo-
dernes de la loi des douze Tables, et ce qu’il nous laisse néanmoins encore
à desirer.

SECTION l." De quelle utilité peut être l’e’tude de la loi des douze Tables.

Pag. 191-207.
Les lois plus récentes conservent pour l’ordinaire, des anciennes lois

quoique abrogées, différentes choses; ou , lorsque ces anciennes lois con-
tinuent de subsister, les nouvelles y ajoutent d’autres choses qu’on ne
peut entendre pleinement sans la connoissance des premières. Ainsi, quoique
la loi Æbutia de legibus eût abrogé divers chefs de la loi des douze Tables,
l’étude de cette loi des douze Tables n’en est pas moins nécessaire ni

moins fructueuse. Le tribun Æbutius, en proposant sa loi, ne toucha
point à tout ce que les centumvirs avoient conservé de la loi des douze
Tables; l’essence du droit de la loi des douze Tables n’en reçut aucune
atteinte. Pag. 192 et 19;. Joignez-y ce que nous disons de cette même loi
Æbutia , XL.e vol. des Mémoires de l’Académie des belles-lettres , p. 7 j-7l
de la partie historique. Ce que l’on vient de dire de la loi Æbutia par
rapport a la loi des douze Tables, s’applique également a la loi Aquilia

Je damne, et a la loi Atinia. .Loi Aquilia de damne. Cette loi s’accordoit avec la loi des douze Tables;
en ce que l’une et l’autre ordonnoient l’indemnité du dommage fait inju-
riâ, c’est-a-dire, de propos délibéré, ou par la faute de celui qui avoit
nui; et cependant Ulpien nous apprend que la loi Aquilia dérogeoit a
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toutes les lois qui avoient parlé du dommage, et nommément a’la loi des TOME 1,
douze Tables. Ainsi l’on ne sait pas aujourd’hui précisément ce que la loi

des douze Tables ordonnoit concernant le dommage. Pag. 194 et note 1.
J oignez-y le XL.° vol. des Mém. de l’Académie des inscriptions ,pag. 81--- 84’

de la prtie historique. a- Loi Atinia. On doute si l’auteur de cette loi se nommoit Atinius ou
’Atilius. Pag. 19 9 et note 1. Quoi qu’il en soit, cette loi avoit deux chefsi
le premier portoit qu’une chose volée ne peut être prescrite, et qu’elle
ne cesse’point, en quelques mains qu’elle ait passé, d’appartenir de 4
droit à celui qui s’en trouve propriétaire au moment du vol. Pag. 194.
Le second chef contenoit une exception au chef précédent. Pag. .190’.

On cite les changemens faits à la loi des douze Tables par les lois pos-
térieures. Pag. 197-199. Ce ne firrent pas seulement les lois consulaires
et tribunitiennes qui firent des changemens a la loi des.douze Tables,
mais encore les préteurs et les édiles. Pag. 199-20;
., M. J UNIUs BRUTUJ, jurisconsulte. Ce jurisconsulte est un des an-

cêtres de Brutus, le meurtrier de César. Cicéron nous apprend qu’il fut
recommandable par sa probité et son savoir, et qu’au Contraire son fils
faisoit déshonneur a sa famille. Ainsi le jurisconsulte et son fils sont forts
différens de celui qui tua César : il ne faut pas même le confondre avec
le père de ce fier républicain dont Cicéron dit qu’il mérita d’être plutôt

regardé comme un bon sénateur, que comme un bon orateur. Pag. 19 j
et 176, note 2.

Dise.pre’li1nin.

SECTION u. Quels firent les interprètes de la loi des douze Tables.
Pag. 207-23 3.

Après avoir fait sentir de quelle utilité peut être la loi des douze Tables ,
il convient de passer en revue les interprètes de cette loi. Jacques Godefroi ,
dans ses Quatuor flirtes juris civilis, en fait une énumération que notre Com«
mentaire a prise pour base de ses recherches sur cet objet. Jacques Godefi-oi
les divise en trois-classes, savoir, en interprètes anonymes, en interprètes

anciens , et en interprètes modernes. . i -Les interprètes anonymes sont ceux dont on trouve des vestiges ou
dans les auteurs , ou dans le texte des lois , et qui airoient expliqué quelques
vieilles expressions de la loi des douze Tables. Tel étoit, par exemple, le
vieux mot retinium, dont la signification paroit avoir été incertaine dès
le temps de F estus, qui cite ce mot, et n’en dit rien autre chose, sinon.
que c’étoit la toge virile, que les femmes portoient dans les deuils: mais.
dans les écrits des anciens, on en trouve différentes définitions. Quoi qu’il

en soit, les femmes, dans les temps de deuil , prenoient Ces recluia, et ne
les portoient que dans l’intérieur de leurs maisons. Pag. 208, note 1. ’

Ttt a
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Interprètes anciens de la loi des douze Tables. Il est souvent parlé de ces

anciens interprètes, soit dans le Corps de droit civil, soit dans les écrits
de Varron et de Cicéron. Notre Commentaire en cite un exemple em-
prunté de Varron, dans une note tirée d’une réponse de Varron a Auln-
Gelle, sur les favissæ Capitolinæ. Pag. 209-21 j, note 1 de la pag la.

Interprètes modernes de la loi des douze Tables. Ces interprètes sont en.
très-grand nombre. Inégaux en talens , ils ont pris did’érentes routes: quel.
ques-uns , comme Juste-Lipse et François Pithou, se sent contentés de
recueillir, d’après les anciens monumens, des fiagmens de la loi des douze
Tables; d’autres, comme Baudoin,’Antoine Augustin, Fulvius Ursinus,
François Hotman , Pratejus , Marcile, Merula, Rittershusius, Gravina et
Hoffman, se sont proposé d’interpréter ce fiagment par des commen-
taires d’une juste étendue; d’autres , comme Contius, Charondas ou Louis
le Charron, Crispinus et Denys Godefroi, se sont bornés a de courtes
scholies. On ne parle ni de Jean Oldendorp, ni de Ricard Vitus, ni de
Basinstochius, ni de Clams Sylvius, ni de Rosin, ni de Pighius, ni de
Tumèbe, ni de Calcagninus, ni de Jean Forster, ni d’Alexander ab
Alexandro , dont plusieurs ont donné seulement de nouveaux éclaircisseb
mens , et les autres ne sont d’aucune utilité, n’ayant fait que c0pier le
travail d’autrui.

Notre Commentaire donne une courte notice des ouvrages de chacun de
ces interprètes sur la loi des douze Tables. Le lecteur est prié de ne pas
négliger les notes qui y sont jointes. Notre Commentaire commence par la
notice de François Baudoin, et finit par celle d’Hoffman. Pag. 217-22 j.

J4 CQUÆJ’ GODEFR 01, interprète moderne de la loi des douze Tables. Jacques

Godefroi est l’interprète qui a traité son sujet avec le plus de soin et de
critique. Ce savant l’emporte sur tous les autres commentateurs , principa-
lement en quatre choses : I.° Il supplée un grand nombre de fragmens
omis par les autres commentateurs. 2.° Il les range avec plus d’ordre, et
restitue chaque fragment a la table dont il faisoit partie. 3.° Lorsqu’il n’est
point d’accord avec les autres commentateurs , il a soin d’établir son Opinion
dans des notes. 45’ Il a composé un index des vieux mots employés dans la.
loi des douze Tables, qu’il a rejeté a la fin de son ouvrage. P. 226-232.

Jacques Godefioi n’a pu néanmoins se garantir de quelques erreurs;
notre Commentaire en offre plusieurs exemples. Premièrement, Jacques
Godefroi, citant ces paroles de Caïus , Lex duodeeim Tabularum furent natta
deprelrensum octidere permittit, ut tamen id ipsurn tu»: daman testifieetur,
pense que ces dernières paroles , ut tamen id ipsum Üa, sont une interpo-
lation de Tribonien : mais Gérard Noodt démontre que Tribonien n’est
point ici coupable d’interpolation , et que ces dernières paroles peuvent se
rapporter a la loi Aquilia. Jacques Godefroi s’est encore trompé, lorsqu’il



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES: 517
suppose que jus prædiatoriurn est le droit concernant les biens-fonds, dont
traite la huitième table de la loi des douze Tables: mais par jus [media-
torium proprement dit, il faut entendre le droit en vertu duquel des biens-

fimds étoient engagés au trésor public pour servir de cautionnement. P. 2 31.
Troisièmement, pour ne pas trop multiplier les exemples des erreurs de
Jacques Godefroi, nous le trouvons répréhensible en ce que ce savant,
par sodales Anales, entend les juges des différens qui avoient rapport aux
limites des champs et aux bornes des terrains. Pag. 228-232. Enfin Jacques
Godefroi, rassemblant les fragmens de la loi des douze Tables, a voulu
représenter l’antique langage dans lequel il pensoit que chacun de ces
fragmens étoit conçu : mais dans ces restitutions de textes , ce savant s’est
livré quelquefois a de vaines conjectures , qui ont été relevées par Nicolas
Funccius dans son Traité de punirai lingue Latinæ. Joignez-y les Observa-
tions de Balthasar Branchu, jurisconsulte Hollandois. Pag. 224.

- COMMENTAIRE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

ON débute dans ce Commentaire par une observation. Les dix premières
tables contenoient un droit égal pour les deux ordres de l’état; mais les
deux dernières établissoient un droit qui rendoit fort dure la condition des
plébéiens. C’est pourquoi ceux-ci prirent en aversion ces deux tables, et les
appelèrent Osques, nom que les Romains donnoient a tous les peuples
d’Italie demi-Grecs. Les Osques proprement dits habitoient cette partie
de la Campanie qui abondoit en serpens. Les Romains haïssoient les
Osques, parce que la plupart étoient leurs ennemis z ils les méprisoient sou-
verainement, a raison de leur langage corrompu, dont ’on. trouve dans
Pestus une foule d’exemples. Pag. 235, et notes 1 et 2.

Code décemviral. L’orateur Romain cite ce code par les premiers mots de
la loi. Notre Commentaire en offre un exemple sur la loi première de la
première table. Souvent même Cicéron cite ses propres ouvrages, ou ceux
d’autrui, par les premiers mots de ces ouvrages. Cet usage n’était point
particulier l’orateur Romain : chez les Hébreux -, on trouvoit les différons
livres de l’Ecriture cités par les premiers mots de chacun de ces livres.
L’Iliade d’Homère, l’Énéide de Virgile, et le poème deLucrèce, sont

pareillement cités par le commencement de chacun de ces poèmes, par
Perse, Martial et Ovide. Pag. V239 et note de la page 24.0.

TOME I.
Dire. prélimin.

s Commentaire.

Division du. rode décemviral. Le droit contenu dans ce code :se rappor-
toit soit à la condition privée des Citoyens Romains, soit aileur état public ,
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soit enfin a la religion. Ainsi ce droit se divisoit en trois branches, en
droit privé, en droit public, et en droit sacré; ce qu’Ausone a très-bien
exprimé dans un distique. Quintilien a suivi cette division. Les juriscon-
sultes divisent le droit plus brièvement, en droit public et en droit privé;
division adoptée par Tite-Live et par Pline le jeune. Les huit premières
tables traitent du droit privé ;.la neuvième, du droit public; la dixième, du
droit sacré; la onzième est un supplément des cinq premières tables, et
la douzième un supplément des cinq dernières. Pag. 2 37 et 2 38.

PREMIÈRE TABLE. DE L’AJOURNEMENT.

PERSONNE ne doute aujourd’hui que les décemvirs n’aient commencé par "
l’ajournement, le nouveau code qu’ils étoient chargés de rédiger. On en

trouve la preuve dans deux passages de Cicéron. Pag. 239.

LOI I. Nérerrité de com araine en jutiez. Pag. 242-283.
C’est sur quoi statue la première loi de la première des douze Tables.

Elle contient quatre chefs, tirés principalement des anciens auteurs. Le
premier chef est tiré d’un passage de Cicéron déjà cité plus haut, Aparvi:
cairn didicimur à?" où le mot atque n’a d’autre signification que celle de
natim, comme on le prouve plus bas dans le Commentaire. Pag. 242 et
suivante. Le second et le troisième chef de cette loi ont été restitués , I.° par

deux vers de la dix-septième satire de Lucilius; 2.° par un passage de
Festus, au mot 5mm. Pag. 243-24; Le troisième passage d’où l’on a
tiré notre loi, est du scholiaste Porphyrion , passage dont’la seconde partie
est défectueuse , et que les savans et les jurisconsultes ont tâché de resti-
tuer; oe qui, dans notre Commentaire, donne lieu a une longue discus-
sion. Pag. 24j-249. Quant au quatrième chef, Aulu-Gelle est le seul
auteur nOus l’ait conservé. Pag. 249 et suivante. Jusqu’ici on a fouillé dans
les archives de l’antiquité pour en tirer notre loi première; le Commentaire
va maintenant y joindre les conjectures de quelques savans modernes, qui,
d’après ces fragmens des anciens auteurs, ont énoncé diversement la loi
en question. Pag. 2 jo-2 j 3. Il résulte de ces différentes discussions sur
cette loi première , que la leçon de notre Commentaire est celle qui mérite
d’être préférée. C’est pourquoi il reste a établir la vraie signification de

chaque terme de ce fragment, énoncé dans l’antique langage des Romains.
Pag. 2 j 3-26 1. L’explication de ces termes , donnée dans le Commentaire,
met plus à portée de développer le sens de la loi, et de tracer un précis
historique de ce point de législation Romaine.

Le sens de cette loi est que l’ajoumé doit suivre ,. sans délai , devant le
magistrat, celui l’ajourne; et s’il ne le fait pas , il est permis au demandeur,
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après avoir pris a témoin les assistans, de retenir l’ajoumé; et même, si
celui-ci cherche a s’évader , de le traîner de force , ou, pour nous servir de
l’expression des anciens, obtorto talla, au tribunal du préteur: mais si la
maladie , la vieillesse, ou quelque autre infirmité, empêchoit l’ajourné de
comparoître, alors les décemvirs voulurent qu’on le transportât dans une
voiture que fourniroit le demandeur, en laissant a ce dernier le choix de la
voiture; en sorte que l’ajoumé ne pût exiger un chariot couvert et garni en
dedans pour le rendre plus commode , mais fiât obligé de se contenter d’une
voiture ordinaire et découverte. Le Commentaire ofire ces .développemens,
fait connaître les changemens qu’éprouva la loi décemvirale , et quelle fut sa
durée. Pag. 262-276 , et note 1, pag. 26 j.

Enfin , pour ne rien omettre de ce a du rapport avec notre loi, notre
Commentaire termine ce qu’il en a dit, par l’examen de la question, si
l’ancien droit permettoit d’employer la force pour tirer quelqu’un hors de
sa maison. Entre autres autorités, il cite un texte du jurisconsulte Caïus,
ainsi conçu : A vinez? et balneo et tfieatra nemo dubitat in jar voeari lieere. Mais
Bynckershoek corrige cetteqeçon, et au lieu de à vinai, substitue à lima”. i
Cette correction donne lieu de faire plusieurs observations. Pag. 276-2 83,
et note r, pag, 281 et suivante.

LOI Il. Causer pour lesquelles l’ajourné obtient son renvoi. P. 28 3-295.
Ces cauSes , énoncées dans la seconde loi de la première des douze Tables,

sont au nombre de trois. Le fond de cette loi se retrouve dans un fragment
de Caïus, qui contient manifestement le sens du premier, et le troisième
chef de notre loi décemvirale. Le second chef se retrouve dans Cicéron et
dans Aulu-Gelle. Dans les anciennes éditions de Cicéron , le passage est
défiguré: dans les éditions postérieures, cette leçon vicieuse a été réformée

en partie, mais d’une manière qui ne vaut guère mieux. Pag. 28 9 et 286.
Aulu-Gelle nous dit que le mot aniduu: a une double acception. Plusieurs

auteurs donnent a ce même mot diverses significations. Malgré cette v ’été
d’acceptions, il n’est pas douteux que, dans la loi des douze Tables, 41831:3qu
ne signifie un homme riche. Pag. 286 et 287. De même vindex est celui qui
se rend caution pour l’ajoumé saisi et arrêtévpar le demandeur. Suivant
Rittershusius , ce mot a quatre significations. Pag. 287 et ruivante. De la
variété des leçons dans les manuscrits d’Aulu-Gelle, il en est résulté diffé-

rentes interprétations, dont la plus générale est que tout citoyen, même un
prolétaire, pouvoit être la caution d’un autre prolétaire. Pag. 289 et suivante.

Il reste quelques observations a faire sur cette loi décemvirale. Ceux qui
s’obligeoient pour autrui, eurent, chez les Romains, différentes dénomi-
nations. On appela vinaires, vade: , rubvader et præa’er, ceux qui, dans les
jugemens, contractoient pour autrui quelque obligation; les autres lurent

T O M È l.
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nommés fidejussures, sponsores, adpromisrores ,fidepromissores. P. 292-294.-
Quant aux conventions dont parle le troisième chef de la loi décemvirale,
les préteurs confirmèrent ces conventions , et les étendirent à une infinité
de cas , par le fameux édita’e partis, lib. Il , Digest. tit. I4. P. 294. et suiv.

Prole’taires. On appeloit ainsi les citoyens pauvres, les citoyens de la
dernière classe , qui, dans le cens de la République , étoient marqués comme
ne possédant que quinze cents as. Ce n’était point la modicité de leurs
possessions qui leur faisoit donner le nom de prolétaire, mais leur desti-
nation, celle de procurer des enfans , comme ne pouvant servir autrement
la République. Festus semble confondre les prolétaires et les tapit! eensi ;
mais Aulu-Gelle nous apprend qu’il y avoit entre eux quelque différence.

Pag. 288 et suivante. -
LOI III. Connaissance que le magistrat doitprena’re de l’a aire. P.2 9 5-3 I 9.

C’est’ce que règle cette loi 111. ce fragment est tiré de l’auteur ad He-

renniurn, et d’une foule d’autres anciens auteurs. Pag. 296-306. Cette loi
idem: parties : la première ordonne au magistranui préside a la juridiction ,
de rendre la justice avant et après midi, mais non à l’heure même de midi;

. la seconde défend de siéger au tribunal après le coucher du soleil pour rendre
la justice. Pag. 306. La loi Plœtoria semble avoir fait a notre loi quelque
changement. Pag. 307. La prohibition de rendre la justice à l’heure même
de midi, prenoit sa source dans l’habitude où étoient les Romains de dîner
à midi, et, immédiatement après leur dîner, de se délasser de soins impor-
tans, soit en prenant quelque récréation , soit en faisant la méridienne. Les
anciens auteurs nous ont transmis des vestiges de cette coutume , d’où dérivent
une décision du jurisconsulte Alphenus Vams , et deux lois du Code Théo-
dosien. Pag. 308 et 309. Joignez-y encore les pag. 310 et 311, où l’on réfute
plusieurs savans interprètes qui décident hardiment que chez les Romains
on ne rendoit la justice que le matin et avant midi, mais qu’il n’étoit pas
permis de la rendre l’après-midi.

La seconde partie de la loi défendoit de prolonger les jugemens au-dela
du coucher du soleil. De cette disposition sont dérivés divers points de
droit qui se sont introduits dans la jurisprudence deslsiècles suivans. Dans le
Commentaire , on parcourt ces points de droit, ou du moins les principaux.

Pag. 311-319. -Telle est maintenant la version que notre Commentaire donne de cette
loi III :

«K S’il n’y a point eu d’accommodement, que dans le Comitium ou le forum ,

a dès la pointe du jour et avant midi, les parties exposent brièvement au
a: juge leur affaire; qu’après midi, en présence des parties, le magistrat
a: admette le sujet de la contestation et règle la procédure ; que les

» jugemens
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n jugemens ne se prolongent point au-delà du coucher du soleil. a: Pag. 29 3
et 296.

DEUXIÈME TABLE. DES JUGEMENS ET DES VOLS.

CETTE seconde table se divise en deux parties. La première regarde les
jugemens , et la seconde les vols. Comme, dans la table précédente , il a été
question de ce qui est préparatoire au jugement, c’est-à-dire , de l’ajour-
nement en justice , il étoit naturel que cette seconde table traitât du jugement
même. D’ailleurs Festus ne nous laisse à cet égard aucun doute.

Quant a la seconde partie de cette table, Jacques Godefroi prouve
qu’elle traitoit des différentes espèces de vols , quoiqu’on ne voie pas trop
la raison de cet ordre, puisque la septième table traite des délits. Quoi qu’il
en soit, ce commentateur se fonde sur un passage d’Aulu-Gelle, et sur
trois fragmens de Ca’ius. Telle étoit la matière de notre seconde table : on
y traitoit, I.° du jour où l’on devoit comparoître en justice , et des causes
légitimes dispensoient de se trouver au jour assigné ; z.° du vol et de
ses diliérentes espèces; savoir, du vol commis de nuit ou de jour, du vol
manifeste et non manifiste , du vol appelé conceptum , ou oblatum, ou
pmbibitum, ou non exhibitum ; 3.° de la défense d’acquérir, par l’usueapion,
la propriété d’une chose qui, dans l’origine , avoit été volée; 4.° des arbres

coupés furtivement. Pag. 320 et 321 ; note 1, pag. 321 et 322.

I." PARTIE. Sur les jugemens. LOI I." Pag. 321-322. Il ne reste
rien de cette loi. Jacques Godefroi conjecture qu’il s’agissoit, dans cette loi,
du juge ou de l’arbitre que le magistrat commettoit pour connaître de l’afihire.
Cette conjecture est d’autant plus’vraisemblable, qu’il est question , dans la
loi suivante , du jour où l’on devoit comparaître en justice , et des causes
légitimes qu’on pouvoit’avoir pour ne pas se présenter au jour assigné.

LOI II. Du jour fixé pour comparaître en. justice, et des causeslegitimes
qu’on peut avoir pour ne pas se présenter au jour marqué. Pag. 3 22-3 36.

On s’aperçoit aisément que la première partie de cette loi est mutilée.
Jacques Godefroirestitue cette lacune; et notre Commentaire adopte, sans
balancer, cette restitution, qui lie à merveille les deux parties de la loi:
Celle qui est entière renfermant les exceptions , c’est-adire , les cas où l’on
est dispensé de comparoître , on est bien fondé a croire que la partie mutilée
de la loi contenoit la règle générale , savoir, que, faute de comparution,oq
étoit obligé de payer la peine convenue; et c’est ce quenotte Commentaire
établitjll’ag. 32 3-328. Telle est la version qu’il nous donne de cette loi : f.

ce L’instruction du procès unefois réglée , lesparlties donneront de par;
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a: et d’autre des cautions et de secondes cautions , qui répondront que
a) les parties comparoîtront au jour assigné; faute de comparoître, la
a: peine dont on est convenu sera payée , à moins qu’une maladie grave ,
a) qu’un vœu, que l’absence pour le service de la république, ou que le
a: même jour assigné dans un procès avec un étranger, n’ait empêché la
a: comparution. Si le juge, l’arbitre , ou l’une des parties, éprouve l’un de
a) ces obstacles , l’affaire sera remise à un autre jour. a:

La partie mutilée de cette loi ainsi restituée, notre Commentaire par-
court les exceptions de la règle générale, c’est-à-dire , les cas où la partie
qui ne se présente point, n’est pas condamnée, mais où l’affaire est remise
a un autre jour. La première exception est si l’une des parties est atteinte
d’une maladie grave : la seconde est le vœu ou la promesse qui lie a la
divinité; il est permis de manquer à une assignation , pour s’acquitter d’un
vœu: la troisième est l’absence pour le service de la république; la quatrième
est si le même jour a été fixé au’défenseur dans un procès avec un étranger,

soit à Rome même, soit ailleurs.
Il y avoit anciennement trois formules particulières , quand il s’agissoit

de prolonger l’assignation : ou dies difiîndebatur, c’est-à-dire que l’affaire
étoit remise au lendemain; ou eomperendinabatur, c’est-adire qu’elle étoit

remise au troisième jour; ou le juge prononçoit non liquere. Lorsque le
demandeur ou le défendeur, soit par maladie, soit par quelque autre em-
pêchement , ne comparoiswit pas en justice, et qu’il avoit pris soin d’instmire
le juge de la cause de son retard, alors le juge, après avoir reçu l’excuse
du défaillant , avoit coutume de prononcer cette formule : Hi: dies diffus
este. Pag. 329-336.

L O I III. Des sommations faire: à boute voix et accompagnât d’injures.
Pas. 336-343-

Les commentateurs ont donné, sur cette troisième loi, deux interpré-
tatidns diliérentes. Suivant la première, cette loi doit s’entendre de la som-
mation faite à la porte du témoin qui refuse de venir rendre témoignage;
suivant la seconde, c’est à la porte du débiteur e cette sommation doit
être faite. Cujas est à la tête de ceux qui sont pour la première interpré-
tation. Pag. 337, note r. Cette interprétation est absolument conforme aux
lois Attiques; ce qui forme un préjugé en faveur de cette interprétation.
Pag. 338. Cependant Jacques Godefroi et plusieurs autres savans préfè-
rem la seconde interprétation. Ils s’autorisent d’un passage de Plaute,
paroit décisif. Pag. 339. Quoi qu’il en soit, cette formalité d’aller à la porte

soit du témoin , soit du débiteur, s’exhaler en plaintes injurieuses, tomba
insensiblement en désuétude; et notre loi décemvirale fiIt de peu d’usage
dans la jurisprudence moderne. Pag. 340i
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Après cette discussion sur les deux interprétations de la loi, notre Com-

mentaire vient à l’explication des termes de ce fragment; ce qui donne
occasion de parler de l’ancien rit de I’obvagulation. Obvagulatum ire, c’est
aller se plaindre en jetant les hauts cris , en vomissant des injures. P. 341.
On peut voir les deux étymologies qu’on donne du mot obvagulation.
Pas. 342 et 343.

II.’ PARTIE. LOI sur les vols. Pag. 344-407. Cette loi à sept chefs.

PREMIER CHEF. Du voleur nocturne. Pag. 344-3 54. Salon ne prononça
la peine de mort que contre le voleur de nuit, ou contre celui commet-
toit ce délit soit dans le Lycée, soit dans l’Académie, soitdans le Cynosarge,
soit dans les ports, ou dans les gymnases. Pag. 344 et suivante. A l’imita-
tion de la loi de Selon, les décemvirs statuèrent qu’un voleur pris en flagrant
délit, au milieu des ténèbres de la nuit, pourroit être tué impunément.
Cicéron, Aulu-Gelle, Macrobe et Caïus, nous ont conservé cette dispo-
sition de la loi des douze Tables : mais le jurisconsulte ajoute une parti-
cularité omise par les autres , Ut tamen id ipsum cum clamort restifieetur; d’où

plusieurs savans conjecturent que ces derniers mots , ut ramez: id iprum (fa,
ont été interpolés par Tribonien. Ainsi la jurisprudence du moyen âge mit
de grandes modifications à la rigueur tant de ce chef, que des autres chefs
de cette loi décemvirale. Selon cette jurisprudence du moyen âge, on pouvoit
tuer impunément un voleur nocturne; mais cela n’étoit permis qu’autant
qu’on s’y trouvoit forcé par la crainte de la mort , qu’on ne pouvoit épargner

le voleur qu’en exposant sa pr0prp vie. Les constitutions des empereurs
mirent à leur tour une nouvelle modification a cette jurisprudence du moyen
âge; elles permirent de tuer un voleur nocturne hors de la ca itale et des
autres villes, c’est-adire, dans les champs, qând même on ny seroit pas
forcé’par la crainte de la mort. Le motif de ce nouveau droit fut sans doute
qu’à la campagne on n’étoit à portée d’aucun secours , ni d’avoir des témoins.

Pag. 346 et suivante. ’ .Les Romains comptoient sept parties de la nuit. De ces différentes parties
les décemvirs semblent indiquer le milieu de la nuit, qui s’appelle coaliti-
nium et-intempestum. Voyez le nom propre de chacune de ces parties. P. 348
et 349 . et la note 2, pag. 348.

Enta ne signifie pas seulement des choses enlevées à leur propriétaire
contre son gré , mais encore des embûches , et en général tout ce qui se
fait en cachette, comme on peut s’en convaincre par le témoignage des
anciens. ’Pag. 349, note r. Cependant on ne veut pas dire que dans notre
loi le mot firflum désigne toute espèce de fin illicite; signification qui
souvent est donnée a ce mot par les auteurs de l’antiquité. Pag. 3 30 , noter.

V v v z
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TOME 1. Mais furtum signifie, dans notre loi, l’action de détourner frauduleusement
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la chose d’autrui contre le gré du propriétaire, et dans l’intention d’en faire

son profit.
La loi dit, à la fin, que le voleur nocturne sera légitimement tué, c’est-à-

dire, impunément. Tout ce qui se fait avec la permission de la loi, ne doit
point être puni. De la deux observations qui terminent le commentaire du
premier chef de la loi’sur les vols.

SECOND CHEF. Du voleur manifiste. Pag. 334-36 8. Dans le chef pré-
cédent, il étoit question du voleur nocturne; il s’agit , dans celui-ci , du voleur
de jour et manifiste. Le voleur manifeste étoit celui qu’on surprenoit en
flagrant délit dans l’endroit où le vol avoit été commis , ou saisi de la chose
volée, avant qu’elle fut transportée a l’endroit où le voleur avoit intention

de la déposer. On appeloit encore voleur manifiste, celui qu’on avoit
aperçu commettant le vol. Notre chef distingue si le voleur manifeste étoit
surpris sans armes ou armé: lorsqu’il étoit surpris sans aunes , ce chef dis-
tingue encore si le voleur étoit de condition ingénue, ou si c’étoit un
esclave. Dans le premier cas , notre chef faisoit une nouvelle distinction ,
savoir, si l’ingénu étoit pubère ou impubère. A l’égard du voleur manifeste

de condition ingénue et parvenu à l’âge de puberté, la loi ordonne que le
voleur, après avoir été battu de verges, soit livré à celui qu’il a volé , pour

lui rendre tous les services d’un esclave. Mais les esclaves qui se rendoient
coupables de vol, étoient punis beaucoup plus rigoureusement : la loi vouloit
que pris sur le fait , ils fussent fustigés et précipités du haut de la roche Tar-
péienne. Le préteur changea la disposition de cette loi, concemant le vol
manifeste : à la peine du lbuet et de la servitude de fait, il substitua
une peine pécuniaire qui consistoit dans le quadruple de la chose; sans
aucune différence entre le v’oleur de condition libre et celui de condition
servile. Ce quadruple étoit purement pénal , c’est-adire qu’outre la somme
qu’il falloit payer, le voleur étoit tenu à la restitution de la chose volée.

Si c’est un impubère qui a commis le larcin, alors notre chef ordonne
qu’il soit battu de verges au gré du préteur, et que de plus il répare le
dommage. A l’égard du voleur manifeste pris en flagrant délit, et à’l’égard

du voleur armé et en état de défense , notre chef veut qu’on puisse le tuer
impunément: ajoutant néanmoins cette modification, qu’il faut auparavant
appeler au secours. Pag. 333 et 336, et note 1.

Le Commentaire donne ensuite l’explication des termes antiques dont ce
fragment est composé. Pag. 337-368. On se contente ici d’en extraire
quelques observations.

Premièrement , les Romains, qui dans ces temps-là empruntèrent l’usage de
faire battre de verges , ainsi qu’une grande partie de leurs lois , les Romains ,
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dis-je, observèrent l’usage du fouet jusqu’à ce qu’il fin aboli par la loi
Porcia, qui défendit , sous des peines rigoureuses , de faire battre de verges
ou de faire mourir un citoyen Romain. Tite-Live ne nous laisse aucun doute
sur la teneur de la loi Porcin; Cicéron en parle comme du plus ferme appui
de la liberté Romaine. Néanmoins cette loi tomba insensiblement en désué-
tude; mais ensuite C. Sempronius Gracchus la remit en vigueur. Quoique
cette loi et d’autres semblables missent les citoyens Romains à l’abri de la
trop grande rigueur des magistrats, et sur-tout des consuls, cependant la
peine du fouet continua de subsister dans les jugemens , et dans le cas où
quelqu’un ne jouissoit pas du droit de cité, ou s’il étoit déclaré ennemi de

la république. Pag. 338, et note 1, pag. 3 39. ”
En second lieu, si un esclave avoit commis un vol manifeste, il étoit

d’abord battu de verges publiquement et à outrance, ensuite précipité du
haut de la roche Tarpéienne. On trouve des exemples de ce supplice chez
les Hébreux et chez les Grecs. Pag. 363, et notes.

Troisièmement, le magistrat doit condamner le voleur à tout ce qui peut
pétré dû eu égard aux circonstances des choses, c’est-adire , statuer sur le
dommage [noxia] occasionné a la partie plaignante. Noxa, et par épen-
thèse noxia, mots qui dérivent à nocendo, signifient l’un et l’autre toute espèce

de dommage; en sorte que ces mots désignent en même temps et la faute
et la peine de la faute. Pag. 363, et notes.

Enfin notre fragment porte que le [propriétaire de la chose que le voleur
veut emporter , doit crier et appeler au secours: c’est ce que signifie le mot
quiritare du fiagment , qui n’est autre chose qu’implorer le secours de ses
concitoyens; ce qui, dans un extrême danger, ne pouvoit se faire qu’en
jetant les hauts cris. On trouve dans les auteurs difiéœntes formules d’ex-
clamations pour appeler a son secours. Pag. 363. Plusieurs savans mettent
au nombre de ces formules , Porrô quirites : mais pond, par lui-même, n’ex-
prime pas qu’on implore le secours de ses concitoyens, et ne peut avoir
aucun sens , a moins qu’il ne se rapporte à quelqu-e autre chose. Il est, par
exemple , fort énergique dans cette exclamation de Laberius: a O Romains ,
nous avons perdu la liberté! n Pag. 363, et note 1.

Il n’est pas sans doute difficile de rendre raison pourquoi notre loi ordon-
noit de semblables exclamations. C’étoit afin qu’il En publiquement ma-

nifeste &c. Pag. 367. - a
TROISIÈME CHEF. De la perquisition du vol cum lance et licio.

P. 368-395. Ce chef nous a été conservé par Aulu-Gelle. Le Commen-
taire , dans la traduction, ne rend point littéralement ces mots , [être licioaue ;
mais il se contente de dire en" général, en la firme légale, parce que cette
forme, qui consistoit in lance et licio, est-un point obscur d’antiquité sur

TO ME I.
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lequel les commentateurs ne s’accordent pas , et sur lequel plusieurs d’entre
aux ont dit des choses fort extraordinaires. Notre Commentaire passe en
revue et apprécie les différentes explications du Ianx et du licium de notre

fragment. Pag. 369-381. aCes commentateurs sont Alexanderab Alexandro , Oldendorp, M. Tatius
Alpinus , François Hotman , Cœlius Rhodiginus , Corasius, Fungerus ,
Forcadel, Simon Lœwius, Galvanus, Antoine Augustin, Pierre Pithou,
Jean Van de Water, Abraham Wieling. Mais d’autres savarts, tels que Rævard ,
Rosin , Paul Mania , Gravina et Heineccius , regardent l’explication donnée
par Festus sur le furtum cum lance et lido pourprant, comme la seule qui
soit vraie ; et cependant ces derniers ne s’accordent pas sur le Ianx qu’on
tenoit devant les yeux, et ne paraissent pas avoir saisi le vrai sens (le la
loi des douze Tables , que F estus interprète. Pag. 381- ,184.

Au reste, qu’est-il besoin de tant de détours! Notre Commentaire ose
dire que ces savans paroissent avoir donné un sens forcé au texte de F estus ,
quoique ce texte soit conçu en termes simples. F estus dit: Qui fimum Mat
quærere in dama alienâ , lido cintra: intrabat Ianumquc ante cador mucha. Pour-
quoi n’entendroit-on pas tout naturellement qu’il portoit un bassin ante 047110! ,
c’est-adire, a la vue de tout le monde! F estus continue : Propter mammifèr-
miliæ dut virginum prærentiam. Ce motif ne regarde point le Ianx. mais le
Iicium , espèce de ceinture dont on se servoit par respect pour les personnes
du sexe , aux regards desquelles il n’étoit pas permis d’exposer les parties que

la pudeur oblige de cacher. La difficulté qui naissoit de l’expression mal
entendue ante amies, une fois écartée, il est facile d’expliquer en peu de
mots la manière dont se faisoit la perquisition d’un vol; et c’est ce qu’exe-
cute notre Commentaire, s’appuyant sur un passage de Pétrone, qui lui
donne lieu de faire trois observations, et dont il se sert pour prouver
qu’on offroit aux yeux du spectateur la récompense promise, et le diplome
du magistrat qui accordoit la permission d’entrer dans les maisons pour
les visiter. Notre Commentaire adopte d’autant plus volontiers cette con-
jecture de Burman , qu’elle se trouve confirmée par le témoignage d’Ulpien.

Pag. 374-391.
On ne peut révoquer en doute que le droit Attique ne soit le vrai type du rit

qui s’observoit dans la perquisition des choses volées. On en trouve évidem-
ment des vestiges dans les Nuée: d’Aristophane. Le scholiaste de ce poète co-
mique explique ce rit d’une manière encore plus claire. Enfin Platon, dans son
Traité des lois, prescrit la manière dont se. fera la perquisition des vols. On
sait à la vérité que ces lois de Platon ne sont émanées d’aucun législateur;

mais on sait en même temps que ce philosophe a sans cesse devant les yeux
le droit et les usages de la Grèce, et qu’il en écarte. scrupuleusement tout
ce qui tient aux coutumes étrangères. Pag. 3371-398.
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Ce rit ayant été aboli long-temps avant le siècle de Justinien , il reste peu

de choses a dire sur l’usage de ce chef de la loi des douze Tables. Cependmt
les mœurs de diverses nations attestent, et la raison elle-même nous dit,
qu’on fin quelquefois obligé de recourir aux perquisitions dans l’intérieur
des maisons: autrement, beaucoup de crimes seroient restés impunis. Cette
perquisition des vols dans l’intérieur des maisons, ne litt point inconnue
aux autres peuples , ni même aux nations barbares. Notre Commentaire en
cite plusieurs exemples. Pag. log-39;.

QUATRIÈME CHEF. Du val non manifeste. Pag. 395-398. La peine du
vol non manifeste étoit, suivant ce chef, de payer le double de la valeur de
la chose volée. Cette peine du double firt ensuite appliquée a d’autres cas.
Le préteur ne fit aucune innovation quant a la peine établie contre le vol
non manifeste; mais ensuite il fut permis d’intenter contre les voleurs une
action au criminel. Ulpien nous dit que , de son temps , on prenoit ordinai-
rement cette voie. Les voleurs poursuivis au criminel, subirent une peine
arbitraire, jusqu’à ce que Justinien défendit d’infliger pour le vol celle de
mort , ou de mutilation de membres, et voulut qu’on se contentât de pro-
noncer une peine pécuniaire, ou l’exil, ou quelque autre peine semblable.

CINQUIÈME CHEF. Der arbre: taupés. Pag. 3 98-40 t . Ce chef ordonne
que celui qui, soit pour faire insulte, soit pour causer du dommage, coupe
des arbres qui ne sont point a lui, paye pour chaque arbre-vingt-cinq
livres d’airain.

Les Romains ne veillèrent pas moins a la culture des terres qu’a la con-
servation des villes. De la différentes lois contre ceux faisoient du tort
aux terres, aux fruits et aux arbres. Ici l’on met au nombre des vols, l’action
de couper les arbres d’autrui, quoique celui qui les coupe, n’ait pas toujours

intention de voler. ’Du temps de la loi des douze Tables, les a: étoient Iiôraltr, c’est-adire,
pesoient une livre. Dans la suite, pour qu’il fût plus facile aux pauvres ci-
toyens de s’acquitter de leurs dettes énormes, le poids des as fut réduit a
deux onces, bientôt après a une once, et enfin a une demi-once par la
loi Papiria.

erràms CHEF. De I’atcommodnnmt fait mm le voleur et relui qui à été
volé. Pag. 401-402. On trouve des vestiges de ce chef dans plusieurs lois
du Digeste, quoique ces textes ne fassent pas une mention expresse de la
loi des douze Tables. Ce chef ordonne que si les parties s’arrangent au sujet
de la restitution de l’effet volé, il n’y ait plus, contre le voleur, d’action
ni d’accusation.

TOME l.
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Régulièrement les simples conventions ne suffisent pas pour éteindre ni

pour produire une action : ici le cas est singulier. La raison de cette singu-
larité est que la loi même accorde la liberté de faire un accommodement.

SEPTIÈME CHEF. Que l’urumpion, c’est-à-dire, la manière d’acquérir la

propriété par I ’urage, n’a point lieu pour une cime démbée. Pag. 403-407.
Un bien volé ne peut jamais s’acquérir par la plus longue possession; l’ancien

propriétaire sera touiours en droit de le revendiquer. Telle fut la disposi-
tion de ce chef de la loi des douze Tables, et celle de la loi Atinia : celle-
ci néanmoins fit quelques additions a celle des douze Tables, additions
que nous indiquons a l’article suivant.

Loi Atinia. L’époque de cette loi est incertaine; seulement Aulu-Gelle
nous apprend qu’elle est antérieure au temps où vécurent les jurisconsultes
Q. Scævola, Brutus et Manilius. Aulu-Gelle nous raconte que les juriscon-
sultes qu’il cite, étoient fort embarrassés sur le vrai sens de la loi Atinia.
Cette loi en renouvelant la disposition de celle des douze Tables , y fit
néanmoins quelques additions. Premièrement , la loi des douze Tables disoit
simplement , Rei furtive æterna duetorita: este ; au lieu que la loi Atinia. dit,
Quod rubreptum erit, eju: rei æterna aurtorr’tar erto. Or le mot rubreptum a
une signification plus étendue que furtivum. Jubreptum comprend aussi les
choses qu’une femme a détournées a son mari. Par respect pour le lien con-
iugal , on n’appeloit point ra: furtivæ, les choses qu’une femme déroboit a
son mari; on se servoit d’une expression plus adoucie , et on disoit res rubreptæ.
Par la même raison , l’action que le mari , dans ce cas, intentoit a sa femme,
ne s’appeloit pas aetio furti, mais nain rerum amotarum. ’

En second lieu , la loi Atinia mit une restriction a la défense de la loi
des douze Tables. La loi Atinia voulut qu’une chose dérobée pût s’acquérir

par l’urumpian, dans le cas ou le vice de cette chose auroit été purgé,
c’est-adire qu’elle seroit revenue au pouvoir de celui auquel cette chose
avoit été originairement volée. Pag. 403, et note 2.

Loi Æbutia, ad Ieg. duod. Tribu]. Heineccius prétend que depuis que la
loi Æbutia eut aboli le chef de la loi des douze Tables de furto per lancent
et lieium concepto , la perquisition du vol ne se fit plus par les propriétaires
eux-mêmes , lesquels étoient nus , mais par des huissiers ou des esclaves
publics , qui faisoient cette perquisition en présence de témoins. Heineccius
cite en preuve de Son assertion, le passage de Plaute rapporté pag. ;â’;.
Ainsi ce savant distingue deux époques; le temps qui précéda la loi Æbutia,
et le temps postérieur a cette même loi : mais il suppose, sans preuve , que
l’innovation dont il parle ne s’introduisit que depuis la loi Æbutia. Pag. 385,
note r.

TROISIÈME
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TROISIÈME TABLE. pas narras 4mm.

LE jurisconsulte Caïus , comparé avec Denys d’Halicamasse , nous apprend
que, dans cette troisième table, il étoit question des dettes actives. P. 4o 6’.

LOI I." Dr dépôt. Pag. 408-417. V
, On trouve des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables , dans un
fragment du jurisconsulte Paul, cité par l’auteur du Parallèle des lois Mo-
saïques et Romaines. La loi ordonne que s’il se fait, a l’égard du dépôt,

quelque chose de mauvaise foi, on fasse payer le double au dépositaire.
Cette action que donne la loi des douze Tables a raison du dépôt,,-Iparoît.
dériver de l’ancien droit Attique. A A .

Le mot dol vient du grec JSMç, qui signifie fiaude, tromperie; Iésian, en
latin fieras. Les Grecs avoient donné aux décemvirs l’exemple de joindre
au mot Jim l’épithète rang. Les jurisconsultes distinguent pareillement
deux espèces de dol, le dolas malus, et le dolas bonus. Les jurisconsultes
Aquilius , Servius Sulpitius, Pedius et Labéon , donnent diverses explications

du dolas malus. . . .Quant au dqusbonusLUlpien est le seul jurisconsulte qui fasse mention
de cette espèce de dol, qu’il explique, et dont il donne des exemples. Ce
texte nous apprend que les décemvirs , les jurisconsultes, auteurs de la
jurisprudence du moyen âge , et même le préteur dans son édit, distinguèrent
soigneusement le bon et le mauvais dol, quoique, suivant la propriété du
terme et l’usage de parler, le mot dol, employé sans adjectif, signifie le
dolas malus, et que , pour exprimer le dolas bonus, on se serve ordinairement

du terme solertia. Pag. 4r3, note r.. . . j .. Les jurisconsultes puisèrent leur système sur le dolas bonus, chez les
Stoïciens , philosophes rigides et courageux , qui reçurent de Socrate cette

doctrine. Pag. 414 et 41j ; note r, pag. 41;. .
La loi des douze Tables prononçoit, avec d’autant plus de raison , la

i peine du double contre le dépositaire coupable de, dol, qu’on pouvoit
le comparer a un voleur. Cependant le préteur commua cette peine du
double, et la réduisit au simple, excepté néanmoins le cas du dépôt misé-
rable, c’est-adire, qui a pour cause le tumulte , l’incendie , la chute d’une
maison, .le naufrage; car alors le préteur accordoit l’action pour le double.

Pag. 408-417. - , . V . g
LOI Il; De l’usure entière. Pag. 4174-438. , . : a .
On trouve une partie de la disposition de cette loi. dans Tacite ,et l’autre
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partie dans Caton. La loi défend de placer son argent a un plus gros intérêt
qu’un pour cent par an , et ajoute que si quelqu’un fait autrement, il paiera
le quadruple. La loi dit malaria ferrure, c’est-adire l’intérêt d’un pour cent
par an , ou , en d’autres termes, d’une once par an , sur une sonune de cent onces
placées a intérêt. Cette once se divisoit en douze parts , en sorte que chaque
mois le débiteur payoit un douzième d’once ; fenus n’est donc autre chose
que l’intérêt. La loi disant antiariofenore, il est manifeste qu’il ne s’agit dans
ce fragment, que de l’argent placé à intérêt, et non du pff; à consomption,
nommé mutuum, par lequel, soit de l’argent, soit toute autre chose qui con-
siste en poids , mesure et nombre, est livré a quelqu’un de manière que la
propriété lui est transférée, a la charge néanmoins de rendre un jour une
chose de même genre, de même quantité et de même bonté. P. 417-419,-
notes r et 2, pag. 419. Il y avoit beaucoup de différence entre lefenus et le
mutuurn , quoiqu’on les ait souvent confondus l’un avec l’autre. Pag. 420

et l.’ fis Romains appeloient donc a: une totalité quelconque qu’ils divisoient
en douze onces, tant pour les hérédités que pour les intérêts; et chaque
quotité de l’as avoit sa dénomination particulière. Nous venons de dire que
le plus gros intérêt qu’il leur fil: permis de stipuler, étoit le centième par
mois. Cette usure s’appeloit eentesima et legitima, ou maxima et gravissima,
qui se payoit pour l’ordinaire a chaque calende, comme étant le douzième
du capital; et les douze onces , ou les douze centésimes , que les prêteurs
payoient chaque année, constituoient l’as usuraire.

Ainsi les usuriers étoient dans l’usage de compter , tous les mois , avec leurs
débiteurs , et de se faire payer l’intérêt de leur argent. Le jour des calendes
étoit le jour de paiement; c’est pourquoi les calendes étoient odieuses aux
citoyens obérés. Les créanciers avoient un registre, qui s’appeloit ralen-
darium, mot que l’on mettoit pour titre a la tète du registre. Ensuite venoit
l’état des dettes, nombra debitorum. Les particuliers préposoient ordinai-
rement un esclave à la tenue de ce registre. Les villes avoient aussi leur
calendrier : le soin de tenir ces calendriers étoit confié a des personnes qui
de n s’appelèrent mratores ralendarii. Pag. 4.22.

Après avoir exposé le sens de la loi , notre Commentaire rend compte
des variations de la législation Romaine sur l’usure, et des différentes déno-
minations que l’usure reçut, à raison de la différence du taux’ auquel elle

fut portée dans la suite. Pag. 423-433. .
Anatocisme; intérêt de l’intérêt. Cet intérêt de l’intérêt étoit ancien-

nement permis chez les Romains. On voit dans Cicéron, qu’il étoit en
usage de son temps, et qu’il le permit lui-même lorsqu’il étoit proconsul en
Cilicie : mais ensuite il fut défendu par un sénatusconsulte, et cette prohi-
bition fut renouvelée par les constitutions des empereurs. Pag. 4 37 et suiv.
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LOI HI. Du droit de réclamer sa chose contre un étranger: Pag.;i; 8 et 43 9.
Cicéron nous a conservé ce fiagment, porte que la propriété d’une

chose appartenant a un citoyen Romain, ne peut jamais être acquise a un
étranger par la plus longue possession.
-» Quoique les Romains , fort attentifs a augmenter le nombre des citoyens ,’
se rendissent faciles à donner le droit de cité , cependant ils traitoient fort
inhumainement les étrangers- qu’ils n’avaient pas encore admis à ce droit;
et c’est par ce motif, que la loi des douze Tables excluoit les étrangers du

droit d’acquérir par l’usucapion. a

LOI 1V. Du droit de poursuivre sa Mante contre un débiteur qui reconnaît
la dette, et qui par jugement est condamne à payer. Pag. 439-462.

Dès les premiers temps de la fondation de Rome, les débiteurs furent
traités d’une manière fort rigoureuse. Les créanciers pouvoient les garrotter
et les emmener, après que le préteur les leur avoit adjugés, si ces débi-
teurs , condamnés en justice, ne les payoient pas dans le terme prescrit, ou
s’il ne se présentoit personne qui, du consentement des créanciers, se chargeât
de la dette. Ce droit rigoureux , soit qu’il dérivât de l’ancien droit reçu dans
l’Attique avant Solen , soit qu’il eût une autre origine, s’observa sous les
rois de Rome. Servius Tullius , prince populaire , fut le premier qui accorda
aux citoyens obérés le bénéfice de la cession de biens. Pag. 4331 et 440.

PREMIER CHEF. Pag. 441-443. Ce fragment, qui nous a été conservé
par Aulu-Gelle, accorde un délai de trente jours a quiconque reconnoît
être le débiteur d’un autre , et qui, par sentence du juge, est condamné
légalement a payer. Dans la suite, ce délai de trente jours fut prolongé par
une loi du Code Théodosien jusqu’à deux mois. Justinien l’étendit. encore

jusqu’à quatre mais. v
SECOND CHEF. Pag. 44; et 444. Ce chef ordonne que le délai de trente

jours expiré , le débiteur pût être traîné en justice, non pour procéder a une
révision de l’affaire qui avoit déjà été jugée, mais pour que le créancier qui

avoit gagné son procès, obtînt du juge que son débiteur lui En livré , et
qu’il pût l’emmener dans sa maison.

TROISIÈME CHEF. Pag. 444-50. Nous sommes encore redevables de
ce chef a Aulu-Gelle. Ce chef veut que si le débiteur ne paye pas la somme
fixée par le juge, ou si un autre ne satisfait pas pour lui, alors il sera em-
mené parson créancier, qui le chargera de fers du poids de quinze livres
au plus. Ce poids parut suffisant pour contenir les débiteurs; on ne crut
pas nécessaire d’user envers eux d’une plus grande sévérité : iltfirt- même

Xxx a
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défendu de leur faire porter une chaîne plus pesante; mais il fut permis de

les charger de fers d’un moindre poids. -’ «
QUATRIÈME CHEF. Pag. 4 ;1--4 j 3, Ce fragment , ainsi que lessuivans

qui appartiennent a la même loi, sont encore tirés d’Aulu-Gelle. Le débiteur
vinetus étoit libre de vivre a ses dépens , ou, s’il l’aimoit mieux, de se faire
nourrir par son créancier. S’il prenoit ce parti , le créancier étoit alors obligé

de lui donner par jour une livre de pain cuit, soit de farine de froment, ou
de bouillie faite avec cette farine , de l’eau et du sel, et même quelquefois
avec du lait ou du miel, nourriture dont les Romains faisoient alors beaucoup
d’usage. La loi dit , librasfizflis endo dies datod. On appeloit far toute es-
pèce de froment, qui, lorsqu’on le brisoit avec la meule , prenoit-le .nomde
farina. La loi ajoute, sei volet, plures datod. Ces mots se rapportent au
créancier , touché de compassion ,..peut donner a son débiteur des ali-

mens au-dessus du taux prescrit. ’
CINQUIÈME CHEF. Pag. 451-4; y. Pendant le délai fixé, il étoit permis

au débiteur de s’accommoder : s’il ne le faisoit pas, le créancier le tenoit
dans les liens soixante jours, durant lesquels il le faisoit sortir de prison trois
jours de marché consécutifs; et on le conduisoit à l’audience du préteur,
où l’huissier proclamoit a haute voix le montant de la somme pour laquelle
il avoit été condamné. v

SIXIÈME CHEF. Pag. 4 jJ-4 j 8. Le délai de soixante jours expiré , durant
lesquels le débiteur avoit comparu trois fois devant le magistrat pour cons-
tater le montant de la dette en sa présence, alors ce débiteur perdoit tota-
lement sa liberté; et le créancier pouvoit ou le garder chez lui comme son

A esclave , ou le vendre a l’étranger au-dela du Tibre.
Pour mettre ce chef a l’abri du reproche de renfermer une disposition

atroce , qui semble, au premier coup-d’œil , autoriser le créancier à priver
son débiteur de la vie , Byncltershoek explique cette loi d’une manière toute

différente. ISEPTIÈME CHEF. Pag. 4 ;8-4o’2. Si le débiteur est adjugé a plusieurs
créanciers, le quatrième jour de marché ces créanciers le couperont par
morceaux ; s’ils en coupent plus ou moins, ils seront impunis.

Dans le Discours préliminaire, troisième pan. sect. Il , pag. 171-132,
on a dit que quelques auteurs anciens et la plupart des commentateurs
modernes prenoient le mot seeare dans sa signification propre et littérale;
mais que divers savans- prétendoient qu’il devoit se prendre dans un sens
figuré, et ne vouloit dire autre chose qu’une vente a l’encan. On renvoie
le lecteur a cette discussion.



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 533
QUATRIÈME TABLE. ou POUVOIR PATERNEL

ET DU CONNUBIUM.

DENYS D’HALICARNASSE nous apprend que la quatrième table traitoit
du pouvoir paternel.

LOI I." Der enfan: ne: monstrueux et diflbrhzer. Pag. 463-470.
La loi permettoit au père de tuer un enfant né monstrueux. Nous sommes

redevables a Cicéron de nous avoir transmis ce chef de la loi des douze
Tables, q’ue les décemvirs avoient eux-mêmes emprunté d’une loi de Ro-
mulus , et à laquelle ils ajoutèrent beaucoup de choses. Pag. 464, et note r.

Dans le passage de l’orateur Romain, qui nous a transmis ce chef, on
lit: Deinde eùm ont du) manu: (’72. Les éditions et les manuscrits portent
en général, eità neeatur. Cette leçon est certainement vicieuse. Les com-
mentateurs se sont empressés de corriger le texte; mais les restitutions qu’ils
ont imaginées, varient à l’infini. Pag. 45;, note I. A l’égard du progrès de
ce droit décemviral, il paroit avoir subsisté tout le temps de la république.
Pag. 456-468.

Quant aux hermaphrodites , on ne peut révoquer en doute que , du temps
de la république , ils ne fussent mis au nombre des monstres. Mais sous les
premiers empereurs, non-seulement on cessa de les tuer, on prit même
l’habitude d’en faire un amusement. Les hermaphrodites et les nains ne furent
pas les seuls monstres dont les jours fluent épargnés sous les empereurs; on
eut les mêmes ménagemens pour les enfans affligés de quelque autre dif-
formité. On ne les tuoit point, a moins qu’on n’y fût autorisé par le prince.
Il y a même tout lieu de croire que l’ancien rit de l’expiation n’ayant plus
lieu, mais étant insensiblement tombé en désuétude , il en fut de même de
la loi de Romulus et de celle des douze Tables. Pag. 459 et Juivante.

LOI Il. Du droit de vie et de mon qu’un père a sur ICI enfin, et du droit de
le: vendre jurqu’à troirfiæir. Pag. 47t-478.

Telle est la disposition d’une loi de Romulus , laquelle a passé dans la
loi des douze Tables. Cette loi veut donc que le père ait sur sonkfils le droit
de vie et de mort, et celui de le vendre jusqu’à trois fois. S’il a vendu son
fils jusqu’à trois. fois, alors le fils est affranchi de la puissance paternelle.
Denys d’Halicamasse et Ulpien citent ce chef de la loi des douze Tables.

Le pouvoir paternel, institué par Romulus, semblable a Celui des. maîtres
sur leurs esclaves , duroit toute la vie du père. Nul de ses enfans ne pouvoit
en sortir tant que le père vivoit et malgré lui. Pag. 471 et 472. l

Il résultoit du pouvoir paternel , des droits exorbitans. Le premier étoit le
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droit de vie et de mort. Ce tribunal domestique ne cadroit point avec la .
forme du gouvernement, depuis que la république Romaine étoit devenue,
sous les empereurs , un état monarchique. Ainsi ce droit de vie et de mort
ne subsista plus dans la suite; mais les commentateurs ne sont point d’accord
entre eux sur le temps auquel il fut aboli. Pag. 473-4701

Le second droit exorbitant du pouvoir paternel étoit celui de vendre leurs
enfans jusqu’à trois fois : en quoi la puissance paternelle étoit plus dure que
celle du maître sur son esclave. Pag. 476 et suivante.

La loi de Romulus Fut un peu restreinte par celle de Numa , en ce que ce
prince ôta au père le droit de vendre les fils s’étoient mariés de son consen-
tement; mais la disposition générale de la loi de Romulus passa darficelle des
douze Tables. Les commentateurs ne s’accordent pas sur le temps où les pères
cessèrent d’avoir la libené de vendre leurs enf’ans. Pag. 477 et suivante.

LOI III. De l’enfant népostnume. Pag. 478-48 5.
Les anciens auteurs et les savans modernes donnent différentes raisons

de la dénomination de posthume. Pag. 478 et note 2.
Cette loi ordonne qu’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, qui naît dans

les dix mois écoulés depuis la mort de son père, soit réputé légitime. Il
n’est point surprenant que les décemvirs aient regardé comme légitime,
l’enfant né dans le dixième mois après la mort de son père : c’était l’opinion

générale des anciens , que le dixième mois étoit le terme le plus fréquent pour
les accouchemens. De la encore , l’année de deuil que la loi de Numa prescri«
voit aux veuves , étoit de dix mois. Le dixième mois se trouve souvent cité
dans les lois Romaines , comme un temps légal. Pag. 480 et suivante.

Quiconque naissoit après le dixième mois , n’étoit point admis à la suc-
cession légitime. On trouve néanmoins dans Pline et dans Aulu-Gelle,
deux exemples contraires. Pag. 481 et suivante.

Enfin, pour savoir comment le mois doit se compter, il faut avoir égard
aux différentes divisions du temps. Or l’année est ou solaire ou lunaire. Le
mois est ou civil ou nasard. Le mais naturel est ou solaire ou lunaire. Le

’ mois lunaire est ou périodique ou synodique, ou 9m; , c’est-à-dire, de pre-
mière apparence. Toutes ces différences sont développées dans le Com-
mentaire. Pag. 482-4 84.

Du Connubium. Le ennnubiunr est le droit de contracter mariage suivant
les solennités prescrites par les lois, en sorte qu’il n’y ait a ce mariage aucun
empêchement civil.

Quoique, d’après Denys d’Halioarnasse et le jurisconsulte Caïus, la ru-
brique de la quatrième table soit ainsi conçue , De jure patrie et de jure connu-
hi, néanmoins, dans cette quatrième table, il ne nous est parvenu aucun
vestige de lois concernant le tonnubium : mais on en trouve dans plusieurs
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autres endroits de la loi des douze Tables; par exemple, dans la sixième

table et dans la onzième. a
CINQUIÈME TABLE. pas succusszozvs

cr pas cureurs. ’
J A c Q u E3 G on E r no r , d’après la connexité des commentaires de

Caïus sur la loi des douze Tables , démontre qu’il s’agissoit, dans cette cin-
quième table, des successions et des tutelles. p

LOI I." PREMIER CHEF. Des successions et des tutelles testamen-
taires. Pag. 486-49 3. Cette loi ordonne que , de quelque manière qu’un
père ait disposé de ses biens, ou de la tutelle de ses enfuis, sa volonté ait
après sa mort force de loi. Ce chef nous a été transmis par Cicéron , par
l’auteur ad Hermnium, par les jurisconsultes Ulpien , Paul , Pomponius, et
enfin par Justinien. Nous indiquons dans une note , les différences qui se
trouvent dans ces divers passages. Pag. 485 et 487. Ce chef a deux parties. ,
La première regarde les successions testamentaires; et la seconde, les
tutelles, qui sont également déférées par testament. La loi n’accorde point
à tous la faculté de tester, mais simplement aux citoyens Romains pères de
famille, c’est-adire , ne sont point sous la puissance d’autrui. P.48,o-4pt.
La seconde partie de ce chef regarde la tutelle testamentaire. Pag. 49: et

suivante. ’
SECOND CHEF. De la succession ab intestat. Pag. 49 3-506. On trouve

des fragmens dece chef dans l’auteur du Parallèle des lois Mosaïques et
des lois Romaines , dans l’auteur ad Herennium , dans Ulpien, dans quelques
lois du Digeste et dans les Institutes.

Ce chef porte que si un père de famille meurt intestat, ne laissant pas
d’héritiers siens, alors le plus proche agnat sera son héritier; mais s’il n’y a

point d’agnat, la succession sera pour lors dévolue au gentilis. ,
Le Commentaire explique ce que les décemvirs et ensuite les juriscon-

sultes entendirent par intestat. Pag. 49;. .
Suivant ce chef, les premiers auxquels la succession est dévolue al! intestat

sont les héritiers siens. Tels étoient, r .° les fils et les filles , en quoi les décem.
virs s’écartèrent du droit Attique; 2.° les petits-fils et les petites-filles issus
de males; 3.° l’épouse qui tomboit au pouvoir de son mari, qui lui tenoit
lieu de fille de famille. Dans la suite, les enfans légitimés , soit par mariage
subséquent, soit par oblation à la curie dont ils étoient originaires, soit
par lettres du prince , ionisent du même droit de suite. 4.° On’ mettoit en-
core au nombre des héritiers siens, les pNMWIN, parce que, s’ils étoient
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nés du vivant du père , ils eussent été sous sa puissance; 53’ ceux qui
ayant été en captivité chez l’ennemi, en étoient de retour:ils recouvroient
alors, par droit de postliminie, les droits de cité et le droit de suite’; 6 .° les
fils affranchis de leur première ou seconde détention chez celui qui les
avoit achetés du père; 7." enfin ceux qui avoient contracté mariage par
erreur, si la cause d’erreur étoit prouvée, c’est-adire, s’il étoit démontré

qu’un pareil mariage n’avoir pas été contracté sciemment, mais par igno-

rance. Pag. 493-497.
Tous ces héritiers siens partageoient entre eux la succession , de manière

que les fils et les filles, c’est-à-dire, les enfans du premier degré, la parta-
geoient par têtes, au lieu que les enfans plus éloignés" la partageoient par
souches, ce qui signifie qu’ils succédoient à la part et portion de leur père.
Les femmes tombées, en se mariant, au pouvoir de leurs maris, leur succé-
doient comme héritières présomptives. Pag. 498 et suivante.

Le droit de suite se perdoit par tout changement d’état, conséquemment
par l’émancipation. Cependant le préteur, guidé par l’équité naturelle,

admit les émancipés à la succession de leur père, par le chef de son édit
unde Iiberi, comme si ,au moment de la mort du père, ils avoient été sous sa
puissance: mais ce chef de l’édit n’appeloit pas les émancipés , s’ils s’étoient

donnés à d’autres en adoption, à moins qu’ils n’eussent été émancipés de

nouveau par leur père adoptif. Pag. 498-;00. Suivant ce même chef, s’il
n’y avoit point d’agnat , alors la succession étoit dévolue au gentilis. ll faut

donc chercher dans les antiquités Romaines quels firrent les agnats, les
gentiles et les cognats. C’est pourquoi nous ferons connoître par un article
séparé comment les Familles se divisoient chez les Romains. Pag. jar-fig.
A l’égard de tous ces points , le droit plus moderne , introduit par Justinien,
fit des changemens considérables. Pag. * jo; et yod.

Division des familles cirez les Romains. Les familles [gentes] se divisoient
en patriciennes et plébéiennes. Chaque famille étoit distinguée par son nom :
de la l’une s’appeloit la famille Cornelia, l’autre la-famille Sempronia, 67’s.

Souvent la famille [gens] se divisoit en différentes branches [Hugues ou fa-
milias] dont chacune avoit son nom particulier. Ainsi les Romains usèrent de
beaucoup de noms. Le premier qui étoit propre a la personne, s’appeloit pne-
nomen ; le second , qui étoit commun a toute la famille, s’appeloit nomen ; le
troisième, qui désignoit telle branche de la famille , s’appeloit cognomen ;’le

quatrième , qui, pour l’ordinaire , marquoit une souche de cette branche , ou
quelque action éclatante , comme celui d’Afiicain, ou qui marquoit quelque
habitude , ou quelque défaut du corps, s’appeloit agnomen. Pag. j01-- j!) 3.

Droit de postliminie. A l’occasion de ce droit, Justinien nous dit que post! i -
minium vient à [imine et post, de ce que le prisonnier de guerre revenoit de
chez l’ennemi ad limina, c’est-à-dire, sur les frontières de l’empire , par

comparaison
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comparaison avec celui qui, sa captivité finie, rentroit dans sa maisonl En
effet, ceux qui revenoient de captivité n’entroient point dans leurs maisons
per limen, si la nouvelle de leur mort s’étoit déjà répandue; mais ils revenoient

pas: limen , en s’introduisant chez eux par une ouverture pratiquée au toit
de la maison. Plutarque examine sur quoi cette coutume étoit fondée. Il
traite d’abord de fable la raison qu’en donnoit Varron : ensuite Plutarque
établit que cette coutume étoit empruntée des Grecs , regardoient comme
souillés ceux auxquels on avoit fait des obsèques dans la supposition qu’ils
étoient morts; qu’ils ne communiquoient point avec eux, et ne les admet-
toient point aux sacrifices. C’est pourquoi ils ne devoient point entrer chez
eux par la porte, mais y descendre du haut des airs. Cette cérémonie étoit
une espèce d’expiation , et les expiations se faisoient en plein air. Note l,

nilgaus: 49Mo; . . C 4Educia. Dans l’émanctpatron nommée ancienne ou legztime, pour la drstm
guet de l’émancipation Anastasienne et de la Justinienne, fiducia étoit la
convention ajoutée a la troisième mancipation ou vente d’un fils par son

père. Note l, pag. 504 et jOj. . . .ablation à la curie. Cette, espèce de légitimation avoit lieu, lorsqu’un
père présentoit à la curie dont il étoit, son fils naturel, qui par-la se trouvoit
obligé de remplir les charges de cette curie, charges inspiroient aux
Romains beaucoup de dégoût pour le décurionat. Pag. 494 , note I.

TROISIÈME: CHEF. Des biens.des afianclris. Pag. 506-5 r 3. Ce chef
porte que si un affranchi meurt intestat, sans laisser de fils après lui, mais
que son patron ou les fils du patron lui survivent, alors la succession passera
de la famille de cet affranchi, à celui qui est le plus proche dans la famille
du patron. On trouve des vestiges de ce chef dans Ulpien, dans Paul et.

aux Institutes. .Ceux, dit Justinien dans une constitution Grecque que Cuias nous a
conservée, qui donnent l’affranchissement, semblent être les agnats de leurs
affranchis. Le patron ne pouvoit donc pas suCCe’der à son affranchi, si celui-
ci avoit des héritiers siens .- s’il n’en avoit pas, il lui étoit permis, lorsqu’il

faisoitun testament, d’y passer sous silence son patron; mais s’il étoit mort
intestat, le patron ou les enfans du patron étoient appelés a sa succession,

’ qui se divisoit alorsçar tètes , et d’où l’on excluoit ceux qui se trouvoient
dans un degré plus éloigné. Mais cette liberté de tester accordée aux
affranchis , parut injuste au préteur, qui, par son édit , ordonnoit a l’af-
fianchi mort sans enfans et qui mouroit ayant fait un testament, de laisser
a son patron, ou aux enfans du patron, la moitié de tous ses biens. Le

patron étoit admis à succéder à cette moitié per bonorum possessionem contra
tabulas. Si l’afi’ranchi étoit mort intestat, laissant un héritier rien. mais
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seulement adoptif, ou son épouse qui s’étoit mise en se mariant sous le pouvoir
de son mari, le patron étoit encore admis par le préteur a succéder à la moitié.

Toutes ces dispositions de l’édit du préteur ne regardoient que les biens
des affranchis, et non ceux des affranchies. Mais par la loi Papia Poppæa,
qui eut pour but de récompenser la fécondité, les affranchies eurent aussi,
en quelque façon, la liberté d’exclure leurs patrons de leurs successions.
Cette loi exempta de la tutelle les affranchies qui auroient mis au monde

atre enfans, ou qui du moins auroient obtenu du prince le jus quatuor
lihemrum. Il résultoit de la que ces affranchies testoient librement sous l’au-
torité de leurs patrons , et qu’elles les excluoient de leurs successions.

Cette même loi fit aussi, par rapport aux biens des patrons, quelques
réglemens que Justinien nous a conservés; mais toutes ces lois ne parlent
que d’affranchis citoyens Romains. Du temps de la loi des douze Tables,
et tant que la république subsista, tous les affranchis parvenoient au droit
de cité. Sous Auguste, on commença a voir des-affranchis dont la condi-
tion étoit la même que celle des dedititii. Sous Tibère, on vit naître des
affranchis qui étoient de même condition que les Latins. Or ces affranchis
Latine ne pouvoient pas faire de testament, encore moins les afiianchis
dedititii ; mais les patrons quileur avoient donné l’affranchissement, gardoient
les biens de ces affranchis , comme des pécules d’esclaves. L’empereur J us-

tinien ne laissa subsister aucun vestige de cet ancien droit. Voyez sa
constitution Grecque que nous avons citée. a

LOI Il. Du partage des dettes actives et passives entre cohéritiers, et des
autres biens de la succession. Pag. 5 l 3-5 l7.

Les dettes actives et passives sont divisées de plein droit entre les héri-
tiers, suivant la portion héréditaire de chacun d’eux. Quant aux autres biens
de la succession ne sont pas encore divisés, si les-cohéritiers veulent
avoir chacun leur part, le partage s’en fera, et le préteur nommera trois

arbitres pour procéder à ce partage. ’-
Ce chef de la loi des douze Tables se retrouve en partie dans F estus,

et en partie dans plusieurs lois du Digeste et du Code. Pour l’intelligence
du fiagment, il importe sur-tout de fixer la vraie signification des mots
ercta cita du texte original, sur laquelle les savans embrassent différentes
opinions. Pag. fig-fifi. La signification de ces moteune fois fixée, rien
de plus clair que la disposition de ce chef. Pag. 516 et suivante.

LOI III. P REMI E R c H EF. De la tutelle légitime d’un impubère.
Pag. 5 17-5 22. Ce chef dit : a Siunpère de famille meurt intestat, laissant
n après lui un héritier sien impubère , le plus proche agnat sera le tuteur de
sa cet héritièr sien. n On trouve dans Ulpien et dans Justinien ce chef de la
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loi des douze Tables. Divers commentateurs ajoutent a ce texte le mot
gratilir; il est assez vraisemblable qu’au défaut du plus proche agnat, la
tutelle légitime fut déférée au plus proehe gentilir. qu. jl7 et ruivante.

Si l’on veut savoir de qui la Romains empruntèrent cette tutelle, on,
ne trouve sur ce point d’antiquité qu’une très-grande obscurité. A cet égard ,

les anciens législateurs pensèrent fort différemment. Pag. pif et fi. Les
décemvirs, qui, par la loi première de cette table, avoient réglætutelle
testamentaire, n’introduisirent la tutelle légitimé que par le pr er chef
de notre loi IlI. Pag. fi).

Comme souvent les impubères n’avoient ni tuteur testamen. ni
tuteur légitime, il fallut autoriser par une nouvelle loi le magistrat a leur
en donner d’olïice; ce que la loi Atilia fit, en ordonnant qu’il seroit donné
un tuteur d’office par le préteur et la plus grande partie des tribuns. Ce
tuteur s’appelait tuteur Atilianur, ou tuteur datif: Pag. po.

Mais comme cette loi n’avait lieu qu’a Rome, et qu’il n’y avoit que la
Sicile où il étoit d’usage que les préteurs donnassent des tuteurs aux pupilles
et aux femmes qui se trouvoient n’avoir point d’agnats pour veiller sur eux,
il fut ordonné par la loi Julia et Titia, que l’usage établi en Sicile s’éten-

droit aux autres provinces , et que les présidens de ces provinces y donne-
roient des tuteurs. Cette manière de donner des tuteurs souffrit dans la
suite divers changemens. Par le sénatusconsulte Claudien , il fin arrêté que
les.consuls donneroient extraordinairement des tuteurs aux pupilles. On se
dégoûta bientôt de cette tutelle tumulaire. Marc-Aurèle rendit aux préteurs
le droit de nommer les tuteurs. Il créa un préteur ad hot, qui de la fut
appelé préteur tutélaire ou pupillaire. Peu de temps après, l’usage s’intro-

duisit qu’a Rome le préfet de la ville et le préteur donnassent des tuteurs,
chacun suivant l’étendue de sa iuridiction , c’est-à-dire que le préfet de la

ville les donnoit aux personnes les plus qualifiées, non-seulement dans
l’enceinte de la ville, mais encore jusqu’à la centième pierre milliaire, et
que le préteur en donnoit aux autres citoyens , et seulement dans l’enceinte
de la ville. Enfin, Justinien ordonna que, si les facultés du pupille ou du
mineur ne montoient pas à cinq cents rolidi, alors les défenseurs des villes,
conjointement-avec l’évêque et d’autres magistrats, donnassent des tuteurs

ou des curateurs. Pag. j2l et suivante. i

SECOND CHEF. De: curateur: dufitrieux et du pmdigue. Pag. 522-5 2.6.
Suivant ce chef, si quelqu’un devient furieux ou prodigue, qu’il n’ait ni
tuteur ni curateur, sa personne et ses biens seront confiés à h curatelle de
ses agnats , et, au défaut d’agnats , à celle de ses gainier. La loi parie d’un fil-

rieux et d’un prodigue : mais qu’entend-on proprement par un furieux , et
en quoi la fureur diflère-t-elle de la folie! Nul auteur ne s’est expliqué sur
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ce point avec plus de clarté que Cicéron. Il est à remarquer que dans les
deux passages où cet orateur cite notre chef, il ne fait aucune mention du
prodigue. Mais en prenant le mot furieux dans une acception plus étendue,
en peut comprendre, sous cette dénomination , le prodigue, qui , disent les
lois , furiarum remm ruant»: exitum faeere saler.

Air. donc, par la loi des douze Tables, les fiIrieux et les prodigues
étoien.e plein droit sous la curatelle des agnats ou des gentiler. Dans la
suite, la prodigues n’eurent de curateur qu’autant que, a la requête des
agn les préteurs avoient prononcé contre les prodigues une sentence
d’inaction de tous leurs biens. Lorsqu’elle étoit prononcée, le prodigue
émit mis sous la curatelle de ses agnats, ou, à leur défaut, de ses gentiler.
On en trouve des exemples dans les auteurs. De la l’origine de cet adage

h contre ceux qui tiennent une conduite insensée : Ad agnato: et gentiler.
Pag. jazz-525.

SUPPLÉMENT DE LA CINQUIÈME TABLE, ou DISSERTATION
sur: LA LOI Vocozvu. Pag. 526-;8I.

Quel fin le Voconius auteur de la loi Voconia, et quelle est l’époque

de cette loi! Pag. ;27- 531, I IL’objet de la loi Voconia fut en général d’exclure des successions les
personnes du sexe. Elles ne furent point exclues ni dans les commencemens
de la fondation de Rome, ni parla loi des douze Tables. Pag. j 31- j34.

. Mais dans la suite , les Romains crurent qu’il importoit au bien de la répu-
blique , d’exclure les femmes de toute espèce de succession , soit testamen-
taire, soit légitime, de peur qu’avec les femmes , les biens ne sortissent
des familles paternelles, et qu’elles-mêmes , qui devoient être en puissance
de mari , devenant très-riches , ne devinssent en même temps trop indociles.
C’est. sous ce double point de vue que Voconius fit passer sa loi. Pour par-
venir a ce but, il voulut, I.° exclure les femmes de toute espèce de suc.
cession; 2.° il mit des bornes aux legs qu’on feroit dans les testamens , de
peur que les héritiers, chargés de legs trop considérables, ne renonçassent
à la succession. Comme la loi ne regardoit que ceux qui, depuis l’an de
Rome 584 , seroient terni, on recherche dans le Commentaire quelle est
la vraie signification de ce mot. Pag. 5 114-; 30’.

Il est vraisemblable que la loi Voconia eut plus de deux chefs : mais
nous n’en avons aujourd’hui que deux , dont les termes. nous sont en quelque

façon restés. Pag. j35-j3 . ’ï Quelquefa’s les incapables filrent exclus non-seulement de la succession
directe , mais encore des fidéicommis. Cicéron nous apprend que par la loi
Comelia de prorariptir, il étoit défendu d’assister un proscrit, et de lui rien
laisser. Le texte de Cicéron est cité , et on ne conçoit pas sur quel fondement
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la plupart des commentateurs entendent par ce passage la loi Voebnia. On
en dit autant des témoignages tirés de Valère Maxime, de Sénèque, de
Quintilien et de Pline. Le COmmentaire rapporte ces textes, et réfute en
peu de mots les inductions que les commentateurs veulent en tirer.
Pag. tir-MJ.

Parmi les commentateurs, il en est qui rapportent au premier chef de la
loi Voconia, la défense de faire des legs à des femmes. Cette opinion n’est
point fondée. Cicéron lui-même nous est garant que ce ne fut que le second
chef qui mit des entraves aux legs , et qui définit la quotité de ceux qu’on ’

pouvoit faire aux personnes du sexe.
Il a paru douteux à la plupart des savans , si lès femma furent exclues

par l’ancien droit, de la succession testamentaire seulement, ou si cette
exclusion s’étendit aussi à la succession légitime. Pour résoudre cette ques-

tion , notre Commentaire divise la jurisprudence en trois époques. La
première commence à Romulus, et renferme la loi des douze Tables. La
seconde époque contient cette espèce de jurisprudence nommée a’iqzutatio
Fini. Elle renferme encore les lois, les plébiscites et les édits des magistrats:
jusqu’au temps où les empereurs s’emparèrent de la république. Enfin la
troisième époque renferme les constitutions des empereurs jusqu’à Justinien ,
qui, dans le Code et dans les Novelles, est l’auteur du droit le plus nouveau.

Pag. Hz; et ruivante. .La loi Voconia fait incontestablement partie de la jurisprudence du moyen
âge. On a vu que par le premier chef de cette loi, les femmes cessèrent
d’être admises à la succession testamentaire; changement que la loi fit
après que le dirputatio Fori leur eut ôté le droit de succession légitime. Ce
changement introduisit l’usage des dots; usage qui, dans les siècles les plus
reculés , fin ignoré chez les anciens peuples , et qui s’introduisit avec le temps
en certains cas. Notre commentaire ne parle pas des Hébreux , des Lacédé-
moniens, des Athéniens, des antiques Germains; il se contente d’indiquer
dans la note I, pag. j’ai, les savans qui ont examiné ce point d’antiquité.
A l’égard des Romains, les anciennes lois, tant royales que décemvirales,
gardent sur la dot le plus profond silence. .Tant que Rome fut dans l’en-
fance et dans la pauvreté , les personnes du sexe qui se marioient , soit filles ,
soit veuves , n’apportoient rien a leurs maris , sinon quelques vètemens. Mais
depuis les guerres Puniques , Rome étant devenue riche, et le luxe faisant
chaque jour de nouveaux progrès , alors les grosses dots parurent néces-
saires pour soutenir les charges du mariage. Pag. j47-jj 0.

Quant à la quotité de la dot, il ’y a tout lieu de croire que celle qui fut
’ déférée pour la première fois, est la quarte de la portion ab intestat, d’où

dérivèrent les autres quarter, comme de leur source. Quoi qu’il en soit, de
même qu’anciennement les différentes classes du peuple Romain fiIrent
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distinguées par le cens, de même, dans la suite des temps, les différeras
ordres du peuple le furent aussi, tant par rapport aux comices que par
rapport à la levée du tribut. Or le cens le plus fort, du temps de la répu-
blique, étoit le cens sénatorial; et l’on peut soupçonner qu’autemps où

- vivoit Voconius, il étoit de quatre cent mille sesterces. Pag. 550-;52.
Comme donc, peu de temps aprèsla loi des douze Tables , et long-temps

avant la loi Voconia, les femmes furent exclues des successions légitimes ,
qu’il leur fut ordonné de se contenter de leur dot, de la s’écroule le sys-
tème de plusieurs commentateurs, qui attribuent cette exclusion à la loi
Voconia même , ou du moins a l’interprétation et a l’application qu’en firent

les jurisconsultes Fori dirputatione. Notre Commentaire combat les autorités
dont se servent les savans pour appuyer leur système. Pag. j’y-jan.

Passons maintenant au second chef de la loi Furia. La loi des douze Tables
donnoit au testateur le pouvoir de tester le plus étendu, en sorte qu’il lui
étoit permis d’épuiser par des legs la plus ample succession. Dans la suite,
on restreignit cette liberté indéfinie de faire des legs , comme nous l’apprend

le jurisconsulte Pomponius. Mais ce qu’il appelle interpretatio, ne nous
paroit autre chose qu’une détermination plus certaine et plus exacte de .
l’ancien droit, laquelle resserroit dans de justes bornes le pouvoir ancien-
nement accordé. Le jurisconsulte indique deux sources de cette interpré-
tation; l’une qui dérive des lois , et l’autre de l’autorité des jurisconsultes,
c’est-adire , du dirputatio Fori. Parmi Ces lois , la première qui se trouve citée,

est la loi Furia, sumommée tertamentaria, dont Furius, tribun du peuple,
fin l’auteur. L’époque de cette loi est incertaine. On peut néanmoins con-
jecturer. qu’elle fut faite quatorze ans avant la loi Voconia, l’an de Rome
570, par C. Furius Aculeo , mis cette année par Pighius ,au nombre des
tribuns. Cette famille se divisoit en deux branches, l’une patricienne et l’autre
plébéienne. .

Les paroles de la loi Furia ne nous sont point parvenues; mais Ulpien
nous en a conservé le sens. Voici comme il s’exprime: Minus quant pefieta
[ex est, qui: vetat aliquid fieri, et si factum rit, non racinait, redpœnam in-
jungit ei qui tantra legem finit : qualir est lex F (IRM , que plus quant MILLE
.4613! 0M legatum, martin: eaurâ, prohiber taper-e, Frater excepta: perron: ;
et advenu: cum qui plu: reperit, quadrupli pontant roustirait.

La loi dit, Ne Jupra mille asses : les mille une: d’Ulpien et de Varron
, paroissent avoir été appelés mille aris- dans la loi Furia , suivant le témoignage

du même Varron.
La loi avoir’ordonné à tous, soit ingénus, soit afianelzir, d’observer dans

les testamens la quotité prescrite pour les legs : mais certaines personnes
furent exceptées. Ulpien ne dit pas quelles furent ces personnes exceptées.
On peut conjecturer que ces exceptions doivent s’entendre de deux sortes
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de personnes. Si le testateur étoit ingénu , il lui étoit permis de léguer au-
delà de mille a: a ses proches cognats , par exemple , a des issus de germains ,
ou a des cognats dans un plus proche degré. Si le testateur étoit un affi’anchi ,

ce testateur usoit de la même liberté par rapport aux cognats de son patron.
La peine de la loi Furia étoit le quadruple, non de tout le legs , mais de

ce qui excédoit la somme définie par la loi. Ce quadruple étoit mixte,
c’est-a-dire que le simple étoit pour l’estimation de ce qui excédoit, et le
triple pour la peine. Pag. jo’o-j 54.

Voconius dit , Plus eniquam ne legato : ces termes, absolument généraux ,
comprennent toutes les personnes capables de recevoir des libéralités, c’est-
a-dire , les mâles citoyens Romains. Quant aux personnes du sexe , notre
Commentaire a conjecturé précédemment que , par un chef particulier qui
ne nous est pas parvenu , on leur avoit assuré une dot, au-dela de laquelle

- ces personnes du sexe ne pouvoient rien prendre. ’
Voconius dit encore, Quant ad lieredem lierederve perveniat; c’est-a-dire,

que l’héritier n’ait jamais moins que le légataire, quoiqu’il puisse avoir plus,

lorsque telle est la volonté du testateur. Pag. j54. et suivante.
Explication d’un passage de Pline le jeune, mal entendu par la plupart

des commentateurs, veulent que la loi Voconia, de même que la loi
Julia Papia, ait décerné , non une peine privée , mais une peine publique
qu’il falloit porter au trésor public. Pag. ij-j 0’7.

V arietionr qu’éprouva la loi Voconia. Depuis que , l’usage des dots une fois

établi, les femmes commencèrent, peu de temps après la loi des douze
Tables , dÜtre exclues des hérédités légitimes de leurs pères , et d’être privées

de tout droit d’agnation dans les successions , les pères , les maris , les agnats
ne tardèrent pas à s’opposer à cette coutume , ne supportant qu’avec indigna-

tion que leurs biens passassent en totalité , ou du moins en grande partie,
a des agnats ou a des gentim- d’un degré plus éloigné , a l’exclusion de leurs

filles , de leurs épouses ou d’autres proches parens. Et lorsque les juriscon-
sultes , interprétant la loi des douze Tables, eurent inventé une nouvelle
façon de tester, savoir, la manripation, ou la vente simulée qui se faisoit
per a: et libram , les pères , les maris, les agnats s’empressèrent , d’un concert
unanime , de recourir à cette vente simulée , pour transmettre leurs hérédités
aux personnes du sexe. Cette nouvelle porte ouverte aux femmes pour s’en-
richir, produisit bientôt dans la république un mal irréparable. Les plus
opulentes familles parmi les grands , bientôt dépouillées des biens de leurs
ancêtres, perdirent en peu de temps leur ancienslustre , au grand préjudice
de l’état. D’un autre côté , les femmes accrurent tellement leur opulence,
qu’elles devinrent souveraines maîtresses. Pag. j0’7-j7o, Les Romains ne
s’aperçurent que fort tard de cette calamité, c’est-a-dire, lorsqu’Annibal
étoit aux portes de Rome. Alors , l’an de Rome 540 , Caïus Oppius , tribun
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du peuple, fit passer une loi portoit : Ne qua mulier plus remuneid aun’
baberet (fr. Mais il y avoit à peine dix-neuf ans que subsistoit la loi Oppia,
lorsque les femmes "mirent tout en œuvre pour la faire révoquer. L’événe-

ment ne trempa pas leurs espérances z, les tribuns du peuple M. F undanius
et Lucius Valerius proposèrent d’abroger la loi Oppiai en vain Caton, cet
ennemi déclaré du luxe des femmes , prononça un discours très-énergique

pour prouver que cette loi devoit être maintenue. Pag. ;7o et ;7I. v Dans
cet état honteux de dépravation, on jugea que le plus sûr remède étoit de
mettre des bornes aux richesses des femmes. Ce fut dans cette vue que,
vingt-six ans après qu’on eut aboli la loi Oppia, Q. Voconius Saxa fit

passer la loi qui excluoit des successions les personnes du sexe. Pag. ;7.2.
On a vu précédemment qu’il y avoit, du temps de Cicéron , une cou-

tume établie qui dérogeoit a la loi Voconia; ce qui prouve qu’à peine cette
loi subsista un siècle en son entier: mais si l’on pèse la chose dans une
juste balance , cette coutume s’introduisit plutôt par une fausse interprétation
du mot eenrur, que par une volonté fixe du peuple. Ce fut a l’époque dont
nous parlons, que la loi Voconia souffrit la première atteinte, qui fin
bientôt suivie d’une seconde, qui regardoit la succession légitime, et que
les jurisconsultes introduisirent Fori dirputatione. Dans tous les autres points ,
l’autorité de la loi Voconia demeura intacte jusqu’au règne d’Auguste , si
ce n’est qu’il est parlé de certains privilèges accordés aux femmes, en consi-
dération du nombre d’enfans qu’elles avoient eu; privilèges accordés , soit
par la loi Julia Papia, soit par les sénatusconsultes qu’on y ajouta, soit enfin
par les lois des empereurs suivans, jusqu’au temps de Justinien. Auguste
fournit un exemple mémorable de ce privilège , en la personne de Livie son
épouse. Pag. j73-j70’.

Un texte fameux de Quintilien paroit combattre l’opinion que la loi
Voconia fut observée après Auguste, et semble en même temps détruire
une conjecture sur la quarte a titre de dot , qu’on dit devoir être laissée ab
intestat aux femmes. Nous voulons parler , dit notre Commentaire , d’une
déclamation qui a pour titre, Fraur legir Falria’iæ, où il s’agit de deux
femmes instituées par testament, chacune pour moitié. Baudoin entend ce
texte du second chef de la loi Voconia, et pense que le mot relinquere est
mis pour legare ; en sorte qu’il se rapporte au legs, et non a l’institution.
Quelque vraisemblable que cela soit, notre Commentaire n’hésite pas a se
ranger à l’avis de Cujas et de Gronovius , qui veulent que toute cette con-
troverse ne soit qu’une pure fiction de rhéteur: il rejette pareillement une
conjecture de Perizonius , et hasarde en même temps une autre explication.
Pag. 176 et 577.

Il reste enfin a rechercher dans quel temps la loi Voconia cessa d’être en
vigueur; et c’est ce que fait le Commentaire. Pag. j7b’ et j79. .

, l Une
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Une demière observation c’est qu’il n’y a qu’une connoissance approfondie

de tout ce qui regarde l’historique de la loi Voconia, qui puisse mettre a
portée de traiter et de résoudre avec succès deux questions importantes
d’économie politique. Telle est la première: L’usage des dots convient-il
dan: un gouvernement bien constitué .’ ou vaudroit-il mieux les réduire, comme
tirer les Romains des premier: siècles de la république, à un simple trousseau!
La seconde question est d’examiner s’il est ou s’il n’est pas de l’intérêt d’un

état, que les personnes du sexe ne soient pas admises avec les mâles, à un partage
égal dans les successions , les legs et les donations. Pag. p90 et suivante.

Jour des noms. Le jour des noms est celui où l’on donnoit un nom a l’enfant
nouveau-né , afin qu’ensuite ce nom fût porté sur les registres publics. Chez
les Grecs, ce jour étoit le dixième; chez les Romains, le huitième si c’était
une fille qui fût née, et le neuvième si c’étoit un garçon. Ce jour s’appeloit

lustritus, non-seulement parce que ce jour-là on donnoit un nom à l’enfant ,
mais encore parce que luttrabatur, c’est-à-dire, qu’on le purifioit. Pag. j7j ,
note 2.

SIXIÈME TABLE. DU DROIT DE PROPRIÉT

ET DE possesszozv. - -
C ETTE table contient deux parties. La première traite du droit de pro-

priété et de possession, et des manièresrde l’acquérir. Dans la seconde
partie, il est question de l’épouse qu’un mari ne peut pas renvoyer sans
une juste cause, et de l’action par laquelle le propriétaire des matériaux
employés sans son aveu a la construction d’un bâtiment, exige le double
de la valeur de ces matériaux.

LOI I.’c PREMIER CHEF. Du droit d’engager et d’aliéner sa clore.
vPag. 582-596. Ce premier chef se divise en deux parties.

La loi dit : ce Si quelqu’un engage sa chose ou l’aliène, ce qu’il aura
n énoncé , ce dont il sera convenu, fera loi. S’il nie ensuite ce qu’il a dit, il
n sera condamné a payer le double. a: Pour l’intelligence de cette loi, on
observe d’abord que les choses qui appartenoient en propre aux particuliers,
se divisoient en choses mantipi ou net maneipi. On appeloit choses maneipi,
celles qui ne pouvoient se vendre et s’aliéner qu’entre les seuls citoyens
Romains et en observant certaines formalités. Les choses nec maneipi étoient
celles qui ne p0uvoient s’aliéner de cette manière , mais dont l’aliénation se
faisoit aux risques et périls de l’acquéreur. Cette division de choses a été
abrogée par Justinien. Pag. jà, fil; et notes.

Ulpien fait l’énumération des choses maneipi, a laquelle il en faut ajouter

encore quelques-unes. Pag. j84-jb7, et noter.
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L’aliénation des choses maneipi se faisoit sur-tout par la mancipation:

néanmoins elles pouvoient être livrées sans mancipation , et alors elles étoient
simplement in bonis. Différence entre la mantipation et la tradition. Pag. j 88. La
mancipation étoitun acte légal , par lequel on transféroit à un autre la propriété

d’une chose, en observant certaines formalités, qui consistoient, I.° dans la
présence de cinq témoins, du libripens et de l’anus-tatas; 2.° en ce que
l’acheteur, c’est-à-dire , celui qui recevoit la chose à titre de mancipation,
donnoit au vendeur une pièce de monnaie. Ainsi la mancipation étoit une
vente simulée. Le Commentaire entre dans des détails sur tous ces points.

Pag. fig-194.
Quoique, dans les commencemens , les solennités de la mancipation

n’eussent lieu qu’entre les citoyens Romains , cependant lorsque les bornes
de l’empire Romain se lurent étendues , on accorda le droit de mancipation
a ceux qui, dans plusieurs actes , étoient regardés comme citoyens Romains.
Tels furent les Latins appelés Colonarii, ceux qui se nommoient Latini
Juniani ,- et, parmi les étrangers , ceux auxquels on avoit accordé le droit de
commerce. Pag. L04, et notes.

On voit dans la seconde partie de ce premier chef, que le dol commis
dans les contrats , donne lieu à une condamnation au double du tort occa-
sionné par ce dol. Cicéron cite en preuve l’exemple de T. Claudius Centi-
malus. On exceptoit cependant de cette règle, les vices et les défauts qu’on
pouvoit présumer être a la connoissance de l’acheteur , et que, par cette
raison , on n’étoit pas obligé de lui déclarer. Cicéron en cite pareillement

un exemple. Pag. La; et pif.

SECOND CHEF. De la vente d’un statuliber. Pag, 596 et 5 97. Si l’esclave
a , par testament, on a laissé la liberté, sous la condition de payer telle
somme à l’héritier, est ensuite vendu par l’héritier, il devient libre en payant
à l’acheteur la somme fixée. L’esclave à qui, par testament, on a laissé la

liberté sous la condition de faire telle ou telle chose, s’appelle statuliber.

LOI Il. De la propriété de la chose vendue. Pag. 597 et 5 98.
Cette loi porte que la chose vendue et livrée ne sera point acquise a l’ache-

teur, avant qu’il ait satisfait son vendeur de quelque manière que ce soit.

LOI III. Du droit d’usueapion. Pag. 5 98-6 I 6.
Il est dit dans cette loi que la propriété des fonds de terre et autres im-

meubles , sera acquise au bout de deux ans de possession continue ,j mais que
celle de toutes les choses mobiliaires le sera au bout d’un an. Le Com-
mentaire , après avoir expliqué les termes antiques qui composent ce fragment,
passe à l’origine et aux progrès de l’usucapion; ce qui donne le dévelop-

pement de ce texte de la loi des douze Tables. Pag. pp.
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Il est assez vraisemblable que la première origine de l’usucapion remonte

aux lois Attiques, et que de ces lois elle passa chez les Romains. La dé-
Cemvirs crurent devoir fixer un plus long terme pour l’acquisition des im-
meubles que pour celle des effets mobiliers , parce que les immeubles sont
d’une plus grande importance. La loi des douze Tables défendoit aux
étrangers d’acquérir par l’usucapion : elle fait cette défense en se servant

du mot battis. Pag. [03, et note 1.
loi Atinia. La loi des douze Tables défendit l’usucapion des choses

dérobées , ce ne doit s’entendre que du voleur même, jusqu’à la loi
Atinia , qui, la première, ordonna qu’on ne pourroit jamais acquérir par
l’usucapion un effet volé , jusqu’à ce que cet effet fi’It revenu au pouvoir de

celui auquel il avoit été dérobé. L’époque de cette loi est incertaine.

Pag. 60;.
Lois Julia et Plautia. Ces lois étendirent la disposition de la loi des douze

Tables aux choses dérobées de force , et voulurent qu’on ne pût acquérir
par l’usucapion, des choses dont on se seroit mis en possession par violence ,
a moins que le vice de violence n’eût été purgé par le retour de ces choses
entre les mains du véritable propriétaire. Pag. 0’05.

Loi Stribonia. De toutes les lois qui firent quelque changement au chef

TOME l.
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de la loi des douze Tables dont on s’occupe ici, la loi Scribonia est la plus è -
remarquable.

C’est d’abord une question si cette loi fin consulaire ou tribunitienne.
Elle forme entre les commentateurs deux opinions différentes , toutes deux
rapportées dans notre Commentaire. Pag. 607. On cite pareillement le texte
de Paul sur la loi Scribonia ; mais pour bien saisir le sens de ce texte , et
connoître quelle étoit la disposition de la loi Scribonia , il faut reprendre les
choses de plus haut. Dans l’origine , les servitudes ne purent s’acquérir par
la voie de l’usucapion. La loi des douze Tables ne parle que des choses cor-
porelles , et non des choses incorporelles, telles que sont les servitudes , sans
doute par la raison que les décemvirs posoient le fondement de l’usucapion
sur l’usage ou la possession :or les choses incorporelles ne peuvent être pos-
sédées. A cette première raison , il s’en joignoit une autre , savoir, que l’usu-

capion est une manière d’acquérir la propriété : or il ne pouvoit y avoir
aucune propriété d’une servitude. Pag. (07-609.

Cette antique et rigide jurisprudence paroit avoir subsisté jusqu’au temps
de Cicéron. Depuis cette époque jusqu’au règne d’Auguste , les juriscon-
sultes qui s’occupoient à régler les affaires de leurs concitoyens , consultèrent
plutôt l’utilité commune, que la propriété des termes; et réformant un
grand nombre de chefs des anciennes lois, ils modifièrent ces chefs de la
façon qui leur parut la plus conforme a l’équité. Pourquoi ne croiroit-on -
pas que ce furent ces mêmes jurisconsultes qui, sans qu’il y e’ût aucune loi,
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sur ce sujet, introduisirent l’usucapion de la servitude! Un passage de
Cicéron autorise suffisamment a le penser. Pag. 609 et 610.

Vers le temps de Tibère, la loi Scribonia changea cette jurisprudence
du moyen âge. Paul nous apprend qu’a la vérité la loi ne porta aucune at-
teinte a l’usucapion de la liberté, c’est-a-dire, a celle qui éteignoit une
servitude, mais qu’elle abolit l’usucapion qui en établissoit une. Les raisons
de la différence qu’introduisit à cet égard la loi Scribonia, sont rapportées
dans le Commentaire. Maintenant, quels fiIrent les motifs qui déterminèrent
Scribonius àsupprimer l’usucapion inventée par les jurisconsultes! Les motifs
allégués par le jurisconsulte Paul, sont rejetés par les commentateurs; et en
effet, la brièveté du temps paroit avoir été le vrai motif de la loi Scribonia.
Il parut injuste à Scribonius que les fonds de terre et les maisons, dans le
court espace de deux ans et à l’insu des propriétaires , fiIssent assujettis a
des servitudes. Pag. 611-614.

Jusqu’ici on a parlé de l’usucapion , moyen d’acquérir la propriété par

l’usage , pour lequel la loi des douze Tables fixa le terme d’un an pour les
effets mobiliers , et celui de deux ans pour les immeubles. Ce terme parut
suflire dans un temps où les Romains s’éloignoient peu de leurs foyers;
mais’h mesure que les bornes de l’empire se reculèrent, il fallut un plus
long terme pour acquérir, par l’usage, la propriété d’immeubles : c’est ce

qu’accordèrent en partie les édits des préteurs, et en partie les constitutions
des empereurs. Dans les cas où l’usucapion ne pouvoit avoir lieu, comme dans
les fonds de terre des provinces , ce droit de propriété put s’acquérir par
une prescription de longue durée, c’est-à-dire, comme l’interprète le juris-
consulte Paul , par l’espace de dix ans entre présens , et de vingt ans entre
ahsens. L’usucapion et la prescription de longue durée différoient en plu-
sieurs points, énoncés dans le Commentaire. Justinien refondit ensemble
l’usucapion et la prescription de longue durée; de plus, il voulut que la
propriété des effets mobiliers fût vauise au bout de trois ans, et celle des
immeubles au bout de dix ans entre présens, et de vingt entre ahsens. Dans
l’usucapion et la prescription, le temps requis pour acquérir devoit être
continu et non interrompu. L’interruption de ce temps s’appeloit usurpatio ,-
néanmoins ce mot avoit encore d’autres significations. Pag. 614-616.

LOI 1V. De la manière d’arquérir, par I’usueapion , une femme en toute
propriété. Pag. 6 16-63 9.

Une femme qui, sur le pied de mariage , mais sans avoir observé aucun
rit, aucune cérémonie, aura vécu un an sous le même toit avec un homme,
tombera au pouvoir de cet homme, en qualité de légitime épouse, et
deviendra sa propriété, a moins que, dans le cours de l’année, la femme ne
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se’soit absentée de la maison de cet homme durant trois nuits. On trouve
dans Aulu-Gelle des vestiges de ce fragment.
- La loi se sert du mot mulier; dénomination qu’il ne faut pas confondre

avec les mots concubina, uxor, matrona , matefamilias, qui vont fournir a
notre table des matières plusieurs articles séparés. .

Malien C’étoit celle avec qui l’on contractoit un simple mariage, matrig
monium. Selon les jurisconsultes, le simple mariage est un contrat du droit
des gens, par lequel un homme et une femme se donnent mutuellement
leur foi, et s’engagent a vivre perpétuellement ensemble. Le mariage ne
demande que le consentement des parties; il est l’institution de la nature.
Par le mariage la femme n’acquéroit que le titre de moitié , mulier. Enfin le
mariage ne conféroit aucun caractère civil. Pag. 616-622.

Concubina. Une concubine est une femme non mariée, qui vit avec un
seul homme , sous le même toit, mais non dans l’intention de rester en-
semble a perpétuité. Les Grecs appellent une concubine inhume, semi,
uxorem , une demi-(POIIJ’Cr-On entrevoit dans divers passages , la différence
que les anciens mettoient entre une courtisane , une concubine et une épouse
légitime; mais cette différence se trouve clairement exprimée dans le plai-
doyer de Démosthène contre Néera. ce Nous avons, dit l’orateur Athénien ,

a: des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour avoir soin de nos
a: personnes, et des épouses pour qu’elles nous donnent des enfans, pour
a: qu’elles règlent fidèlement l’intérieur de nos maisons. sa Cette sorte d’union

avec une concubine n’étoit point illicite chez les Romains. Pag. 617, et note.
On lit dans Tacite qu’autrefois le métier de courtisane étoit toléré , pourvu
que l’on déclarât devant les édiles qu’on vouloit l’exercer z mais avant de

faire cette déclaration , les femmes avoient coutume de changer de nom et
de prendre la toge. Tibère, voulant mettre un frein a cette dissolution ,
engagea le sénat a rendre de sévères décrets contre les courtisanes dont le
père, le grand-père et le mari avoient été chevaliers Romains. Le même
Tibère exila des femmes perdues qui, pour se mettre a l’abri des peines
portées par les lois Juliennes contre les personnes du sexe qui tomberoient
en faute , avoient pris le parti de se faire inscrire chez les édiles. Mais les
empereurs suivans se relâchèrent de cette rigueur; ils allèrent même jusqu’à
favoriser la dépravation des mœurs. On ne vit point les courtisanes, même
sous les empereurs Chrétiens , encourir aucune peine prononcée par les lois
civiles, quoique ces personnes ne fussent pas a l’abri de l’infamie. On ne
punissoit pas davantage ceux qui vivoient avec les courtisanes. Pag. 620,

note. .De même qu’on ne confondoit point les courtisanes avec les concubines,
de même on distinguoit deux sortes de concubines. Celles de la première
espèce étoient les concubines qui se donnoient à quelqu’un en présence de
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témoins , pour vivre avec lui en concubinage. Celles de la seconde espèce
étoient des femmes déshonorées. Dans le temps de Justinien, le concubi-
nage étoit non-seulement toléré, mais même il tiroit son nom de la loi.
Enfin l’empereur Léon abolit le concubinage. Pag. 620 et 621, même note.

Loi de Numa contre les concubines. Numa, par cette loi, défend à une
concubine de toucher l’autel de Junon , et veut que si cela lui arrive, alors
la concubine, les cheveux épars, offre a la déesse le sang d’un agneau
femelle. Une loi remonte au premier siècle de Rome, et qu’on attribue
au second de ses rois , montre quelle idée d’infirmie les Romains attachoient
a l’état de concubine qu’entretenoit un citoyen engagé dans les liens du
mariage. Les commentateurs , savoir , Rævard , Gravina, Merula , Heinec-
cius, se donnent la torture pour expliquer la loi de Numa : mais notre
Commentaire rejette toutes ces explications , a cause de leur peu de solidité;
et il aime mieux s’en tenir, avec Cannegieter, au sens simple et naturel que
présentent les termes de la loi. Cette loi n’avoir d’autre objet que de dé-
fendre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon , et d’oser faire à cette

déesse des sacrifices. La peine que cette loi prononçoit, consistoit en ce
qu’il étoit ordonné à la concubine qui contrevenoit a la défense de toucher
l’autel de Junon, d’offrir en sacrifice un agneau femelle. Pag. 617-620,
note 1.

Nuptiæ. Les noces fiIrent ainsi nommées des cérémonies qu’on y prati-
quoit, et du voile dont la fiancée se couvroit le visage , quand on la remettoit
a son..mari. Les noces sont un mariage revêtu des formes prescrites par les
lois soit civiles soit religieuses. Pont les noces, il faut des cérémonies et
des rits. Les noces sont l’ouvrage de la société civile. Il ne pouvoit y avoir
de noces qu’entre citoyens Romains. Pag. 622, note 1. Ainsi un indigène , un
simple habitant, ne pouvoit connecter de noces; il falloit qu’il se contentât
du simple mariage : les noces seules constituoient le père de famille; elles
seules donnoient la puissance paternelle et le tribunal domestique. Pag. 622.

L’épouse , en se mariant, ou se mettoit au pouvoir de son mari , in manum
viri conveniebat ; et alors elle s’appelait materfizmiliar, mère de famille : ou
bien cette épouse dressoit simplement un instrument dotal, sans se mettre
au pouvoir de son mari , sine in manum tonvmtione ; et dans ce cas elle se
nommoit man-ana. C’est Aulu-Gelle qui nous apprend cette distinction qu’on

faisoit entre materfamiliar et matrona. Pag. 623, note 1.
On vient de dire que, dans les noces , ou la femme se mettoit sous le

pouvoir de son mari , ou dressoit simplement un instrument dotal. Or les
noces de la première espèce se contractoient de trois manières; par la ton-

farre’ation, par la coemption, espèce d’achat, et par l’usage, c’est-a-dire , par

la paisible possession d’une année, en vertu de laquelle le mari acquéroit la
a propriété de sa femme.
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Le rit de la confarréation est très-ancien. C’étoit le mariage le plus saint

’ et le plus auguste ; il exigeoit la présence du souverain pontife et du
prêtre de Jupiter, celle de dix témoins , devant qui l’épouse, en pronon-
çant certaines paroles, passoit entre les mains du mari , après un sacrifice
olièrt, pendant lequel les deux époux mangeoient du pain fait avec une
sorte de froment que les Romains appeloient far. Pag. 629 et suivante.

La confanéation avoit plusieurs effets qui lui étoient propres. Le premier
de ces effets étoit que l’épouse participât au culte religieux particulier à la
famille du mari. Le second effet étoit que les enfans nés d’un mariage con-
tracté suivant ce rit, naissoient patrimn et matrimes, Ils jouissoient, en cette
qualité, du privilège de remplir, dans les sacrifices , des fonctions honorables ,
par exemple, celle d’asperger avec l’eau lustrale. Le troisième effet étoit
que l’épouse qui, par la confarréation, s’étoit mise au pouvoir de son mari,

devenoit mère de famille, tenoit au mari lieu de fille , conséquemment étoit
son héritière. Le quatrième effet étoit que le mari recevoit , a titre de dot,
tous les biens de l’épouse. Le cinquième étoit que ce mariage ne pouvoit
se dissoudre que par la dzfizrrütion , espèce de sacrifice qui ne se faisoit que
de l’autorité du pontife , et auquel il étoit difficile de parvenir. P. 628-636.

La coemption , espèce d’achat, et seconde manière de contracter des
noces,-intervint originairement dans la confinéation , comme un rit acces-
soire; mais dans la suite, les Romains ayant négligé la confarréation qui
étoit le rit principal , ne retinrent que le rit accessoire; la coemption. Elle
avoit lieu des deux côtés , c’est-a-dire, de la part tant du fiitur époux que
de la future épouse. Ainsi la coemption étoit une vente simulée , par laquelle
les futurs conjoints s’achetoient et se vendoient réciproquement. Une des
formalités de cette vente étoit de s’y servir de quelque pièce de monnoie,
mais diri: Mimi, par manière d’acquit. On ignore en quoi cette formalité ’
consistoit de la part du mari : quant à celle qu’observoit la future épouse
dans cette vente simulée , Nonius Marcellus nous apprend qu’elle apportoit
trois pièces de monnoie , tm- arres ; qu’elle en tenoit une à la main et la
donnoit apson mari; qu’elle enavoit une autre dans la chaussure de son
pied , in pede; elle ofiioit celle-ci aux dieux lares : la troisième étoit dans
la bourse déposée par la future épouse dans un lieu nommé compitum viri-
naIe. Par le premier (a, la femme étoit réputée acheter son mari; par le
second , elle étoit censée acheter les dieux pénates et la participation au
culte religieux de la famille où elle entroit; par le troisième as, elle achetoit
l’entrée de la maison. Les effets de la coemption étoient les mêmes que
ceux de la confarréation , si ce n’est que les enfans issus de la coemption
n’étoient pas patrimer et matâmes. Pag. 6 36-6 38.

La troisième manière de contracter des noces, étoit l’usucapion, urus,
dont nous avons parlé plus haut. De même que l’usucapion étoit une manière
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d’acquérir la propriété de droit civil, juri: Quiritium ; de même , on ne peut
douter que l’épouse tombée au pouvoir de son mari par la voie de l’usu-
capion , ne devînt sa propriété. Pag. 6 33 et 6 3p.

LOI V. De la porrerrion provisoire. Pag. 640-649.
Il est ordonné par cette loi que si une chose est en litige entre deux

parties , le préteur l’adjuge toujours provisoirement au possesseur; mais que si
quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu en esclavage , le préteur

prononcera toujours provisoirement en faveur de la liberté.
Aulu-Gelle , qui nous a transmis ce fragment de la loi des douze Tables,

en fait , pour ainsi dire, le commentaire. C’est pourquoi l’on rapporte en
entier ce passage, quoiqu’un peu long , avec une traduction Françoise. Notre
Commentaire joint à ce passage d’Aulu-Gelle de nouveaux éclaircissemens.
On ne pouvoit intenter une action réelle, qu’on n’eût réglé préalablement

à qui devoit appartenir la possession provisoire de la chose revendiquée ,
afin qu’il fiât décidé quel seroit le demandeur et quel seroit le défendeur.
Or ce règlement étoit d’autant plus important, que si dans le procès le
demandeur ne justifioit pas sa propriété , la chose devoit être définitivement
adjugée au défendeur, sans autres preuves de sa part. La contestation dont
l’objet étoit de parvenir à cette possession provisoire , s’appelait chez les
anciens , li: vindiriarum. Toutes les fois que la possession étoit incertaine ,
le plus intéressé à faire décider la question , demandoit au préteur un interdit,
soit pour acquérir la possession qu’il n’avoir pas encore , soit pour être main-
tenu dans celle qu’il avoit, soit pour recouvrer celle qu’il avoit perdue. On
accordoit ce dernier interdit a ceux avoient été expulsés par violence;
et quoique cela dût s’entendre d’une violencenréelle , cependantles Romains
inventèrent une violence simulée, qui consistoit en ce que l’une des parties
faisoit violence en justice, pour la forme, soit en feignant d’en venir aux
mains, soit en revendiquant la possession de la chose avec certaines for-

mules. Pag. 640-644. ’La chose dont la possession étoit revendiquée, étoit tantôt un esclave
ou tout autre effet mobilier, tantôt un champ, une maison ou toute autre
possession immobilière. Celui qui revendiquoit un esclave, tenant cet es-
clave ou mettant la main sur lui , le revendiquoit en justice devant le préteur ,
c’est-a-dire, en demandoit la possession, par violence simulée , en se ser-
vant d’une formule rapportée dans le Commentaire. Si la partie adverse
gardoit le silence ou cédoit, le préteur adjugeoit provisoirement la pos-
session de l’esclave a celui qui le revendiquoit, jusqu’à l’événement du procès.

Mais si, de son côté, la partie adverse revendiquoit la possession de l’es-
clave , alors saisissant à son tour l’esclave et mettant la main sur lui, il se
servoit d’une certaine formule. S’il étoit question , non de disputer la

propriété
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propriété d’un esclave, mais de revendiquer sa liberté, alors le préteur
adjugeoit la possession recundùm libertatem, c’est-a-dire, ôtoit l’esclave des
mains de celui qui s’en prétendoit le maître, et le remettoit a celui qui
revendiquoit la liberté de cet esclave. Telle étoit la disposition de la loi des
douze Tables. Pag. 644 et suivante.

La manière de revendiquer un champ, une maison, ou toute autre pos-
session immobilière, étoit un peu différente. Dans ce cas, le demandeur
sommoit sa partie adverse de venir disputer cette chose : ex jure manu con-
;ertum, dit Aulu-Gelle. Pour bien entendre ces mots , il est bon d’observer
que suivant la loi des douze Tables, le différent sur la possession d’une chose
se traitoit toujours sur les lieux , et la chose présente. Ainsi le préteur se trans-
portoit sur les lieux avec les parties. Bientôt après, il parut trop incommode
que le préteur se transportât ainsi sur les lieux : il n’y eut plus que les parties
qui le firent; elles en rapportoient une motte de terre , ou tout autre symbole.
Enfin les parties elles-mêmes cessèrent de se transporter sur les lieux. Mais,
comme nous l’apprend Cicéron , les jurisconsultes inventèrent une nouvelle
formule qu’ils prescrivirent tant aux parties qu’au préteur. Notre Commen-
taire , d’après l’orateur Romain , entre dans le détail de cette nouvelle formule ,

que nous nous contentons d’annoncer ici. Pag. 646 et 647. L’orateur Romain
se moque, avec raison, de ces bizarres et superstitieuses formalités de la
.procédure , qui cessèrent enfin d’être observées du temps même de la
république.

Il est à remarquer , comme une chose singulière , que, dans les lois des
anciens Germains , on trouve desitraits de ressemblance avec les rites qui
s’observoient anciennement chez les Romains pour obtenir la possession
provisoire d’une chose litigieuse. Pag. 648.

LOI V1. Du bol: employé soit à la tonttruetion d’un bâtiment, soit à
soutenir une vigne. Pag. 649-6 5 4.

Si le bois d’autrui, dit la loi des douze Tables , a été employé soit a la
construction d’un bâtiment, soit a soutenir une vigne , qu’il n’en soit point
séparé , pour que le propriétaire du bois le revendique : seulement, que celui
qui a fait usage de ce bois a l’insu du propriétaire ou malgré lui, soit
condamné à restituer le double de sa valeur. Mais lorsque ce bois n’est
encore que façonné, et qu’il n’est pas encore joint soit au bâtiment, soit
a la vigne, ou lorsqu’il en a été séparé par quelque événement, alors rien

n’empêche le propriétaire de le revendiquer. Pag. 643.
Les décemvirs ne voulurent point que tout ce qui est compris sous l’expres-

sion générique de tignum , s’il étoit joint soit à un bâtiment, soit à une vigne ,

pût être revendiqué. Le motif de cette défense fut d’empêcher que les ruines
des maisons abattues ne rendissent désagréable l’aspect de la ville , et qu’on
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ne troublât la culture de la vigne. Le Commentaire entre dans des détails sur
la disposition de cette loi. Pag. 633 et suivante.

LOI VII. De la répudiation ou divette. Pag. 634-669.
Suivant la loi des douze Tables, l’époux qui veut faire divorce avec sa

femme, et dissoudre son mariage, doit alléguer la cause pour laquelle il la
répudie. Le texte se sert du mot repudiurn, qui se prend ici dans une accep-
tion générale , et signifie la même chose que divortium. A proprement parler,
le divorce a lieu entre époux, et la répudiation entre fiancés. Cependant
rien n’empêche que la répudiation ne puisse s’appliquer aune épouse comme

a une fiancée. Pag. 634.
Lorsque quelqu’un vouloit répudier son épouse ou sa fiancée, il assembloit

ses amis, les prioit de l’assister de leurs conseils, et leur exposoit les raisons
pour lesquelles il vouloit divorcer ou répudier. Si ces raisons étoient trouvées
bonnes , alors il affirmoit par serment, devant les censeurs, qu’il ne faisoit
divorce ou ne répudioit que pour des causes légitimes. Ensuite , si la femme
étoit dans la maison , il la mettoit hors de chez lui; ou si elle étoit absente,
il lui envoyoit un acte qui contenoit les causes du divorce ou de la répu-
diation. Il y avoit encore d’autres rites qu’on observoit. Pag. 633 et 636.

Quoique la loi permît le divorce, la sainteté du mariage n’en fin pas moins
respectée chez les Romains durant plus de cinq siècles , sans recevoir aucune
atteinte. Sulpitius Carvilius, surnommé Ruga, fut le premier donna
l’exemple du divorce, l’an de Rome 533. Plusieurs écrivains ont blâmé
Carvilius d’avoir donné cet exemple; ils ont affecté de taire qu’il s’y trouva

comme forcé par les nouvelles lois des censeurs. Carvilius ne tarda pas à
être imité dans la suite; les exemples du divorce se multiplièrent dans les
plus illustres familles. Pag. 636-638.

Sur la, question de savoir si les femmes , chez les Romains , eurent le droit
de faire divorce , le Commentaire distingue les temps. Il est certain qu’une
loi de Romulus défendit aux femmes de se séparer de leurs maris. Du temps
même des décemvirs, les femmes ne jouirent point du droit de divorcer, a
moins qu’une femme , avant d’être acquise à son époux par l’usucapion d’une

année , ne se fût absentée trois nuits de la maison de son mari , dans l’in-
tention de faire divorce. Mais dans la suite des temps , les femmes eurent
aussi la faculté de se séparer de leurs maris. Pag. 638 et :uivante.

La loi des douze Tables, en permettant au mari de faire divorce d’avec sa
femme, exigeoit qu’il alléguât la cause pour laquelle il s’en séparoit. Une
loi de Romulus condamna l’ivresse et l’impudicité, comme les deux plus
grands crimes qu’une femme pût commettre. Aulu-Gelle, discourant sur ce
sujet, nous dit qu’à Rome , et dans tout le Latium , les femmes ne buvoient
jamais de vin : elles n’avoient pour boisson que des liqueurs douces,

a
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appelées par cet auteur , [area , passa , marina. Pag. 6 6o et suivante, et

x noter. .Ainsi la loi de Romulus eut deux principaux objets; le premier étoit
d’interdire aux femmes l’usage du vin. De la, la coutume s’introduisit d’em-

’ brasser les femmes. Exemples de sévérité exercée contre des épouses pour

avoir bu du vin. Cette défense de Romulus tomba insensiblement en dé-
suétude. Baudoin, célèbre commentateur, rapporte que néanmoins cette
abstinence du vin pour les femmes se conserva long-temps , même depuis
la chute de l’empire Romain , parmi les meilleures familles d’Italie; et il
cite Blondus, historien du quinzième siècle. Pag. 6 62 et 663. L’abstinence
du vin , que prescrivoit aux femmes la loi de Romulus, étoit sans doute une
loi dure , mais en même temps raisonnable, puisque l’usage du vin pouvoit
contribuer beaucoup a la corruption des mœurs. Les lois postérieures à celle A
de Romulus , gardent , sur la disposition qu’elle contient, un profond silence;
et l’on s’en rapporta, sur cette abstinence , à la pudeur de chaque femme.

Le second objet de la loi de Romulus étoit de réprimer l’adultère commis

par la femme. Ce qui sur-tout est digne de remarque dans cette loi, c’est
lestribunal domestique qu’elle érige en faveur de l’époux , a qui elle confie
le soin de punir une épouse coupable. Ce tribunal domestique étoit une’

lsuite du pouvoir qu’en toute occasion l’epoux exerçoit sur sa femme. Les
parens de l’épouse partagèrent avec le mari ce pouvoir; on en trouve dans
Tite-Live un exemple mémorable. Pag. 664.

Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes soupçonnées d’adultère,

en appelant à ce jugement les parens de ces femmes, leur fiat confirmé par
Tibère , qui semble avoir voulu remettre en vigueur l’ancienne institution.
Quant a la peine de l’adultère , les commentateurs ne sont point d’accord sur

ce point. Pag. 6 6 3. .Les personnes a qui la loi pardonnoit d’avoir tué ceux qu’elles avoient
surpris en adultère , étoient, r .° le père , soit naturel, soit adoptif, qui pou-
voit impunément tuer sa fille et le suborneur qu’il, surprenoit en flagrant
délit; 2.° le mari, qui pouvoit impunément tuer celui qu’il surprenoit en
adultère avec sa femme, pourvu que ce tilt un homme infame et qui se
prostituât pour de l’argent. Justinien, a cet égard, étendit la disposition de

la loi Julia. Pag. 666.
Les causes de divorce exprimées dans la loi de Romulus , se retrouvent

dans la loi des douze Tables; mais ce ne sont pas la toutes les causes de
divorce. En général ces causes paroissent avoir été un peu arbitraires , c’est-

a-dire, avoir un peu dépendu de la volonté des maris. Le Commentaire en K
cite des exemples. Pag. 667.

Enfin les empereurs, voulant arrêter les progrès du divorce, en fixèrent
les causes légitimes. Auguste tenta le premier cette entreprise; mais le
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réglement qu’il fit la ce sujet, ne nous est pas parvenu. Nous avons une loi
de Constantin qui détermine les causes de divorce. Cette loi fut suivie
d’une autre loi d’Honorius, de Théodose et de Constance, où l’on met
quelque distinction entre les vices de mœurs et les crimes qui donnent lieu
au divorce. Les empereurs Théodose et Valentinien, et ensuite Justinien,
ajoutèrent de nouvelles causes de divorce. Ce dernier prince abolit le divorce
fait à l’amiable, bonâ gratiâ.

Quant à la peine du crime d’adultère, la loi Julia privoit les femmes
convaincues de ce crime , de la moitié de leur dot, du tiers de leurs biens; et
elles étoient reléguées dans une île. Les suborneurs étoient également privés

de leurs biens et relégués dans une île. Enfin Constantin voulut que l’adul-
tère fût puni du dernier supplice. Justinien confirma la peine de mort pour
les suborneurs; mais il l’adoucit a l’égard des femmes; il se contenta de les
faire battre de verges, et ensuite renfermer dans un monastère. Pag. 66 8

et 660. ’Pomponia Græeina. Suivant Tacite , cette épouse de Plautius, ayant été
accusée de superstition étrangère, fut renvoyée au jugement de son époux:
celui-ci , conformément a l’ancienne institution , prit connoissance de l’ail
faire conjointement avec les parens de sa femme; enfin le procès étant
instruit , Pomponia Gracina fut déclarée innocente. Tacite parlant ici de!
superstition étrangère , s’exprime en païen, et veut dire que Pomponia
Græcina fut soupçonnée de christianisme ou de judaïsme. On confondoit
dans ces temps-la ces deux religions, c’est-a-dire qu’on les prenoit l’une

pour l’autre. 4 -Cet exemple prouve que l’ivresse et l’adultère n’étoient pas les seuls
crimes qui fussent du ressort du tribunal domestique, mais que l’autorité
de ce tribunal s’étendit à tous les crimes dont les femmes mariées se ien.
dolent coupables. Pag. 664.

FIN de la Table de: matière: du Tome I."
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Les fragmens qui nous restent du quatrième livre du commentaire de
Caïus sur la loi des douze Tables, regardent les délits et les droits con-
cernant les biens-fonds. Ainsi ces deux objets sont la matière de la septième
et de la huitième table , puisque ce quatrième livre étoit destiné à commenter
ces deux tables. Or il paroit que la loi des douze Tables parla des délit:
avant de traiter des droits concernant les biens-fonds. Pag. r.

LOI I." Du dommage fait par un quadrupède. Pag. 2-3.
Si un quadrupède, dit la loi des douze Tables , cause quelque dommage,

le propriétaire du quadrupède offrira l’estimation du dommage, ou, s’il
l’aime mieux, il abandonnera l’animal même qui a causé le dOmmage. Par
quadrupèdes, la loi décemvirale entend les animaux paissent par troupeaux,
tels que les chevaux , les mulets, les ânes , les brebis, les bœufs, les vaches,
les pourceaux, &c. , et non les bêtes fauves, telles que les ours , les lions,
les panthères. Mais dans la suite on étendit aux bêtes fauves cette disposi-
tion de la loi des douze Tables. Pag. 2.7

Cette disposition paroit empruntée du droit Attique. Solon fit une loi
concernant les animaux qui seroient cause de quelque accident. Il voulut,
par cette loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un, fût enchaîné et
livré a, celui qu’il auroit blessé, en réparation du mal que ce chien auroit
fait. Les décemvirs , se modelant sur la loi de Solon, voulurent qu’en répa-
ration du dommage fait par un quadrupède , le propriétaire de l’animal fût
tenu de payer l’estimation du dommage, ou de se désister de l’animal en
faveur de celui auquel il auroit nui. Pag. 4.

Le Commentaire remarque que le préteur et les édiles rendirent plusieurs
ordonnances, afin de prévenir les accidens qu’on pouvoit craindre des ani-
maux. Ce fifi l’objet de l’un des chefs de l’édit édilitien, que l’auteur du

Commentaire a expliqué dans un de ses mémoires donnés a l’Académie des

inscriptions. Pag. 3. V -
LOI Il. Du dommage fait de propos délibéré. Pag. 6 et 7.
Si l’on a fait du dommage de propos délibéré , le dommage doit être

réparé. Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’on ne sait point aujourd’hui
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quel étoit le sens complet de cette loi. Quoi qu’il en soit, la loi Aquilia, plus
récente que celle des douze Tables , fit oublier tout ce que celle-ci avoit
statué concernant le dommage commis de propos délibéré.

LOI III. PREMIER CHEF. De: bien: de la terre pour Ierquel: on :’e:t :ervi
de quelque drame. Pag. 8-1 I. L’objet de cette loi décemvirale fiIt de bannir
la magie. On usa de plus d’indulgence dans le siècle suivant; on ne dé-
sapprouva point qu’on employât les secours de cet art pour se procurer
l’abondance et pour écarter la disette. Dans un passage de Sénèque, on
voit le jugement qu’il portoit de ces idées populaires. Ulpien paroit avoir

nsé de même. Il est donc étonnant que des empereurs Chrétiens, qui
d’ailleurs usèrent de la plus grande sévérité a l’égard des magiciens, aient

défendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations, procureroient
l’abondance. Nous avons la-dessus une loi de Constantin. Justinien confirma
cette loi; mais Léon eut le bon esprit de l’abroger.

SECOND CHEF. De: ble’: égrené: ou toupé:fimivemtnt et pendant la nuit.

Pag. I I-r 5. Celui qui va de nuit et firrtivement égrener ou couper , dans
le champ d’autrui, le blé et autres productions de l’agriculture, ou mène
dans ce champ ses bestiaux pour y paître, sera , s’il est pubère, dévoué à Cérès

et suspendu a un gibet : si le coupable est impubère, il sera battu de verges , a la
discrétion du préteur , et ensriite il paiera le double du dommage qu’il aura causé.

Une jurisprudence plus moderne adoucit la rigueur de notre loi décem-
virale. Le préteur substitua dans son édit, à la peine décernée par la loi
des douze Tables , celle de payer le double du dommage. On pouvoit encore
intenter l’action de la loi Aquilia, si quelqu’un avoit cueilli des olives non
encore mûres , ou s’il avoit coupé des blés et du raisin encore verts. Cette
action avoit encore lieu, si quelqu’un avoit mené ses bestiaux paître dans
les blés d’autrui. Enfin on punissoit a l’extraordinaire celui de nuit avoit
coupé des arbres fruitiers. Pag. r3. I

TROISIÈME CHEF. Du pâturage du bétail. Pag. r6 et r 7. ce Que celui qui
sa mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . . a) Ce texte nous apprend, à la
vérité, que la loi des douze Tables défendoit de mener du bétail paître sur
le terrain d’autrui, et qu’en vertu de cette loi, celui auqud on auroit causé
du dommage pouvoit intenter l’action de partupeeori: ; maisçÜlpien, le seul
ou l’on trouve des vestiges de ce fragment, ne dit pas expressément a quoi
tendoit cette demande.

Il n’est pas absolument défendu de mener son bétail sur le terrain d’autmi , -

mais seulement autant que le propriétaire du tenain ne doit aucune Servitude:
le propriétaire. du bétail qui use de son droit, ne fait aucun tort et ne peut
être traduit en justice.
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QUATRIÈME CHEF. De: incendiaire:. Pag. I8-2o. Celui qui aura mis

le feu , dit la loi, par mauvaise intention et de propos délibéré, soit a une
maison, soit a un monceau de blé posé près de la maison, Sera chargé de
liens , battu de verges et ensuite jeté au feu : mais s’il a causé ce dommage
par imprudence, il en sera puni plus légèrement. La loi distingue donc
deux cas : dans le premier , elle prononce la peine du feu , genre de peine
qui dans la suite fiat un peu changé; dans le second, la loi se contente en
général de la réparation du dommage, d’une peine civile. Nous disons en
général, parce que la loi ajoute tout de suite une exception : s’il est insol-
vable, il doit être puni plus légèrement qu’un autre débiteur insolvable,
c’est-a-dire qu’à la vérité il sera mis en prison, et même battu de verges,

mais non a outrance. VLOI IV. De: injure:. Pag. 20-48.
Le mot injurer, pris dans une acception générale , signifie tout ce qui se

fait sans aucun droit; mais ce mot a diverses acceptions spéciales. Pag. 21.
Le peuple Romain, dont les mœurs étoient plus austères que celles des Grecs,
réprima toujours les injures avec plus de sévérité que ceux-ci. Pag. 22, et note 1.

Chez les Grecs , non-seulement les derniers du peuple , les simples parti-
culiers, mais encore les gens en place, les magistrats et les généraux, se
trouvoient exposés aux traits les plus mordans. De pareils abus ne furent
point tolérés a Rome.

PREMIER CHEF. De l’injure Itigêre. Pag. 20-24. Les décemvirs divisent
les injures en injures le’gèrr: et injures atroce: ; ils les divisent encore en in-
jures verbale: et injures réeller. Notre premier chef est ainsi conçu: K Si
a: quelqu’un fait a un autre une injure, il paiera une amende de xxv
a: teri:. n Aulu-Gelle entend une amende de vingt-einq a: ; et il ajoute que
ce chef regardoit les injures légères. Pag. 23, note 1. Cependant il ne faut
pas croire que ce chef ne comprît que les injures verbales; il comprenoit
aussi les injures réelles, c’est-a-dire, celles qui consistoient en quelque
action ou geste offensant, comme le prouve le trait de Lucius Nératius ,
rapporté par Aulu-Gelle. Pag. 24. q

Cette amende de vingt-cinq as fiIt donc une précaution que la loi prit
pour réprimer les injures : mais cette amende étoit trop peu considérable
pour retenir les gens riches. C’est pourquoi le préteur voulut remédier a cet
inconvénient, et réformer une loi insuffisante. De la l’origine de l’action
e:timatoire, introduite par la juridiction prétorienne. Pag. 24.

SECOND CHEF. De: parole: outrageante: profirée: publiquement, et de:
fait: injurieux. Pag. 23-33. Notre Commentaire explique d’abord les
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différentes insultes énoncées dans ce chef; ce qui prouve que les décemvirs
furent jaloux que nul citoyen ne fi’It exposé à voir sa réputation attaquée.

Quiconque en outrageoit un autre, subissoit une peine capitale , dit
Cicéron; mais , aux termes de notre loi, c’étoit la bastonnade, qui pouvoit
aller jusqu’à la mort. Ce supplice de la bastonnade ne pouvoit plus avoir
lieu, depuis que la loi Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens a l’abri du
fouet et du bâton. C’est pourquoi le préteur introduisit une action a fin
civile , en vertu de laquelle on obtenoit la réparation d’une injure suivant.
l’estimation qui en avoit été faite; mais en même temps tous Ceux qui étoient

condamnés pour cause d’injure , devenoient infames. Pag. 27 et 28.
V Cette action à fin civile parut a Comelius Sylla peu propre à réprimer
l’insolence de ceux qui se portoient a de pareils excès. C’est pourquoi ce
dictateur fit une loi, appelée , de son nom, loi Comelia de injurii:, laquelle
ordonnoit de poursuivre au criminel certaines injures , à raison desquelles
il étoit d’ailleurs permis d’intenter une action a fin civile. La loi Comelia
spécifioit trois sortes d’insultes; celle de pousser quelqu’un , celle de le
frapper, et celle d’entrer de force dans la maison d’autrui. Mais la loi Cor-
nelia met une grande différence entre verberare et pul:are. Suivant le juris-
consulte Paul , ces trois sortes d’insultes étoient punies a l’extraordinaire par
"la loi Comelia , c’est-adire que les délinquans , atteints et convaincus , étoient
condamnés , soit a la fouille des mines , soit a quelque autre ouvrage public ,
soit au bannissement : mais notre Commentaire s’écarte du sentiment. du
jurisconsulte Paul, et pense que cette peine extraordinaire, prononcée par
la loi Comelia, ne regardoit que les dereetarii. Cette même loi déclaroit
incapable de tester, quiconque auroit Composé, transcrit ou publié contre
quelqu’un un libelle diffamatoire. Dans la suite , divers sénatusconsultes
inteprétèrent cette disposition de la loi Comelia. Pag. 29-32.

Dereetarii. Ce mot employé dans le texte de Paul, rapporté pag. 3o,
semble dire que la loi Cornelia avoitlieu dans le cas où les dereetarii s’étoient
procuré l’entrée d’une maison par violence; mais il est vraisemblable que
ce mot est une interpolation du Code d’Alaric: en effet, le mot derectarii ne
vient pas à dirigendo, qui, suivant la cgnjecture de du Cange et de Dacier,
signifioit chez les anciens (flingue, mais dérive plutôt à derigendo. Un ancien
glossaire Grec définit le dtreetariur, un homme qui s’introduit dans une
maison, non pour faire insulte; mais dans l’intention de voler. S’il ne s’in-

troduit point à force ouverte, mais clandestinement, on doit en conclure
que le délit dont il se rend coupable, est plutôt un vol, ou quelque
autre délit doit être poursuivi a l’extraordinaire, qu’une injure dont la
réparation appartienne a la loi Comelia. Pag. 31 et :uivante.

TROISIÈME CHEF. D’un membre cané. Pag. 33-3 6. a Si quelqu’un,

dit
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I a: dit la loi, casse a un autre un membre, il subira la peine du talion, a

n moins qu’il ne fuse avec la partie offensée un accommodement. n
Caton , , dans ses Origines, nous a transmis ce fragment, y joint quelques

particularités qui ne se trouvent pas ailleurs. Des commentateurs en infèrent
mal-à-propos, comme on le fait voir, que le passage de Caton ne regarde
pas la loi des douze Tables, mais une loi de quelque autre nation. Pag. 33.
François Baudoin conjecture que ce chef peut être tiré d’une loi de Rhada-
manthe citée par Aristote , ou que le fragment est tiré de la doctrine des Py-
thagoriciens, philosophes qui, selon le même Aristote , appeloient droit une
souffrance de même genre , et philosophes que les décemvirs purent entendre
dans cette partie de l’Italie nommée la Grande-Grèce. Il est encore plus
vraisemblable que les décemvirs empruntèrent ce chef, d’une loi de Solon ,
laquelle ordonnoit que quiconque creveroit l’œil a celui auquel il n’en restoit
qu’un , perdît les deux yeux. Pag. 34.

Quoi qu’il en soit, Aulu-Gelle, un des auteurs qui nous ont conservé le
chef en question , rapporte en même temps une dispute fort viveventre le
philosophe Phavorinus et le jurisconsulte Sextus Cæcilius , sur l’équité de ce
chef Notre Commentaire ne rapporte qu’en substance les raisonnemens des
deux antagonistes. Pag. 33, et note I. La peine du talion tomba insensible-
ment en désuétude chez les Romains. Il n’en reste presque plus de vestiges ,
si ce n’est dans le cas du calomniateur.

QUATRIÈME CHEF. D’un o: déplacé ou bri:é. Pag. 36-3 9. On peut
traduire ainsi ce chef: a: Celui qui, par quelque coup violent, aura fait sauter
a: la dent de quelqu’un hors de sa gencive, paiera une amende de trois
» cents as, si l’offensé est un homme libre, et de cent cinquante, si c’est un

a: esclave. a: .Pierre Pithou et plusieurs autres commentateurs traduisent genetali par
gencive .- mais Gravina leur reproche de trop restreindre le sens de la loi, s’ils
ne l’entendent que d’une dent qu’on aura fait sauter hors de la gencive.
Notre Commentaire néanmoins préfère cette explication , parce qu’il paroit
que la loi des douze Tables parloit ailleurs de o::efraeto ; ce qui le fait entrer
dans quelque discussion. Pag. 37-39.

CINQUIÈME CHEF. Du témoin qui rgfim de rendre témoignage. P. 3 9-47.
c: Si quelqu’un, dit la loi, s’est trouvé présent a un acte , et a été prié de

a) servir de témoin quand il le faudroit, Ou que dans cet-acte il ait fait les
a) fonctions de libripens, et que par la suite , étant requis de rendre témoi-
» gnage, il refuse de le faire, il sera réputé infame, et ne pourra plus, dans
n aucune occasion, être admis à rendre témoignage; d’un autre Côté , nul ne

a: sera tenu de lui rendre ce service. n
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Discussion de notre Commentaire sur les termes qui composent ce

fragment; d’où il résulte que la loi décemvirale prononçoit une peine très-

grave contre ceux qui refusoient de rendre témoignage, en les déclarant
impmbi et intertabiler. Cette peine paroit avoir été abolie avec le temps.
Seulement on les forçoit de témoigner, en leur faisant prêter serment.

Pag. 40-47. . .SIXIÈME CHEF. Du faux témoignage. Pag. 47 et 48. Ce chef ordonne
que celui qui porte un faux témoignage , soit précipité du haut de la roche
Tarpéienne.

Aulu-Gelle est le seul qui nous fasse connoître cette disposition de la loi
des douze Tables. Les décemvirs voulurent que les faux témoins fussent pré».
cipîtés du haut de la roche Tarpéienne: mais cette peine n’étoit déjà plus en

usage du temps d’Aulu-Gelle. Ce supplice fut abrogé chez les Romains,
comme le dit expressément le jurisconsulte Modestin; et on y substitua
d’autres peines, dont le jurisconsulte Paul fait l’énumération. Il est a remar-

quer que Tribonien, en rapportant le passage de Paul, supprime cette
énumération de peines, sans daute parce que de son temps la loi de Zénon
étoit en vigueur. Or cette loi de Zénon prononçoit une peine arbitraire,
suivant les circonstances du délit. Page 47 et :uivante.

LOI V. De l’homicidt et autre: erime:. Pag. 49-70.

’ PREMIER CHEF. De l’homicide de de::ein prémédité. Pag. 49-3 3. cr Si I

sa quelqu’un, dit la loi, tue volontairement et de dessein prémédité un
sa homme libre; ou s’il se sert , pour procurer la mort, de paroles magiques;
n ou s’il compose ou donne du poison , il sera puni du dernier supplice. sa

Il paroit que cette disposition fiIt empruntée d’une loi de Romulus et
d’une loi de Numa. La loi de Romulus ordonnoit que tout parricide Rit
puni de mort. Du temps de Romulus , tout meurtrier s’appeloit parricide;
mais ce prince ne fit aucune loi contre le parricide proprement dit. La loi
de Numa portoit: et Si quelqu’un tue un homme libre, volontairement et
a de dessein prémédité, il sera tenu pour parricide; mais s’il le tue par im-
» prudence et sans aucun mauvais dessein , alors il offrira dans l’assemblée
a: du peuple un belier pour le mort et ses enfans. n Après avoir fait con-
naître la loi de Romulus , celle de Numa, qui sont le vrai type de notre loi
décemvirale , notre Commentaire explique les termes dont ce fiagment est
composé. Ainsi la loi décemvirale réunit trois crimes, l’homicide commis
de dessein prémédité, les conjurations magiques , et l’empoisonnement. Ces
trois crimes fiIrent punis chez les Romains du même supplice.

SECOND CHEF. Du parricide proprement dit. Pag. 5 3-7o. « Si quelqu’un,

.xâqt-U
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a: dit la loi, tue son père ou, sa mère; après lui avoir enveloppé la tète, il
a: sera cousu dans un sac et jeté dans l’eau. a:

On a déjà remarqué qu’aucun roi de Rome n’avoir fait de loi coutrele
parricide proprement dit; cependant il est vraisemblable que les décemvirs,
en statuant sur ce crime, se modelèrent sur une loi de Romulus et sur
une autre loi de Servius Tullius. Celle de Romulus portoit: a. Si une bru
a: maltraite son beau-père, soit de paroles , soit en usant de voies de fait ,
a: de manière que l’indignation ou douleur ait forcé le beau-père de se
a: plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses beau-père et belle-mère. a:

La loi de Servius Tullius contenoit la même disposition, avec cette seule
différence , qu’elle parle non d’une bru, mais d’un fils qui maltraite son père.

F estus dit expressément que Servius Tullius est l’auteur de cette loi; mais
comme le passage de F estus est fort obscur, et que son texte semble cor-
rompu, l’autorité de ce grammairien n’est pas d’un grand poids. Il se peut
faire que les deux lois soient de Romulus , et que l’une soit la suite de l’autre.
Quoi qu’il en soit, les décemvirs avoient déjà aperçu du progrès dans la
corruption,.des mœurs, et ils craignoient sans doute que les choses n’allassent
encore plus loin: ils firent donc une loi qui pût servir de frein. On trouve
des vestiges de cette loi décemviraledans l’auteur ad Herennium, dans Cicéron ,

et dans Valère Maxime. Jacques Godefroi pense que ce chef comprenoit
encore d’autres cas, savoir, lorsqu’un pupille, un hôte ou un client avoit
été tué. Plusieurs passages d’anciens auteurs viennent à l’appui de la con-

jecture de ce savant commentateur. Pag. 3 3-- 37. Les termes du fragment
sont ensuite expliqués. Pag. 38-60.

Dans les premiers temps , on n’enfermoit quoi que ce soit avec le parri-
cide; mais à mesure que le nombre des scélérats vint à croître, on ajouta
quelque chose à la peine de cet horrible forfait. On mit des sabots aux pieds
des coupables, afin qu’ils ne souillassent point, par leur attouchement ,’ la
terre, cette mère commune de tous: on leur ferma la bouche avec une
bourse de cuir , pour marquer que, comme leur crime étoit si énorme que
nul discours ne pouvoit l’excuser, ils ne devoient pas avoir la liberté de
parler; que ce crime étant plus digne des animaux féroces , tels que les loups
et les ours, que d’un homme, il étoit plus nécessaire d’arrêterlafureur des par-

ricides que celle de ces animaux. Comme celui qui tuoit ou son père ou sa
mère, étoit encore plus méchant qu’une vipère, et plus dangereux que la
piqûre de cet animal, on lui donna pour compagnons , des serpens qu’on
cousoit avec lui dans le sac : on y joignit un singe , parce que, quoiqu’il
ait de la ressemblance avec l’homme, c’est néanmoins réellement une bête

féroce. Quelquefois on ajoutoit un chien et un coq, parce que ces animaux
s’embarrassent peu de ceux dont ils tiennent la vie; qu’ils les attaquent même

quelquefois et leur font du mal. Toutes ces circonstances du supplice des
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TOME n, parricides, se trouvent décrites dans les Annales de Zonaras et dans la col-
VH, Tabh lection de Dosithée, grammairien Grec. Pag. (0-52.

’ l Enexécution de la loi des douze Tables, des commissions furent établies!
Rome pour la punition de certains crimes. L’an de Rome 67 r , L. Comelius I
Sylla, dictateur, fin l’auteur de la fameuse loi Comelia , contre les meur- i
triers , les empoisonnemens et les parricides. Par le chef de la loi Comelia
contre’les parricides, Sylla retint l’ancienne peine de coudre le criminel dans
un sac et de le jeter dans l’eau. Il semble n’avoir rien ajouté, sinon qu’il
étendit à quelques degrés de parenté la peine du parricide. Depuis", le
consul Cn.’ Pompeïus fit une loi contre les parricides: il étendit lapeine
prononcée par cette loi , à ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un

fière, une sœur, un cousin gemain, un oncle, une tante, un beau-père,
une belle-mère, un patron, une patrone; il l’étendit encore aux complices
de ce crime, à la mère auroit tué son fils ou son petit-fils. La peine
prononcée par cette loi consistoit de plus en ce que le coupable étoit battu

. de verges, ensuite cousu dans un sac avec un chien, un. coq, une vipère
et’ un singe. Une jurisprudence plus moderne apporta sur tous ces points

divers changemens. Pag. 54-0). ï
Déportation. Ce fin un (nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit i

par le conseil de Livie. Il ne faut point confondre la déportation avec la relé- -
gation : la première emportoit la mort civile, mais la seconde ne privoit I
pas du droit de cité. La peine de la déportation n’étoit pas encore introduite
du temps de la loi Comelia et de la loi Pompeïa. Pag. (j, et note 2.

LOI V1. Du dol du tuteur, et du lam’n commis par lui dans la gestion de
* la tutelle. Pag. 7o et 7l.

Suivant cette loi , si un tuteur gère frauduleusement lamtelle, tout citoyen
poum l’accuser comme suspect : s’il a dérobé des effets appartenant a son
pupille, la tutelle finie, le tuteur paiera le double de ce qu’il aura dérobé.
Telle est l’origine de l’action de distralxendü rationibur. Cette loi paroit em-
pruntée du droit Attique.

LOI VIL Du patron qui outrage son client. Pag. 71-77.
a Si un patron , dit la loi, fait à son client quelque outrage , il sera dévoué

a: aux dieux. sa Servius , le scholiaste de Virgile, est celui qui nous a con-
servé le -texte de cette loi; mais quoique ce scholiaste cite le fiagment
comme venant de la loi des douze Tables, notre Commentaire n’hésite point
à l’attfibuer à Romulus. Il se fonde, i.° sur un manuscrit de Servius, où le
passage du scholiaste est cité d’une manière plus étendue en ces termes,

[Ex legs Romuli et duodm’m Tabulannn (9?. ; 2.° sur un passage de Calpurnius
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Pison. On sait d’ailleurs que les lois des rois de Rome furent insérées pour

la plupart dans celle des douze Tables. Pag. 7! et 7a. t
Un patron outrageoit son client, lorsqu’il trahissoit quelqu’un de ses

devoirs envers lui. Par cette loi de Romulus, devenue loi décemvirale , le i"
patron outrageoit son client, étoit déclaré homo racer; c’est-a-dire,
une victime dévouée à Pluton , et dont les biens étoient consacrés a ce
dieu: ainsi cette loi de Romulus étoit une loi sarrau. On appeloit lois sa-
crant, non-seulement celles dont le peuple jura l’observation sur le mont
Sacré, mais encore celles munies de la sanction que le coupable seroit
dévoué lui et ses biens a quelque divinité. Le Commentaire en Fait l’énua
mération. Pag. 7 3 et 74, note 3. Selon toute apparence, il y avoit une autre
loi, mais qui ne nous est pas parvenue, qui établissoit la même peine contre
le client qui auroit voulu nuire a son patron. Pag. 7 3 , note 1.

La relation de patron et de client, instituée par Romulus, produisit , pen-
dant l’espace de plus de six cents ans, l’union la plus intime entre les patrons
et les. cliens: cette union subsista même dans les temps les plus orageux.
Pag. 7 3 et 74. La république étant devenue plus puissante, non-seulement
des particuliers, mais encore des nations amies ou vaincues, des colonies;
des villes alliées , des municipes, se mirent sous laprotection des plus illustres
familles de Rome. Sous les empereurs, le peuple n’ayant plus de part aux
élections des magistrats , ni aux affaires d’état , ni aux ingemens , fluent
alors réservés aux magistrats et a l’empereur, il ne resta plus que les seuls
noms de patrons et de diras, destitués respectivement des obligations qui
y étoient auparavant attachées. Pag. 7 j et 70’. a

HUITIÈME TABLE. pas nous commun;
un BIEN S-FoN DS.

LOI I." De la distante d’une maison à l’autre. Pag. 79-81.
Il est ordonné par cette loi, que l’intervalle qu’on doit laisser entre

chaque maison, soit de deux pieds et demi. La loi dit ambitus. La pré.
position am chez les anciens, avoit la même signification que firman. Am-
bitus est un circuit.

La loi ajoute, pariais, c’est-a-dire, dormis ou adira». La partie est mise
ici pour le tout. Quant aux derniers mots du fiagment , sesrmius par, voyez
l’explication qu’en donne’Volusius Mæcianus. Pag. 7p et 80. ’

Dans ces premiers temps, les Romains eurent raison de fixer unie certaine
distance entre les bâtimens , afin d’empêcher que les maisons, qui pour la
plupart n’étoient alors construites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux
incendies. Cela (in cause qu’on appela les édifices spacieux inule. A mesure
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que la ville de Rome changea de face, le nombre des insulze diminua;
et les bâtimens commencèrent a être renfermés dans un mur commun.

Pag. il. ’LOI Il. Des sodales, et des réglemens qu’ils peuvent faire entre eux. P. 82.
a Les sodales, dit la loi, c’est-à-dire, les membres d’une même associa-

» tion, d’un même collège, feront entre eux tels réglemens qu’ils jugeront

a) a propos, pourvu que ces réglemensne soient pas contraires aux lois

a: publiques. a, II Dans la loi dernière , au Digeste , de collegiis, le jurisconsulte Caïus nous
apprend que Ce chef est copié d’après une loi de Solon, dont il cite le
texte Grec.

LOI III, concernant les limites. Pag. 82 et 83. .
CaÏus’ nous dit encore que cette loi décemvirale fut faite à l’imitation

d’une loi de Solon , qu’il cite, mais dont il ne rapporte point l’explication:
Il résulte du passage de Caïus, que les décemvirs avoient réglé l’espaCe

qu’un propriétaire devoit laisser entre son tenain et celui de son voisin,

quand il vouloit ou bâtir, ou creuser, ou planter. v
LOI IV. De l’usueapion de l’espaee de ring pieds, laissé vide et fibré

entre les champs limitrophes. Pag. 8 3-8 5.
a La propriété de l’espace de cinq pieds , dit la loi, ne pourra s’acquérir

a) par l’usucapion. a: ILes décemvirs voulurent qu’entre les champs de deux voisins, on laissât

un espace de cinq pieds pour aller et venir à pied et à cheval, et pour
tourner la charrue. Cet espace s’appeloit chez les Latins Iimitare iter. Le
premier chef de la loi Mamilia contenoit la même disposition. Les décemvirs
voulurent encore que la propriété de cet espace n’appartînt pas plus à l’un
qu’à l’autre: tel étoit aussi le second chef de la loi Mamilia. L’usage s’établit

dans la suite que cet espace de cinq pieds ne seroit point à la vérité sujet
à I’usucapion , mais pourroit se prescrire par trente ans; usage que’chan-
gèrent encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, qui ré-
tablirent à cet égard l’ancien droit. Pag. 84. et 8;, -

LOI V. Du jugement pour le réglement des limites. Pag. 85-93.
Suivant cette loi, s’il s’élève entre deux personnes qui possèdent des

champs limitrophes, quelque différent sur les limites, le magistrat nom-
mera trois arbitres, pour connaître du différent et régler les limites. Notre
Commentaire , après avoir expliqué les termes du fragment et sur-tout le
mot arbitrer, vient au dispositif de la loi.

Cette loi prescrivoit la manière de terminer les contestations qui s’éle-
veroient entre voisins au sujet des limites de leurs champs. Ces contestations
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pouvoient être de différentes espèces; et dans ces divers cas , la loi statuoit
que les contestations sur les limites firssent décidées par trois arbitres: mais
la loi Mamilia fit a cet égard quelque changementa la loi des douze Tables.
Suivant le troisième chef de cette loi Mamilia, il suffisoit d’un seul arbitre.
Ce troisième chef, quoique rapporté par Cicéron , a totalement échappé au
savant Heineccius, qui n’en dit pas un mot en parlant de la .loi Mamilia.

LOI VI. Hortus. . . . . Hertdiorn. . . . . Tueuriom. . . . Pag. 93-96.
On ne peut douter, d’après Pline et Festus , que la loi des douze Tables

ne parlât de lianus, de lieredium, de tugurium, et qu’elle ne contînt a cet
égard quelque disposition dont il ne nous reste aucun vestige. Ce fragment, ’
selon toute apparence, appartenoit a la huitième table, traite desdroits
concernant les biens-fonds. Ces trois mots isolés ne forment entre eux aucun
sens: notre Commentaire n’a pu faire autre chose que de donner la signi-
fication de ces trois mots a l’époque de la loi des douze Tables.

LOI VILPREHIER CHEF. Des arbres qu’on peut ébrancher. Pag. 96 et 97.
cc La loi porte: Si un arbre incline sur leterrain’ d’autrui, de manière que
a: ses branches et l’ombre qu’elles font nuisent au voisin , ces branches seront
au élaguées a plus de quinze pieds de terre. a,

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le propriétaire du
terrain ofl’irsqué pouvoit intenter une action contre le propriétaire de l’arbre ,
aux fins qu’on vient de dire. Les préteurs insérèrent cette loi décemvirale
dans leurs édits , d’où descend l’interdit de arboribus eadendir.

SECOND CHEF. Du fruit tombé de l’arbre d’un voisin dans le champ d’un

autre voisin. Pag. 97-99. Suivant ce chef, si un fruit quelconque tombe de
l’arbre d’un voisin arc. , il sera permis au propriétaire de l’arbre, de ramasser
ce finit et de l’emporter. Conformément à cette disposition de la loi décemo

virale , le préteur proposa un interdit de glande legendâ , qui, dans le
Digeste, suit immédiatement celui de arboribus eædendis.

LOI VIH. Du droit de prévenir le dommage que pourroit faire l’eau de

pluie. Pag. 99--roz. I. Telle est tette loi : a: Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon-b
n dance pour que l’eau venant ensuite a croître, ou devenant plus rapide t
a par quelque ouvrage fait de main d’homme, puisse nuire au fonds d’autrui,
a: alors le magistrat,.afin de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au
a: voisin, nommera trois arbitres , qui exigeront du propriétaire de l’ouvrage
au construit, des sûretés pour qu’il répare leidommage qui) aura été fait. n

. Il est manifeste qu’il faut distinguer deux espèces d’eau de pluie qui
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peuvent causer du dommage a autrui; l’une , par le vice ou la pOsition natu«
relle des lieux; l’autre, par quelque ouvrage fait de main d’homme; si, par
exemple, l’ouvrage construit empêche l’eau de couler, ou s’il contribue à
augmenter soit le volume soit la rapidité de’l’eau. La pluie, par elle-même,
loin de nuire aux terres , les féconde; et leur fait produire des fruits en plus
grande quantité; mais elle peut causer du dômmage , soit par accident, soit
par l’injustice d’un voisin qui fait une construction au moyen de laquelle
l’eau s’arrête, et, par sa grande abondance, inonde les cavités et la surface
d’un .terrain , en sorte que toute espèce d’herbes et de finits s’en trouve

suffoquée. - . . ’, Les jurisconsultes , interprétant ce chef de la loi des douze Tables, l’éten-
dirent a l’eau d’un canal passant sur un terrain public, qui de même pouvoit
nuire àun particulier. Les préteurs, par leurs édits , renouvelèrent et con.
finnèrent notre loi décemvirale.

LOI 1X. De la largeur que doit avoir un chemin. Pag. rez-ros.
. Telle est la. loi: cc Lorsqu’un chemin est droit, il aura huit pieds de
n largeur; mais lorsqu’il tourne, il en aura seize. a: .

La loi des douze Tables régla donc que la largeur du chemin qui va en ligne
droite, seroit de huit pieds; mais que, s’il alloit en tournant, elle seroit de
seize pieds. La largeur fin alors doublée, afin que les voitures pussent
tourner plus commodément et passer sur un autre chemin sans aucun
obstacle. Cette largeur de hlm ou seize pieds doit être regardée connue
légale, et s’observe d’ordinaire, à moins qu’on ne soit convenu d’une autre

largeur. Le chemin, par une convention , peut être tantôt plus large ,
tantôt plus étroit; il suffit qu’il y ait la place pour passer.

LOI- X. De l’obligation. où sont les propriétairesdes champs limitrophes
; d’un chemin, de finifier ce chemin, chacun à raison de l’étendue et de la largeur

de son terrain. Pag. 106 et 107. ’
La loi statue que ceux possèdent des champs limitrophes d’un chemin,

seront tenus de faire au chemin quelque espèce de fortification : si l’un de ces v
propriétaires laisse le chemin ouvert du côté de son terrain, il sera libre a
chacun de profiter de cette ouverture, pour mener sur le terrain du pro-I
priétaire négligent, du bétail ou des bêtes de somme parvtout où il voudra.

Les commentateurs donnent de cette loi différentes interprétations; mais
notre Commentaire regarde comme mieux fondée l’opinion des savarts
pensent que cette loi se rapporte aux chemins publics. Les propriétaires de
fonds de terre limitrophes d’un chemin , étoient obligés de faire au chemin
quelque espèce de fortification. De la les anciens disoient souvent munire
riant , c’est-adire, accommoder un chemin ; et le préteur proposa un interdit

de
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de un: publiteî et itinere publico reficiendo, interdit que Tribonien inséra
dans le Digeste. Ce droit continua de s’observer.

4 SUPPLÉMENT DE LA amen TABLE. P. rad-165;. Ce supplé-
ment est le commentaire d’une note mise a la tète de cette huitième table. Le
simple titre annonce que le jus preediatorium du supplément n’est pas celui
dont il s’agissoit dans la loi des douze Tables, mais le jus prædiatoriurn dont
parlelaloi LIV, au Digeste , dejure dotium. Cette loi contient un fragment du
jurisconsulte Ca’I’us , où le jus prædiatorium a une acception toute particulière ,
qui se rapporte a d’anciens usages observés du temps de la république.

Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne nous ont laissé
aucune définition du jus prædiatoriurn : c’est pourquoi notre Commentaire
en composera une, et ensuite expliquera , d’après divers passages et divers
exemples tirés des anciens auteurs, en quoi consistoit le jus prædiatoriuln.

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi consistoit le jus prœdia-
toriurn : la plupart ont cru qu’il embrassoit toutes les espèces de biens-fonds.
François Baudouin est persuadé que ce droit traitoit des conditions et des
servitudes des biens-fonds , des aqueducs , des limites. Abram, savant Jésuite,
,est dans la même opinion, ou plutôt dans la même erreur, lorsqu’il dit que
dans le Code de Justinien et au Digeste, on trouve beaucoup de titres de
jure prædiatorio, par exemple, de aquâ quotidianâ et æstivâ’. Si la seule pro-
priété du mot prædiatorium ne suffit pas pour réfirter nos deux savans, leur
système est pleinement détruit par un passage de Suétone, où cet historien
raconte que Claude ayant été obligé de dépenser huit millions de sesterces
pour les frais de sa réception-à un nouveau sacerdoce, il sevitdans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens envers le trésor
public , ses biens firrent affichés pour être vendus a l’ençan conformément

a la loi prædiatoria. Pag. 109 et no. .
D’autres savans , tels que Saumaise , Gronovius , Théodore Marcile ,

Georges Gratvius et Ernesti, disent avec plus de fondement que le jus præ-
diatorium tiroit sa dénomination à prædiatis : en cela ces savarts s’écartent des
règles de la grammaire. En effet , de même que jus senatorium dérive du mot
senator, jus accusatorium du mot aecusator, jus imperatorium du motjntperator ;
de même, jus prædiatorium doit dériver de prædiator. C’est la même règle
qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Mais cette définition a des bornes
trop étroites pour renfermer tout ce qu’on lit dans le passage de Suétone:
il faut ajouter que ce droit, qui n’avoit eu que de faibles commencemens,
s’accrut insensiblement par l’usage et la coutume. Pag. tu et "a.

Saumaise et la plupart des commentateurs avancent que le jus prædia-
torium statua quelque chose relativement aux prædes ou cautions, et aux
biens-fonds, c’est-a-dire, ordonna qu’on donneroit des cautions et qu’on
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hypothéqueroit des biens-fonds. Cependant, quoique notre Commentaire
vienne de dire que le jus prædiatorium s’étendit a une infinité de choses
qui dans le principe n’y étoient pas comprises, il n’ose l’affirmer, pour
ce qui concerne les prædes et les biens-fflds; et il en déduit les raisons. ,

Pag. 113 et 114. ’Notre Commentaire , avant de donner , sur le jus prædiatorium, des notions
plus détaillées , résout préalablement deux questions. La première est de
savoir s’il faisoit partie du droit privé ou du droit public: la seconde question
est de savoir à quelle époque le jus prædiatorium s’introduisit dans la répu-
blique; et il n’hésite point adire que ce droit ne fut point en vigueur avant
qu’on eût commencé dafiermer les impôts. Pag. 114-117.

Ces deux questions résolues, notre Commentaire approfondit ce qui
concerne le jus prtediatorium. Un des points les plus importans de ce droit
consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiatores qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués a la république; il convient donc de faire con-
noître plus particulièrement de quelle manière les cautions [prædes] s’obli-
geoient et les biens-fonds étoient hypothéqués. Notre Commentaire parle
d’abord des prædes, mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les
commentateurs ont beaucoup disputé, et entre a cet égard dans une grande

discussion. Pag. 117-122. - .Quelquefois les débiteurs des deniers publics étoient obligés de donner
deux sûretés à-la-fois , celle des cautions et celle de l’engagement des biens-
fonds. Ce cautionnement se faisoit ainsi : soit le magistrat, soit le questeur,
se servoit de tablettes sur lesquelles toute la location et les conditions im-
posées étoient écrites; on y mettoit les noms tant des biens-fonds que des
prairies": ces tablettes étoient signées par les mancipes et les prædes. Cette
forme de cautionnement résulte d’une inscription rapportée dans le Com-
mentaire. Pag. 122.

’ Quant au genre d’affaires dans lesquelles intervenoient les cautions
[prædes] et on hypothéquoit les biens-fonds, tantôt on exigea’l’une et
l’autre sûreté , et tantôt on se contenta d’une seule. Les prædes intervinrent

principalement dans les causes publiques : néanmoins il y eut des prædes
donnés par des particuliers dans des causes privées , par exemple , dans le
lis vindiciarum. Insensiblement l’usage s’introduisit de ne recevoir des prædes
que dans les causes où il S’agissoit de deniers publics , le seul lis vindieiarurn
excepté. Pag. 12;. On vient de dire’que les prædes intervinrent principa-
lement dans les causes publiques; lebommentaire ajoute encore qu’ils in-
tervinrent presque toujours dans celles où il s’agissoit de payer une amende,
soit l’estimation ou le montant de la chose jugée. Cette estimation s’appelait
une peine, différoit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend

Ulpien. Pag. 12 3 et suivante. .
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Le magistrat qui se rendoit accusateur, ne pouvoit pas condamner a une

amende , mais simplement en régler la quotité , en ajournant l’accusé à certain
jour. Ce jour arrivé, l’accusateur et l’accusé se présentoient devant le peuple
pour contestersur l’amende , ce qui s’appelait cendre de mulctâ. Le peuple ren-
doit ensuite son jugement. Si l’accusé étoit condamné a l’amende , on exigeoit
qu’il donnât des prædes pour sûreté du paiement de l’amende. Aulu-Gelle en

citeun exemple mémorable, celui de Scipion l’Asiatique. Pag. 124 et 12 j.
Pour l’ordinaire, on laissoit le magistrat accusateur régler a son gré la

quotité de l’amende: il y eut néanmoins quelques causes où ce furent des
lois faites a ce sujet qui déterminèrent ellespmêmes l’amende. La loi Cor-
nelia de tribunis plebis en fournit un exemple. Cette loi est de Sylla, dic-
tateur. Elle diminua beaucoup la puissance des tribuns du peuple; mais
elle firt révoquée six ans après par la loi Aurelia de tribunis plebis. Pag. 126
et 127, note 2.

Il est aisé de comprendre qu’on n’avoit coutume de donner des prædes
que dans les causes où l’on faisoit l’estimation de ce qui étoit la matière du
procès criminel. Tels furent les jugemens repetundarum, peculatûs, de resi-
duis. On appeloit repetundæ pecuniæ, l’argent que soit les alliés, soit les’
citoyens , hommes privés , redemandoient en justice, a des magistrats , à des
juges , ou à des intendans d’une chose publique; argent que ces magistrats,
ces juges ou ces intendans avoient reçu. On eut recours à différentes lois
pour réprimer le crime repetundarurn, qui , de jour en jour , faisoit de nou-
veaux progrès. La loi Calpumia de repetundis est la plus ancienne de toutes
ces lois. On fit sur le même sujet les lois Cæcilia, Junia, Acilia , Comelia ,
repetundarum ; enfin la loi Julia fut la demière. Le Commentaire donne
quelques détails sur chacune de, ces lois. Pag. 127, et note 2. -

Dans le jugement du péculat , on donnoit des cautions [prædes]: on n’en
peut douter , d’après l’exemple mémorable de Scipion l’Asiatique , qu’on a

déjà eu occasion de citer. Le péculat est le vol des deniers publics, et celui
qui commet ce vol s’appelle peculator. Ce crime tire sa dénomination àpecore ,
du bétail, qui, dans les premiers siècles de la république, faisoit toute la
richesse des Romains. Dans les premiers temps , il n’y eut point de préteur
spécialement établi pour connoître de ce crime; dans la suite,’on créa, par
une loi sur le péculat, une commission perpétuelle. On ignore l’auteur de ’
cet établissement : mais Sigonius donne des preuves qu’il est plus ancien que
la dictature de Sylla. Enfin Jules César fut l’auteur de la’loi Julia de pecu-

latu. Pag. 131, et note. -A la commission perpétuelle pour le péculat , on joignit bientôt celle de
pecuniis residuis. Le crime residuorum consiste a retenir les deniers publics pro-
venant de quelque administration, et a ne les point porter au trésor public.
C. Comelius , tribun du peuple , paroit avoir fait une loi de residuis. Quoi qu’il
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en soit, nous avons au Digeste une loi contre ce trime. Il y eut enfin une
loi Julia de residuis, distincte de celle du même nom de peculatu. La peine
prononcée par cette loi Julia. de residuis, est une amende du tiers en sus de
ce que doit au trésor public celui qui est condamné. Pag. 132, note.

On vient de voir que les prædes fluent souvent donnés lorsqu’il étoit
question du possessoire, et qu’ils étoient tenus de payer ou une amende ,
ou l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès. Mais lorsqu’il s’agissoit

d’argent emprunté au trésor public, il est presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-fonds comme
le cautionnement le plus sur : or il convenoit que le trésor public eût toutes

ses sûretés. Pag. 133. .Le trésor public se comportoit en bon économe : lorsqu’il avoit beaucoup
d’argent, il le prêtoit aux citoyens , afin qu’en leur rendant service, il aug-
mentât lui-même ses revenus. Tacite nous apprend que le trésor public.
plaçoit son argent à intérêt. Quelquefois il venoit au secours de tout le
peuple en général, et soulageoit sa misère. Pag. 134 et 13;.

Les impôts qu’on prenoit a bail , et l’entreprise d’ouvrages publics,
étoient le genre d’affaires pour lequel on donnoit des cautions et on hy-
pothéquoit des biens-fonds. Quant a l’entreprise d’ouvrages publics , si le
censeur, ou a son défaut quelque autre magistrat, donnoit a quelqu’un
l’entreprise d’un ouvrage public , on le chargeoit de l’entretien,d’un ouvrage

de cette espèce, aussitôt après , l’entrepreneur recevoit du trésor public la
somme convenue dont il avoit besoin pour l’ouvrage entrepris.

Le censeur, ou tout autre magistrat chargé par extraordinaire de cette
commission , annonçoit publiquement par un placard les lois ou conditions
sous lesquelles il vouloit que se fît l’entreprise. Ce placard s’appelait [ex
censoria. Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions [prades] et les
biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approuvoit pas , on ne procédoit point

aussitôt a la vente des cautions et des biens-fonds, soit parce qu’on ignoroit.
encore a quoi montoit le dommage résultant de ce. que l’ouvrage n’étoit
point achevé de bonne foi, soit parce qu’il n’étoit pas toujours Facile de
vendre des biens-fonds considérables, lorsqu’il n’étoit question que d’une

modique somme d’argent. Voici la méthode qu’on suivoit : ce qui ne se
trouvoit pas édifié conformément a la loi censorienne, étoit derechef donné

par entreprise a rebâtir. Cette reconstruction se faisoit aux risques et périls
du premier entrepreneur , c’est-adire qu’il étoit tenu de payer ce qu’il en
devoit coûter; mais de droit il étoit préféré, pour cette seconde entreprise,

a tous ceux qui se présentoient. Pag. 136-139.
Quand il s’agissôit de prendre le bail des fermes , les publicains devoient

a la république un semblable cautionnement; et comme il étoit d’usage
d’affermer en même temps le bail de toute une province, et de rassembler
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même a-la-fois divers impôts , les facultés d’un seul homme ne pouvoient
suffire a une entreprise d’une si vaste étendue: c’est pourquoi plusieurs
s’associoient et formoient une compagnie. Dans ces compagnies , les uns
prenoient le bail des impôts, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin
se contentoient de s’associer avec eux et de mettre des fonds. Celui qui se
rendoit adjudicataire de la ferme , étoit comme le chef de la société, et
s’appeloit tantôt princeps publicanorum , et tantôt manceps. Ce rnanceps étoit
différent de celui qu’on appeloit magister societatis. Le maître de la société

géroit a Rome les affaires de la société; il en tenoit les registres, qu’il
remettoit a son successeur, qu’on lui donnoit au bout de l’année. Ce maître

pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de la société. P. 138-140.
Il y eut encore beaucoup d’autres occasions ou l’on eut besoin de l’in-

tervention des prades. Pag. 142. On voit dans les gloses de Philoxène,
que ceux qui s’étoient engagés envers la république en hypothéquant leurs
biensfonds ,firrent appelés prædiati. Ce mot , a la vérité ,ne se trouve pas dans
les anciens auteurs , pris en ce sens; mais il paroit avoir eu incontestablement
cette acception dans les temps postérieurs. L’autorité des gloses n’est point
méprisable; elles sont plus anciennes que Justinien, et, a ce titre, elles sont
d’un grand poids. Le prædiator est différent du prœdiatus. On appeloit
preediator celui qui achetoit des biens-fonds; et ceux qui ayant emprunté de
l’argent du trésor public , avoient hypothéqué leurs biens-fonds, firrent a

juste titre , nommés prædiati. Pag. 142 et 143, X
Trait de l’empereur Claude. Ce trait est rapporté par Suétone. Casaubon

pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-même, firrent
mis en vente: Juste-Lipse croit, avec plus de vraisemblance , que dans le
passage de Suétone, il ne s’agit que de la vente des biens; et cette opinion
est adoptée par beaucoup de savans. Pag. 148 et suivante.

Erreur de Taylor. Elle consiste en ce que ce savant jurisconsulte Anglois
prétend que ceux dont les biens étoient vendus a l’encan , subissoient la
mort civile. Notre Commentaire relève cette erreur. Pag. 14 ;, et note 1. ,

Vente à l’encan. On voit dans le Commentaire pourquoi la vente à l’encan
étoit , dans ces occasions , préférable a toute autre espèce de vente; comment
elle se faisoit; par les soins de qui se tenoient ces ventes à l’encan; quels
étoient les acheteurs se présentoient ad hastarn ; et comme de ce nombre
étoient des chevaliers Romains , nominés par cette raison prœdiatores. Cela
donne lieu a notre Commentaire de discuter deux lettres de Cicéron à Atticus ,
et un passage de cet orateur , dans sa harangue pro Balbo. Pag. 146-1 ;6.

Sectores. Les sectores étoient ceux qui achetoient, a une vente publique ,
l’universalité des biens de quelqu’un. Le Commentaire nous donne l’étymo-

logie de ce mot. Pag. 1;1, et note 1. Il nous dit en quoi ces serrates
différoient des prædiatores. Pag. 1; L16;
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’NEUVIÈME TABLE. DU DROIT PUBLIC.

I CETTE neuvième table traite du droit public, avant le droit sacré, dont il
n’est question que dans la onzième table. Voyer ce qu’observe à ce sujet

notre Commentaire. Pag. 166. *
LOI I." Des lois particulières et personnelles. Pag. 166-r7î,
Cette loi porte qu’il n’y aura point de priviléges,*c’est-a-dire, de lois

particulières faites contre les. individus. Cette loi est empruntée du droit
Attique, suivant lequel il faut que la loi soit approuvée par six mille Athé-
niens. Ce firt dans le même esprit que les décemvirs voulurent qu’on ne
pût accorder de privilèges que dans les comices-centuries. Opinion de Cujas
sur cette disposition, que Cicéron lui-même semble réfuter. P. 166-169.

Quoique les lois dirigées contre les particuliers firssent défendues par notre
loi, néanmoins quelquefois on venoit à bout de l’éluder indirectement , en
affectant de ne pas diriger la loi contre un individu. Notre Commentaire
en cite des exemples. Pag. 16p et suivante.

Au sujet du mot irrogare dont se servent les décemvirs , s’élève la ques-
tion parmi les commentateurs , si notre loi décemvirale prohiboit en effet
les privilèges. Théodore Marcile prétend que la loi défendoit a la vérité les
privilèges établis en haine des individus ; mais qu’il étoit permis d’en accorder

en leur faveur. Samuel Petit et Jacques Godefroi rejettent cette distincti0n,
a cause d’une loi de Scion. Mais ce qui vient sur-tout en faveur du système
de Théodore Marcile, c’est que, du temps même de la république, on voit
beaucoup de lois particulières ou privilèges favorables accordés par un ju-
gement du peuple. Telles furent la loi Comelia de redira Ciceronis, la loi
Cornelia de C. Mario, la loi Callidia de revotando Q. Metello, laloi Manilia
de imperio Cn. Pompeii Magni. Pag. 17a et 171, et notes.

Il résulte de tout ce qui a été dit sur ce fragment, qu’a l’époque de la

loi des douze Tables , le mot privilège désignoit un droit extraordinaire, qui
s’écarte du droit commun, et qui naît et expire dans chaque individu. Les
Romains ne demeurèrent pas attachés a ce chef. Il éprouva un prodigieux
changement sous les empereurs. Pag. 172 et 173.

LOI Il. D’un droit uniforme pour difl’érens peuples soumis a’ la domination

Romaine. Pag. I73-I75. -Il est ordonné par cette loi, que les peuples demeurés fidèles aux Ro-
mains [Fontes], et ceux dont la défection n’a été que momentanée
[Sahara], jouiront des mêmes droits.

Ce fragment se trouve dans F estus; et le Commentaire rejette le nexo.
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solutoque, ajouté au texte dans l’édition Romaine. Pag. 174 et 17;. Joignez-
y, pour l’intelligence des mots-Encres et Sonates, le Discours préliminaire,
partie [Il , sect. 1, pag. 17a, note 3.

LOI III. Des concussions. Pag. 175-1 81.
ce Si le juge, ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse corrompre par

sa l’or d’une des parties, il sera puni du dernier supplice. n
Il importe extrêmement a l’état, que ceux rendent la justice soient

incorruptibles; c’est pourquoi les décemvirs prononcèrent contre le juge
qui se laisse corrompre par argent, la peine de mort. La trop grande rigueur
de cette loi firt cause que dans la suite elle ne firt point observée et tomba
en désuétude. Il fallut donc réprimer par d’autres lois l’avarice des juges.

Ces nouvelles lois furent la loi Calpumia de repetundis, la loi Junia repetun-
darum , la loi Servilia repetundarum , la loi Acilia repetundarum, la loi Come-
lia repetundarum, et enfin la loi Julia repetundamm. Pag. 176-1 81. Joignez-
y les deux notes de la page 177.

LOI IV. De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer
sur latrie, la liberté, (Il: d’un citoyen. Pag. 182-191.

a: Il n’appartiendra qu’au peuple Romain de décider dans les comices-
.. centuries, de la vie, de la liberté, du ami: de des, du droit de famille

n d’un citoyen. a) h .Les jugemens criminels eurent chez les Romains une marche particulière.
Anciennement la juridiction criminelle étoit exercée par les rois eux-mêmes.

z. Antérieurement au meurtre commis par le jeune Horace , Tullus Hosfilius
l avoit fait une loi, suivant laquelle les décemvirs déclaroient ennemi de l’état, ’

celui qui s’étoit rendu coupable d’un crime atroce. Si le coupable appeloit
de leur sentence, cet appel étoit porté devant le peuple. Pag. 182 et 1.93.

Après l’expulsion des rois , leur pouvoir passa entre les mains des consuls.
Depuis la loi Valeria, il n’appartint de décider de la vie, de la liberté,
du droit de cité, qu’au peuple, par l’ordre duquel fissent créés des quas-

tores parricidii dont il est parlé dans la loi V suivante. De la, l’ori-
gine des jugemens publics, qui différoient des jugemens du peuple dont
il est question dans notre loi. Pag. 184. Ces jugemens du peuple se ren-
dirent anciennement dans les comices-curies. Dans ces premiers temps,
il n’y avoit point d’autres comices que les comices-curies: long-temps.
après, les comices-centuries furent établis par le roi Servius Tullius, et
les comices-tribus par les tribuns du peuple. Après l’expulsion des rois ,
on commença a ne plus juger des crimes des citoyens Romains dans les
comices-curies, mais dans les comices-centuries ou dans les comicestribus.
Ce pouvoir firt donné aux comices-centuries par la loi de Valerius Publicola,
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qui statuoit que des sentences des consuls il y auroit appel au peuple.
Depuis ce temps , il firt reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens Ro-
mains dans les comices-tribus , mais que ce ne seroit que dans les comices-
centuries qu’on décideroit de la vie , de la liberté et des droits des citoyens.
Les magistrats inférieurs , tels que les édiles curules et les édiles plébéiens ,

avoient coutume d’ajoumer les coupables dans les comices-tribus. Notre
Commentaire en cite des exemples. Pag. 184-186. Il n’était permis que
d’ajoumer des particuliers. Si donc des consuls, des préteurs ou d’autres
magistrats devoient être accusés, il falloit attendre qu’ils fussent sortis de

i charge. Pag. 186.
De même que les jugemens publics commençoient par l’accusation , de

même les jugemens du peuple commençoient par l’ajoumement. Le magis-
trat, monté sur une tribune et ayant assemblé le peuple , annonçoit que tel
ou tel jour il accuseroit tel citoyen de tel crime, et ordonnoit en même
temps que l’accusé comparût au jour marqué. Notre Commentaire décrit
ensuite la manière de procéder dans les jugemens du peuple. P. 186-191.

LOI V. De l’élection des commissaires pour connaître des crimes capitaux.

Pag. 191-209.
Les quæstores ou quasitores parricidii étoient des magistrats extraordi-

naires créés par le peupleiïpour connaître des crimes capitaux. Pani-
tidium signifie ici tout crime mérite la mort, le dernier supplice. Il
étoit du devoir des quartons parricidii d’acquérir la preuve, soit par le

- coupable lui-même, soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et
comment il avoit été commis, ou, en d’autres termes, d”mformer si le
crime dont on accusoit quelqu’un, avoit été commis par lui; ensuite, de
quelle nature étoit ce crime , et quelle peine il méritoit. La première ques-
tion étoit une question de fait , pour la décision de laquelle il falloit recourir
aux preuves et aux conjectures , a moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La seconde question étoit une question de droit , et par conséquent
devoit être jugée suivant les lois. Ce que le commentaire a fait a l’article
précédent, par rapport aux jugemens du peuple, il le fait ici par rapport
aux jugemens publics, dont il fait connoître l’usage, les progrès et la
marche.

LOI VI. Des assemblées nocturnes. Pag. 209-217. .
a Celui, dit la loi, qui tiendra des assemblées nocturnes, sera puni de

n mort. n .Cette loi est une de celles qui sont faussement attribuées a Romulus.
Divers commentateurs ont donné carrière à leur imagination , lorsqu’ils pré-

tendent que ce prince fit une loi pour interdire aux femmes les sacrifices
nocturnes ,
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nocturnes , et pour leur défendre de Veiller la nuit dans les temples , de peur
que la religion ne fût qu’un prétexte qui servît a couvrir les plus honteux
excès de débauche. Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits
en erreur par un passage de Denys d’Halicamasse. Pag. 203-212 , et note.

Mais si cette loi est faussement attribuée à Romulus , on ne peut révoquer
en doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. On en trouve la

preuve dans la. proclamation de Porcins Latro , qui la reproche à Catilina.
Elle étoit donc encore en vigueur du temps de Cicéron. Divers sénatus-
consultes. la confirmèrent. Nous avons une foule de rescrits des empereurs
Païens , qui proscrivent les assemblées noctumes des Chrétiens. P. 211-214,
et note. Les empereurs Païens défendirent non-seulement les assemblées noc-
turnes des Chrétiens , mais encore celles des Gentils , qui avoient pour objet
des sacrifices impies, des maléfices , regardés connue efficaces pour procurer

la mort à quelqu’un. Pag. 21 ;-217. I - - ’
LOI VII. De celui qui a provoqué,l.’cnnemi. Pag. 217-229. " . .
et Si’quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie, ou s’il a livré un

n citoyen a l’ennemi, il, sera puni de mort. a: ’ - - .
’ On provoque l’ennemi, non-seulement lorsqu’on l’engage au combat,

mais encore de beaucoup d’autres manières; si, par exemple , on lui per-
suade de faire la guerre, si on lui en procure la moyens en lui fournissant
des armes ; si l’on a livré un citoyen à l’ennemi, ce-qui nese borne pas à livrer

a l’ennemi, par quelque trahisonrsoit un individu, soit une armée entière,
mais signifie encore refuser de combattre , abandonner l’armée entière ,Û se
retirer du combat, lâcher le pied. Le chef de la loi Julia majestatis, qui
dans la loi Il! au Digeste , ad legem Juliam majestatis, suit immédiatement
notre fiagment, semble n’être que le développement et le commentaire
du fragment. Dans cette loi Julia majestatis, on punissoit de mort celui qui
abandonnoit le combat, ou la forteresse qu’il devoit défendre. On y punit de
même quiconque a fait la guerre sans l’ordre du prince, ou s’il a’ fait des
levées de soldats , ou si le département de la province passant à un autre,
il n’a pas remis a son successeur le commandement de l’armée; enfin celui
qui abandonne le gouvernement ou le commandement de l’armée du peuple

Romain. Pag. 217-219. I
De même que le chef de la loi Julia majestatis, rapporté dans la loi Il] au

Digeste , citée ci-dessus , semble n’être que le développement et le Commentaire

de notre loi décemvirale; de même celle-ci paroit en général être le type des
lois Gabinia, Apuleia, Varia , Comelia; des deux lois Julia majestatis, dont
l’une est de Jules César et l’autre d’Auguste; en un mot de toutes celles
qui .firrent faites contre le crime de lèse-majesté. Notre Commentaire donne
des éclaircissemens sur chacune de ces lois. Pag. 22-229. ’ ’

TOME Il. Dddd
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DleÈME TABLE. au mon mon.

D’après un passage de Cicéron, on ne peut douter que le droit sacré
ne fit la matière de la dixième table; et comme il étoit question du serment
dans notre loi des douze Tables , et que le sennem tient à la religion, Jacques
Godefi’oi a eu raison de rapporter à cette même table la loi du serment;
mais il a eu tort de croire que la loi des douze Tables prononçoit une peine
contre le parjure. Pag. 230 et 2 31.

LOI I." Du rement. Pag. 232-238.
et Le serment aura la plus grande efficacité pour maintenir la bonne foi. a:
Lès décemvirs avoient sans doute devant les yeux une loi de Numa, qui

nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse. Ce prince, pour obliger ses
sujets a observer la justice dans l’exécution des actes, inventa un expédient
qui avoit échappé a la sagacité de tous les autres législateurs; ce fut le
serment. On voit dans Tite-Live qu’on sacrifioit à la foi avec la main droite
enveloppée d’un drap blanc , en signe de son innocence , et pour marquer
qu’il faut garder soigneusement sa foi, dont le siégé est en la main droite.
L’exactitude scrupuleuse de l’état à garder inviolablement la parole donnée,
avec le temps passa dans les’mœurs des particuliers. Cicéron rend a ce sujet
un témoignage bien glorieux a sa nation. Les Romains , suivant un ancien
rit ’uroient par la pierre. Pag. 231-234.

bu faisoit usage du serment dans les contrats, les traités , les conven-
tions , les promesses, les procès. Les Romains, si l’on en croit Polybe,
conservèrent pendant long-temps la réputation d’un peuple très-exact à
remplir ses engagemens : mais un récit que fait Cicéron , prouve que depuis
Polybe les Romains avoient bien dégénéré de la foi des sermens. Ils
n’exécutèrent pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient conclus avec

les autres peuples. Le commentaire, d’après Appien, en cite un trait très-
remarquable. Page 234-238.

LOI Il. Des tombeaux. Pag. 239-306.

PREMIER CHEF. Du lieu de la sépulture. Pag. 239-2 57. cr On n’inhu-

n mera ni ne brûlera dans la ville aucun mort. n
Cette disposition étoit émanée de la loi des douze Tables, suivant l’ora-

teur Romain, qui allègue deux motifs de cette défense. Le premier est la
crainte des incendies ; le second, suivant le même orateur, est tiré du droit
pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public change de nature par la
destination des particuliers, et devienne un lieu religieux privé. Or l’on
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faisoit à chaque tombeau des sacrifices privés dans un certain temps marqué.
A ces deux motifs, on peut en joindre beaucoup d’autres; par exemple, les
exhalaisons malfaisantes des cadavres. La plupart des citoyens étoient
enterrés le long des grands chemins : de la l’usage de graver sur les tombes
différentes formules. Mais le motif le plus important de la prohibition étoit
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés. Pag. 239-241,
Laplupart des autres nations étoient dans l’usage d’enterrer leurs morts hors
de la ville; quelques-unes au contraire les enterroient dans l’enceinte des
murs. Le Commentaire cite des exemples de ces deux différentes coutumes.

P. 242-244- ’Quant à l’origine de cette ’loi décemvirale, il n’en faut point chercher
d’autre que les lois de Solon, de qui les Romains empruntèrent une infinité
de choses , et sur-tout ce qui concerne les fimérailles. Cependant il n’est pas
douteux qu’avant la loi des douze Tables , et sous les rois de Rome , il étoit
déjà reçu , soit comme loi, soit comme coutume, que les morts fussent enterrés
hors de la ville. Pag. 244 et 24 j, L’inhumation fiat long-temps le seul genre
de sépulture connu des Romains: mais depuis qu’ils portèrent la guerre au
loin, l’usage s’établit de brûler les corps. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Pag. 246 et suivante.

Malgré la disposition de la loi des douze Tables qui défendoit d’inhumer
ou de brûler les morts dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens
enterroient, chacun dans sa maison, ses proches parens. De cette coutume
naquit le culte privé des dieux Larer. Ce culte contribuant a faire insen-
siblement tomber en désuétude notre loi décemvirale, il fallut la renouveler;
et c’est ce qu’on fit, a différentes époques, par trois sénatusconsultes , dont

le dernier est du temps d’Auguste. Pag. 247-2 jo.
Dans les temps postérieurs à ’ ces sénatusconsultes , la loi des douze.

Tables subsista. Nous avons lit-dessus, outre le témoignage des historiens,
diverses lois des empereurs, et principalement des empereurs Chrétiens.
La plus récente de ces lois, qui font partie du corps de droit de Justinien,
est celle de Théodose-leGrand. Pag. 2;o--2;7.

SECOND CHEF. Der dépense: flnémirer, et du deuil. Pag. 257-2653
a Modérez, dit la loi, lesidépenses dans les obsèques; modérez les lamen-
a) tations du deuil; ne faites rien au-dela de ce qui est prescrit; ne façonnez
sa point le bois qui doit servir de bûcher. a:

Ce chef, qui limitoit les dépenses des obsèques , est le premier exemple
de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite, il y eut quelques
autres lois somptuaires , savoir, les lois Orchia, Fannia , Oppia , Æmilia , et
Julia. Sur chacune de ces lois, notre Commentaire donne des détails.
Pag. 2 j7, note.

Dddd a
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, Ce chef de la loi des douze’Tables nous a été conservé par Cicéron , qui

nous apprend que la loi fut empruntée des lois de Solon. Ce chef com-
mence par un précepte général, dont le développement se trouve dans les
chefs suivans. Ce précepte consiste à modérer les dépenses dans les obsè-
ques, à modérer les lamentations du deuil. Ces mots à 680mm Manium jure,
désignent qu’on regardoit les obsèques comme des honneurs dus aux dieux
Manes. Servius nous apprend la diversité des opinions des anciens sur ces
mots. Pag. 260-263.

Du précepte général, la loi passe ensuite a une défense particulière :
Rogum arriâ ne polito ; c’est-adire, ne façonnez point le bois qui doit servir
au bûcher. Cette prohibition ne s’étendit point aux tombeaux. Les savans
ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter cette formule, J’ub ardé dall-

cart; formule qui se trouve souvent dans les inscriptions sur les tombeaux.

Pag. 26 3-2 6 j. aTROISIÈME CHEF. Des ricinia et de: joueur: d’inrtnzmenr. Pag. 26 5-280.

et On ne revêtira un cadavre que de trois ritinia, dont chacun sera con-
» tenu par une bandelette de pourpre; il n’y aura pas plus de dix joueurs
a: d’instrumens pour accompagner le convoi. a:

Ce chef est emprunté des lois de Solon, comme le dit Cicéron; ce que
confirme un passage de Plutarque, où les :2qu âgé-nez du texte Grec , répon-
dent aux trois ririnia de la loi des douze Tables. La signification du mot
ricinia paroit avoir été incertaine dès le.temps de Festus, et l’on en trouve
chez les anciens différentes définitions. Pag. 26 j et 266.

La loi ajoute qu’il n’y aura pas plus de dix joueurs d’instrumens. qui ac-
compagneront le convoi. Chez la plupart des nations , les obsèques se firent
avec de la musique: de même , chez les Romains, il y avoit dans les fiiné-
railles des joueurs d’instrumens qui accompagnoient les chants lugubres des
pleureuses d’enterrement, præfiræ. Ces præficæ, dans leurs chants , célébroient

les vertus du défunt; et ces éloges s’appeloient næniæ. Page 266-268.
Mais parmi les fonctions ordinaires et extraordinaires des édiles, doit-on

compter celle de régler par leurs édits la dépense qu’il étoit permis de faire
pour les funérailles et pour la construction des tombeaux ou monumens! C’est
un point sur lequel les commentateurs ne sont point d’accord. Quelques-
uns pensent que les édiles firent a ce sujet des édits; d’autres soutiennent,
au contraire, qu’il n’y a point d’édits par lesquels les édiles aient limité cette

dépense. Il faut avouer que ce point d’antiquité de jurisprudence Romaine
est fort obscur, et qu’on ne peut adopter la seconde opinion qu’après avoir
détruit les autorités qu’allèguent les partisans de la première opinion. Ces
autorités sont, I.° le second passage d’Ovide cité pag. 26 8 ; 2.° une inscrip-

tion rapportée pag. 272, et expliquée pag. 273 et 274; 3.° un passage de
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Cicéron, expliqué pag. 276; 4.° un autre passage de Cicéron, cité et TOME 1].

expliqué pag. 277-2 8o. - X! Table.
QUATRlÈME CHEF. D’une douleurimmode’rëe dans les convois. P. 28x

et 282. ce Les femmes , dans les convois , ne se déchireront point le visage,
a» et ne s’abandonneront point à des cris immodérés. n

Cette loi est empruntée d’une loi de Selon. Comme il n’est fait mention

dans cette loi que des femmes, quelques commentateurs doutent que la
défense doive également s’entendre des hommes : mais ce doute est déplacé.
Malgré la défense de notre loi, l’usage de faire paroître une dOuleur immo-
dérée subsistoit encore du temps de Varron. Pag. 281.

CINQUIÈME CHEF. Des os d’un mort, qu’il ne faut point réparer du
. cadavre pour les transporter ailleurs. Pag. 282-28 s . « On ne coupera point
n aun homme mortun membre de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre aura
à) été brûlé , on ne recueillera point ses os parmi ses cendres, pour lui faire
a: ailleurs une nouvelle pompe fimèbre. a:

Pour traduire la loi , notre Commentaire emploie deux membres de phrase
qui semblent d’abord fort difiérens, mais qui se concilient à merveille pour ’
rendre parfaitement le sens de la loi, dont l’objet étoit de diminuer lesfrais
fiméraires, et de supprimer les dépenses superflues qu’occasionnoient des
obsèques qu’on réitéroit. Or, pour réitérer des obsèques , on pouvoit s’y

prendre de deux manières , ou d’un cadavre entier en couper un membre,
ou, lorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi les cendres.
Les décemvirs ne défendirent point de recueillir les ossemens restés dans le
lieu où l’on auroit brûlé le cadavre, si l’on n’avoit point d’autre vue, sinon

d’empêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres; mais ces
mêmes décemvirs ne voulurent point qu’on pût, d’un cadavre entier, couper

et ôter un membre, pour rendre ailleurs a ce membre les honneurs de la
sépulture, ou qu’on recueillît les ossemens pour les transférer dans un autre

endroit et les inhumer avec pompe dans cet endroit. Ces pompes funèbres
réitérées furent donc supprimées par la loi, par la raison qu’elles occasion-

noient des dépenses excessives. Elle ordonna que les obsèques ne
se feroient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou brûlé.
Pag. 282-284.

La loi fait une exception pour ceux qui sont morts a la guerre ou en pays
étranger. Alors on brûloit a la vérité leur cadavre dans le lieu où ils étoient
morts; mais c’étoit un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs ancêtres. P. 28 j.

SIXIÈME CHEF. De la suppression, 1.’ de l’onction servile; 2.° des repas
fienêores , ou l’on buvoit à la ronde; 55° despajums et essentes pour arroser soit le
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et Les cadavres d’esclaves, dit la loi, ne seront point oints avec des

aa parfums et des essences. On bannira de leurs fimérailles ces banquets
n funèbres où l’on boit à la ronde; on n’arrosera pas un cadavre qu’on
n va brûler, ni le bûcher, avec du vin parfirmé de myrrhe, ni d’autres
aa liqueurs précieuses; on ne fera usage , dans les obsèques, ni de longues
a: couronnes ni de cassolettes. aa

Dans les cérémonies funèbres , on faisoit un double usage des parfums et
des essences : on s’en servoit premièrement pour oindre le cadavre, ensuite
pour arroser le bûcher ou le tombeau. Cicéron nous apprend que cette loi
abolit l’onction servile. Par ces mots , quelques savans entendent l’action d’en-

sevelir les morts; mais cette opinion est destituée de fondement, comme on
le voit par les textes des anciens auteurs , cités dans notre Commentaire.
Suivant ces textes , on ne peut pas dire que les décemvirs aient aboli l’usage
d’ensevelir les morts , mais seulement qu’ils défendirent d’oindre les cadavres

des esclaves. Comme ceux qui avoient le soin des fimérailles , étoient pour
la plupart des esclaves, ils n’oublioient point d’oindre les cadavres de leurs

I camarades; ils le faisoient à grands frais; ils y joignoient des repas firnèbres
où ils buvoient à la ronde; ce qui s’appeloit cireumpotatz’o: et c’est ce quevla

loi des douze Tables cessa de tolérer. Pag. 286-291, et notes.
Si l’on ne veut point admettre l’interprétation du Commentaire sur ce liage

ment des lois décemvirales , il faut nécessairement dire que cette loi défendit
de répandre des aromates sur le bûcher, de verser du vin et d’autres liqueurs
précieuses, et que ce fut encore l’esprit de la loi de Numa appelée loi Post-
lrumia. Cette prohibition étoit fondée sur la disette du vin et de ces liqueurs
précieuses. Mais le luxe ayant fait des progrès considérables , la loi de
Numa et celle des douze Tables tombèrent en désuétude; l’usage s’intro-
duisit de répandre sur les bûchers une grande quantité de vin , de parfums et
d’essences , non-seulement le jour même du bûcher et des obsèques, mais
encore dans les sacrifices qui se faisoient pour un mort. P. 291 et 292,
et notes.

SEPTIÈME CHEF. De la couronne aheurte. Pag. 29 3-298. ce Celui qui
aa s’étant signalé a la guerre , a mérité une couronne pour récompense de

aa sa valeur, ou qui, dans les combats sacrés et les jeux publics, a été
aa couronné vainqueur , obtiendra le droit après sa mort, ou même son père ,
aa de porter cette couronne tant que le cadavre est gardé a la maison, et
aa lorsqu’il sera conduit avec pompe au Forum , afin que dans ses obsèques
aa il jouisse des honneurs qu’il a mérités de son vivant. n

Chez les Romains , on pouvoit obtenir des couronnes de plusieurs ma-
nières: mais cette marque d’honneur étoit sur-tout la récompense de la
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.valeur. Les couronnes qu’obtenoient les gens de guerre, étoient comprises TOME Il,
sous la dénomination générale de consonnes militaires, qui sedivisoient en X, Table
couronnes triompbales, obsidionales, murales, (fr. C’est par ces encourage- ’ ’
mens que Rome arriva au plus haut degré de splendeur et de puissance. (*
Ces couronnes n’étoient pas d’un prix médiocre z quelquefois même elles

étoient superbes, sur-tout celles que le peuple avoit coutume de déférer
aux citoyens qui avoient bien mérité de leur patrie. Pag. 29 3-29 j,

Pour donner sur cette loi décemvirale tous les éclaircissemens néces-
saires, notre Commentaire explique chaque mot dont ce fragment est
composé. Pag. 29 j-29 8.

HUITIÈME CHEF. De plusieurs obsèques, et de plusieurs lits funèbres.
Pag. 299 et 300. et On ne fera point, pour une seule et même personne ,
sa plusieurs obsèques, et on ne préparera point plusieurs lits. sa

L’objet de ce chef est encore de diminuer les frais funéraires. Les morts
étoient d’abord déposés sur un lit de parade fort élevé; ensuite on les mettoit

sur un autre lit , que les plus proches héritiers portoient soit au bûcher, soit
- au tombeau. Pag. 299.

Les décemvirs voulurent qu’a chaque convoi il n’y eût qu’un lit funèbre;

mais parla suite cette loi fut mal observée, et l’usage contraire prévalut,
comme l’attestent une foule de monumens. Pag. 300.

NEUVIÈME CHEF. De l’or dans les tombeaux. Pag. 300-302. cc On
sa n’enfouira point d’or avec un cadavre; mais si les dents du défunt sont
a: attachées avec de l’or, il sera permis de l’inhumer ou de le brûler avec le

sa cadavre. sa hQuelques commentateurs veulent qu’il s’agisse ici de fausses dents , subs-
tituées à la place de celles qu’on auroit perdues, et qu’on auroit attachées
avec de l’or. Chez les Romains , ceux qui perdoient leurs dents , les rem-

. plaçoient par de fausses, faites d’ivoire ou d’os , qu’on attachoit avec de l’or.

La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or, fît naître la coutume
d’ôter aux morts leurs anneaux, leurs bijoux et autres omemens. Cette dé-
fense reçut toujours une exception dans le cas où il s’agissoit de personnes
constituées en dignité. Pag. 301 et 302.

DIXIÈME CHEF. De l’espace qu’ilfaut laisser entre un bûcber ou un nou-
veau sépulcre, et la maison d’autrui. Pag. 30; et 304. a On ne pourra point,
sa à l’insu du propriétaire d’une maison , ou malgré lui, ériger un bûcher

a: ou un nouveau sépulcre , plus près qu’a soixante pieds de la maison. sa
Quant au bûcher , la crainte d’un incendie fut le motif de la loi. Quant

au sépulcre, cette distance étoit requise pour empêcher que la mauvaise
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odeur du cadavre, infectant l’air , ne pût nuire aux vivans. Ajoutons que
l’inhumation d’un cadavre rendoit le lieu religieux. Pag. 303 et 304.

ONZIÈME CHEF. De la definse d’acquérir par l’usucapion, la propriété soit

du vestibule d’un tombeau, soit du tombeau même. Pag. 304-306. cc Le droit
aa de propriété demeurera immuable , soit par rapport au vestibule d’un torn-

aa beau, soit par rapport au tombeau même; et nul autre ne pourra acquérir
a: cette propriété par l’usucapion. sa V

La loi défend d’acquérir par l’usucapion , lapropriété soit duvestibule
d’un sépulcre, soit du sépulcre même : les sépulcres sont, en effet , des lieux
saints. Cette religion des sépulcres tire son origine de ce qu’ilsétoient con-
sacrés aux dieux Manes, comme on le voit dans plusieurs inscriptions de
tombeaux. Non-seulement l’espace de terrain qui contenoit le cadavre étoit
religieux, mais encore quelque portion du terrain adjacent, qu’on avoit
coutume de désigner. Pag. 30;.

LOI III. Du convoi de quelque personnage important: Pag. 306.
a Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage important dans

sa la république , qu’il n’y ait alors aucuns comices. n

Cette loi doit s’entendre des fimera indiqtiva. Il étoit tout simple que les
comices ne pussent se tenir, puisque la plupart des magistrats, et, pour
ainsi dire , tout le peuple Romain , assistoient au convoi. -

ONZIÈME TABLE. -

AU commencement du Discours préliminaire, on a fait voir de quels
artifices se servirent les décemvirs , après avoir rédigé les dix premières tables ,

pour faire prorogerleur magistrature. Par forme de supplément, on ajouta
deux tables aux dix premières , et on y. observa le même ordre que dans
les autres : en sorte que la onzième fiat le supplément des cinq premières
tables, et la douzième celui des cinq autres. Pag. 307.

LOI I.’e Des ordonnances postérieures du peuple Romain. Pag. 307-3 2 I .
ce Les affaires importantes ne se décideront que par les suffrages du peuple.

sa Les lois postérieures l’emporteront sur les précédentes. a:

Une loi, du temps de la république, étoit ce que le peuple statuoit sur
la demande ou sur la proposition qui lui étoit faite par un magistrat supérieur.
Ainsi, du temps de la république , tous les citoyens concouroient a la lé-
gislation. Si donc un de ces magistrats jugeoit qu’il fût nécessaire de faire
une loi nouvelle , il en dressoit d’abord chez lui le projet. Lorsque la loi étoit
rédigée par écrit, on la communiquoit au sénat , sans l’autorité duquel on

ne-
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ne pouvoit traiter aVec le peuple d’aucune affaire. Quand le sénat approuvoit T o ME 11,
la nouvelle loi, on procédoit un promulgation de cette loi. Promulguer une X], Table
loi, c’étoit l’aflicher publiquement, afin que chaque citoyen pût en prendre . ’
connoissance, et peser en lui-même si, lorsqu’il s’agiroit de donner son
suffrage, il devoit la recevoir-ou la rejeter. Cette promulgation se faisoit per
crinundinum, c’est-a-dire, duroit l’espace de trois jours de marché; ce qui
formoit un total de vingt-sept jours. On tenoit à Rome , tous les neuf jours ,
un marché public , et ce même neuvième jonr s’appeloit nundines. Comme
ces jours de marché étoient aussi des jours d’assemblée, où l’on régloit, ce.

qui devoit s’observer depuis un jour nundines jusqu’au suivant, il y avoit a
Rome , dans ces jours nundines , une grande affluence de citoyens de la cam-
pagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y faire leur commerce
et de s’y instruire des réglemens tant religieux que civils. Pag. 307-310.
A la promulgation de la loi, on joignoit un édit , par lequel il étoit ordonné
au peuple de s’assembler dans le Champde-Mars , au troisième jour de mar-
ché suivant. Mais souvent les comices se tinrent ailleurs. Lorsque 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. Le peuple étant assemblé , un huissier lisoit d’abord la loi a
haute et intelligible voix; et ensuite, peur l’ordinaire, celui qui devoit pro-
poser la loi et mettre la chose en délibération, établissoit, par un discours
d’apparat, la nécessité ou l’utilité de la loi en question. Quelquefois c’étoient

d’autres qui prononçoient ce discours en faveur de la loi. Pag. 311 et 312.
Les harangues finies , ont apportoit un vase ou une urne dans laquelle on

jetoit les noms des centuries. Cependant il étoit permis à ceux qui yavoient
intérêt, de s’opposer à la nouvelle loi. Les tribuns du peuple s’y opposoient

par leur veto solennel: les consuls le faisoient, soit ouvertement, soit en
retranchant des jours marqués pour les assemblées , soit en ordonnant des
processions et des prières publiques , soit en indiquant les féries Latines,
Les augures et les magistrats dont la fonction étoit d’observer le ciel,
pouvoient aussi s’opposer, en déclarant avoir vu ou entendu des choses qui
pronostiquoient des malheurs. Si rien ne s’opposait , le magistrat demandoit
au peuple que ce qu’il proposoit passât en loi. Pour lors chacun se retiroit
dans .sa tribu. et dans sa centurie, et y donnoit 50n suffrage anciennement
de vive voix: mais depuis les lois tabellariœ, qui ordonnoient le scrutin,
les suffrages se donnèrent par bulletins. Les bulletins étoient distribués a
chaque citoyen par des diribitores, auxquels on joignoit des gardiens [cus-
todes], pour veiller a ce qu’il ne se commît aucune fraude dans la distribution

de ces bulletins. Pag. 313-317. I
Lorsque la loi étoit portée , on s’engageait avec serment a l’observer. On

’ trouve , ala vérité , peu d’exemples de ce ritdans les anciens auteurs; cependant

TOME Il. Eeee
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I To ME Il. il y a tout lieu de croire , d’après l’exemple de la loi du mont Sacré , et celui

En, T à, de la loi Apuleïa agraria, que la chose se pratiquoit ainsi. Sur cette loi
’ a a Apuleia, voyez les détails historiques et critiques de la note 2, pag. 317. Les

lois recevoient ordinairement leur nom des deux consuls ; ainsi l’on disoit
la loi Ælia J’entia, &c. A l’égard du style dans lequel on avoit coutume
d’écrire les lois, on peut s’en former une idée d’après d’anciens monumens.

Pag. 319 et 320.
Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un plébiscite , par un

magistrat plébéien: tous les citoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens , donnoient leurs suffi-ages pour une loi; mais quand il s’agissait
d’un plébiscite, les seuls plébéiens opinoient. Tout ce que les plébéiens
assemblés par tribus ordonnoient , avoit force de loi, et étoit ensuite gravé
sur des tables, qu’on déposoit dans quelque temple, sous la sauve-garde
des édiles plébéiens. Pag. 321.

LOI Il. Du mariage prohibé entre les patriciens et les plébéiens. Pag. 322

et 2 .î Ses patriciens ne pourront s’allier par des mariages avec des plébéiens. a:
Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu que des patriciens ne pouvoient

s’allier par des mariages avec des plébéiens: mais les décemvirs firent de
cette coutume une loi positive , pour perpétuer la division entre les deux
ordres de l’état. Denys d’Halicamasse attribue expressément a des vues po-

litiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant les mariages. Pag. 322.

LOI III. Du SA CRORUM DETESTA 7’10 , c’est-àadire, de l’antique consé-

cration des choses réservées pour le culte des Dieux. Pag. 323-370.
Il paroit par un fragment de Caïus, que le mot detestatum se trouvoit

dans la loi des douze Tables. C’est pourquoi notre Commentaire se propose
d’expliquer ce que les Romains entendoient par sacrorum detestatio. Ce point
d’antiquité très-obscur n’est susceptible que de simples conjectures, et non

de preuves évidentes. Aulu-Gelle est le seul de tous les anciens auteurs
ait parlé en termes formels du sacrorum detestatio. Pag. 32 3. En général on
appeloit saint tout ce qui étoit pour les dieux, comme les temples, 8re.
P. 324 et 32 j. Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , le fondateur de
cette ville, revêtu d’un habit de cérémonie , in cinctugabino, observoit plusieurs

pratiques religieuses que notre Commentaire décrit dans une longue note ,
p; 32 ;.Comme lapremière cérémonie étoit que le fondateur fût in cinctu gabino,
cela donne occasion a notre Commentaire d’expliquer ce qu’étoit le cinctus
gabiniis, dans une sous-note , pag. 32 3. Il en donne l’origine , et à-peu-près
la forme. Il cite une loi de, Romulus qui ordonnoit que chaque citoyen
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portât la toge baissée jusqu’aux talons; loi à laquelle l’empereur Adrien mit
quelque tempérament.

Sous la dénomination de choses saintes , on comprenoit les fêtes et les
i sacrifices destinés au culte des dieux. Chez les Romains le culte religieux

étoit de deux sortes, ou public ou privé. Le culte religieux public différoit
du culte religieux privé, en ce que l’un avoit pour objet le salut et la pressa
périté du peuple Romain, et l’autre celui d’une famille. Pag. 32 9 et 328.

Parmi les sacrifices particuliers a de certaines familles, il y en avoit d’anni-
Versaires, tels que celui de la famille Fabia, qui se célébroit tous les ans
sur le mont Quirinal. Outre ces sacrifices anniversaires,d’autres se célé-
broient beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates’et des

Lares , soit pour se les rendre propices, soit en actions de grâces.P. 329.
Ni les sacrifices , soit publics, soit privés, ne purent être institués , ni de

Certains lieux ni d’autres choses ne purent être consacrés aux dieux, sans
l’autorité et le consentement de ceux à qui ce droit appartenoit. Il y avoit
sur-tout a ce sujet une loi Papiria , qui défendoit de consacrer un temple;
un autel, un terrain , sans la permission du peuple. Cicéron parle de cette
loi, et prouve par divers exemples combien fiat grande son autorité. Il en
étoit de même des consécrations qui regardoient le culte privé; il en falloit
*du moins référer au collège des pontifes , non-seulement jugeoient des
cultes et étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses, mais
qui, sous l’autorité du sénat et du peuple Romain , avoient encore la direction
de toutes ces choses. Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent des démêlés, et que tantôt ceux-ci, tantôt ceux-là revendiquèrent
certains droits, de même il paroit que le sénat fit seul quelquefois , concer-
nant les sacrifices, des réglemens qui dans d’autres temps ne purent être
faits que du consentement de. tout le peuple. Pag 3 31- 3 3 3.

Les Romains n’eurent rien de plus a cœur et regardèrent comme très-’
important que les sacrifices une fois institués selon les formalités ordi-
naires, se conservassent a perpétuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux
sacrifices privés et particuliers a de certaines familles. De la s’introduisirent
différentes manières d’astreindre les autres a ces sacrifices , pour qu’ils pas-

sassent a la p05térité. Pag. 333-336.
L’obligation d’vauitter- les sacrifices de famille étoit fort onéreuse; elle

entraînoit a beaucoup de dépenses, tant pour les sacrifices que pour les
prêtres et les festins.- On a vu précédemment que ces sacrifices furent,
pour l’ordinaire, joints à l’hérédité; on va voir à présent comment il a
pu se faire que la succession passât a l’héritier sine sacris, qu’il fût exempt

de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque autre moyen, pussent
être aliénés et abolis. Par exemple, les choses cessoient d’être sacrées par
l’exauguration et laresécration. Et non-seulement les prêtres évoquèrent, des

Eeee 2
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To ME Il. villes assiégées par les Romains, les dieux tutélaires de ces villes, et dont

XI! Table.
on trouve un exemple mémorable dans TiteaLive; mais quelquefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés. P. 337 et 33 8, note.

Maintenant, quoiqu’il fût décidé par le droit pontifical, que pour em-
pêcher les sacrifices de famille de tomber-en désuétude par la mort du père
de famille, ces sacrifices seroient dévolus à ceux auxquels la succession du
défimt écherroit; néanmoins , du consentement et de l’aveu des pontifes , les

jurisconsultes imaginèrent un moyen pour qu’une succession tilt exempte
de contribuer a l’entretien du culte religieux. Cicéron s’élève avec force
contre cette invention des jurisconsultes; mais on ne voit pas dans ce passage
quel firt ce moyen, quel firt le rit dont on se servit en cette occasion. Gro-
novius et Grævius conjecturent que l’héritier qui vouloit se libérer de la
charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un vieillard, auquel il
vendoit l’hérédité per æ: et libram, par une vente simulée, que les juris-
consultes avoient imaginée. Ce vieillard ayant acquis lasuccession à titre
de mancipation , non comme une hérédité , mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices , la rendoit à l’héritier au moyen d’une

stipulation qui intervenoit; et cette vente simulée firt une des manières
d’éteindre ces sortes de sacrifices. Notre Commentaire rapporte le passage

i de Grævius, et tout ce qui confirme son explication. Pag. 3 39-342.
On peut élever la question si, dans tout testament qui se faisoit per ces

et libram , l’héritier n’étoit pas libéré de la charge des sacrifices. C’est ce que

pense Gutherius : mais notre Commentaire ne peut souscrire a cette opinion;
il en donne les raisons. Pag. 342-344. Une autre manière très-remar-
quable de s’affranchir de l’entretien des sacrifices, étoit la déduction. P. 344

et 34 .
thre Commentaire vient à présent au sacrorum demtatio, le principal

objet qu’il se propose d’éclaircir. Les uns mettent le sac-roman detestatio
au nombre des manières d’afl’i-anchir les héritiers de la charge des sacrifices;

d’autres, au contraire, prétendent que le sacrorum detestatio n’étoit autre
chose qu’une manière de transmettre aux héritiers le culte religieux parti-
culier à la famille du défiant; d’autres enfin donnent de ces mots différentes
interprétations. Mais avant de discuter ces diverses opinions, notre Com-
mentaire examine quelle est en soi la force du mot detestatio, et l’idée qui

y est principalement attachée. Pag. 34 j- 348. a
Quant à ce qui regarde le sacrorum detestatio en lui-même, Gronovius

pense que c’étoit une manière de transférer aux héritiers et aux légataires

partiaires, le culte religieux et privé de la famille du défunt. Cujas nous
apprend que detestari , c’est dénoncer à quelqu’un , en prenant des témoins ,

qu’il ait , comme successeur de tous les. biens ou de la plus grande partie,
a se charger du soind’acquitter les sacrifices du culte religieux de la famille
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du défimt. Mer-illius , Gravina et Nieuport souscrivent a cette interprétation
de Cujas. Malgré l’autorité de ces savans, notre Commentaire. ne peut
s’empêcher de prendre sur le point en question un autre système. Pag. 349

et 3 30. , «Le sacrer-uni detestatio étoit un acte spécial et public qui se faisoit ancien-
nement dans les comices-calma, en présence du peuple Romain, qu’on
prenoit a témoin, et de son consentement. Cet acte spécial et cette dénon-
ciation publique ne furent nullement nécessaires pour que les héritiers et
autres fussent tenus d’acquitter les sacrifices du Culte religieux privé de la
famille. Il étoit déjà porté, par une loi publique et générale, que le culte
religieux privé, qui étoit établi avec les cérémonies et dans la forme pres-
crites, devoit subsister a perpétuité. Ensuite il fut institué par l’autorité
des pontifes, que ce culte privé passeroit a ceux auxquels appartiendroit
la succession par la mort du père de famille. On n’avoit donc pas besoin ,
outre cela, d’une déclaration particulière, ni d’une nouvelle loi curiata,
pour déférer les sacrifices aux héritiers et aux légataires; c’est donc sans
fondement qu’on suppose cette dénonciation spéciale. Il est trèsaprobable
que le verbe detestari , dans sa plus ancienne acception, comme étant la plus
conforme a la signification propre du mot testari, vouloit dire dénoncer pu-
bliquement et solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa tout-a-fait d’être en usage;
tandis qu’au contraire la seconde signification de ce verbe, qui se prend
pour amoliri, execrari, semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne lati-
nité. De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorurn detestatio regardât,
comme manière d’éteindre les sacrifices privés, les comices appelés caIata ,

puisque dans les premiers temps de la république, où ces comicescalata
étoient encore florissans, les Romains , vu leur simplicité et leur supersti-
tion, paroissent avoir été plus soigneux de conserver ces sacrifices privés
que de les éteindre. Pag. 330-332.

Sur les débris de ces divers systèmes, notre Commentaire établit le sien. Il
pense que l’expression sacrorum detestatio n’est autre chose que la consécration

même qui devoit se faire publiquement, avec les cérémonies usitées, en
présence du peuple qu’on prenoit a témoin, et de son consentement, avec
la participation et de l’aveu des pontifes. En effet, comme rien , ainsi qu’on
l’a démontré précédemment, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il

s’ensuivoit que si quelqu’un inventoit un nouveau culte, s’il vouloit instituer
de nouveaux sacrifices , soit publiquement , soit en particulier , ou s’il désiroit
consacrer un lieu en l’honneur et pour le culte des dieux, il étoit obligé
de s’adresser au peuple Romain et au collège des pontifes , de leur faire le
rapport de l’institution qu’il projetoit , afin que , de leur consentement et de
leur autorité, et en prenant pour ainsi dire l’assemblée a témoin , la chose

TOME Il.
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se fît avec toutes les solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit,
suivant l’ancienne expression pontificale, detcrtari sacra, c’està-dire qu’il
prenoit les,dieux et.les hommes à témoin. Telle est la plus ancienne et la
propre signification du mot detertari , explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle detutari veut
dire en général, dmuntiare; et dettrtatia a: dmuntiatio filtra cum tas-tation.
Mais lorsque le mot detestari eut insensiblement et entièrement cessé de con-
tenir’l’idée de la consécration, que pour rendre la seconde signification
de ce terme on se fiat borné a se servir des mots abominari et exæmri, on
employa quelquefois , pour décrire les rites de la consécration, au lieu du
mot demtatio, l’expression obtertatio. Pag. 552-57,

Notre Commentaire, après avoir donné son opinion et son explication
du ramrum demtatio , parle encore de quelques rites de ce ratrorum demtatio.
Il observe d’abord que toute consécration étoit ou un honneur , ou un op-
probre et une peine; que l’une et l’autre se rapportoient ou aux personnes ou
aux choses. Par exemple , on consacroit par honneur les images et les statues,
les autels et les temples des dieux. Dans ces sortes de consécrations, on
observoit certains rites sur lesquels on n’a point de notions certaines. La
consécratiOn qui devenoit un Opprobre et une peine, avoit également pour
objet les choses et les personnes qui avoient violé certaines lois. Quant a
ce qui regarde l’espèce de consécration qui s’observoit par rapport aux biens
des coudamnés, d’abord on portoit aux comices la chose a consacrer, afin
que le peuple, par ses suffrages , devînt l’auteur de la consécration; ensuite
si la loi étoit portée, le magistrat auteur de la loi pouvoit, dans Iescomices
mêmes , quoique le citoyen condamné Rit absent et que ses biens fussent
situés ailleurs , s’acquitter des cérémonies de la consécration. P. 57-59.

Les pères ou chefs de famille pouvoient, du consentement du peuple ,
et assistés de quelques pontifes , faire des consécrations privées. Notre Com-
mentaire entre dans des détails sur les rites’observés dans ces sortes de consé-

crations; Pag. 557-370.

DOUZIÈME TABLE.

LOI I." Du gage. Pag. 371.
Cette première loi Est tirée du sixième livre du commentaire de Caïus

sur la loi des douze Tables, comme on le voit dans la rubrique de la

loi ccxxxvut, s. 2. tLOI Il. D’une chou litigieuse. Pag. 37x et 372.
se Il ne sera pas permis de consacrer une chose litigieuse; celui qui l’aura

a fait, paiera au double la valeur de la chose consacrée. a:
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’ On ne’pouvoit offrir aux dieux une chose litigieuse: c’est pourquoi
quiconque vouloit consacrer une chose, devoit déclarer par une formule
solennelle , que cette chose étoit pleinement à lui. On en trouve un indice
dans un passage de Festus. Pag. 372.

LOI III. Du possesseur de mauvaise foi. Pag. 372 et 3 7 3.
ce Si quelqu’un, dit la loi, obtient provisoirement , mais injustement, la

a) possession d’une chose, le préteur, pour terminer toute contestation,
n nommera trois arbitres, qui condamneront le possesseuride mauvaise foi à
a: restituer le double de la valeur des fruits perçus. a)

L’empereur Théodose maintint le droit établi par notre loi décemvi-
rale, concernant la restitution du double; Le droit de Justinien ne fait
aucune mention de cette restitution du double, mais d’une restitution de
tous les fruits perçus du j0ur de la demande formée en justice. Pag. 373.

LOI 1V. De l’action noxale. Pag. 374 et 37;.
a: Si un esclave commet un vol, son maître le sachant , ou cause quelque

sa autre dommage, le propriétaire de l’esclave sera tenu de le livrer, pour
a: dédommagement , à celui auquel l’esclave a nui. a)

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables; mais Ulpien s’exprime
à ce sujet en tenues encore plus clairs. Pag. 374.

APPENDICE,
ou DISSERTATION sua L’élan PERPÉTUEL.’

ON voit dans l’avertissement mis a la tête de cet ouvrage, pourquoi
l’édit perpétuel doit être regardé comme l’appendice du code décemviral.

Cette dissertation est divisée en trois parties.

PREMIÈRE PARTIE. Pag. 373-409.
On voit dans cette première partie , le temps où l’édit perpétuel fut

rédigé, et pourquoi Salvius Julianus fut chargé de ce travail. Pag. 37!

et suivantes. IPerpétuel. Les auteurs Latins appellent perpétuel , non-seulement ce qui
doit éternellement durer , mais encore ce qui est continu , quoique borné
dans sa durée: c’est dans cette dernière acception qu’ils ont pris le mot
perpétuel, en parlant des édits des magistrats Romains.

Edietumperpetuum. Lorsque les anciens se servent de cette expression , il ne
faut pas croire tout de suite qu’ils fassent allusion a l’édit qui fut composé pour
rester en vigueur à perpétuité , c’est-à-dire , jusqu’à la postérité la plus reculée:

pour l’ordinaire, ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé pen-
dam l’année ou le temps de leur magistrature. On en trouve la preuve dans
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TOME 1 1. la discussion où l’auteur de notre Commentaire est entré dans le Iv.’ vol.

des Mémoires de l’Académie des inscriptions, sur les édits des préteurs,

pag.’ (fa-72. ’AURELIUJ’ VICTOR. Un passage de cet historien jette sur l’origine de
Salvius Julianus une obscurité que notre Commentaire fait disparoître.

Pag. 378 et 379 , et note 2. tC’est à l’empereur Adrien qu’on est redevable’de l’édit perpétuel, comme

le prouve notre Commentaire. Pag. 379-383. Quant a l’année où fiat ré-
digé l’édit perpétuel, notre Commentaire suit Eusèbe avec d’autant plus
de confiance , que celui-ci n’a fait que copier Jules Africain , lequel vivoit

environ cent ans après Adrien. Pag. 383 et suivante. .
Quoiqu’il y eût du temps de Salvius Julianus divers jurisconsultes d’un

mérite distingué, et qui ne le cédoient en rien a Julianus , néanmoins,
d’après le témoignage d’Eutrope , d’Eusèbe et peut-être de Spartien , il n’est

pas douteux que ce fut sur lui que tomba le choix d’Adrien pour la rédaction
de l’édit perpétuel. On ne trouve point d’autre motif de préférence, sinon

que cette même année Julianus avoit géré la préture. A quel autre l’em-
pereur pouvoit-il a plus juste titre confier le soin de composer l’édit préto-
rien, qu’au préteur, auquel la charge même dont il étoit revêtu sembloit
en quelque manière impose’r ce travail! Pag. 38 9 et suivante. .

La rédaction de l’édit perpétuel ne fin pas l’ouvrage d’un particulier ,

comme ceux des autres jurisconsultes; mais Salvius Julianus fit ce travail
sous les auspices du prince et par autorité publique. Ainsi l’on ne doit pas
confondre avec l’édit perpétuel, les vastes traités de Digeste composés par

notre jurisconsulte , comme font la plupart des commentateurs, et dont
l’opinio’n, à cet égard, est réfutée dans notre Commentaire. Pag. 387 et

suivante.
Le travail de Julianus concernant l’édit perpétuel, ne consista pas à dresser

un nouvel édit de son invention , mais a choisir parmi les édits des anciens
prétèurs , ceux qui par l’usage étoient reçus au barreau , et a les ranger dans

un certain ordre. Pag. 389 et suivante. IOn ne peut douter qu’Adrien n’ait accordé a Julianus le même pouvoir
que Justinien accorda depuis a Tribonien; savoir, non-seulement d’ajouter
et de suppléer ce qui sembloit manquer, d’omettre ce qui n’étoitlplus con-
venable, mais encore de réformer ce qui se trouvoit corrompu, enfin de
décider ce qui sembloit équivoque et douteux; et c’est ce que fit notre juris-
consulte. Notre Commentaire en donne des preuves , et justifie , a cet égard ,
la conduite de Julianus et celle de Tribonien. Pag. 391-390".

Lorsque l’édit perpétuel fin achevé , l’empereur et le sénat l’approuvèrent.

Depuis, cet édit servit toujours au barreau de règle immuable et perpétuelle;
d’où cette compilation reçut diverses dénominations que notre Commentaire

. Appendice.
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passe en revue. Ainsi les savans Ont en très-grande raison de remarquer que
depuis Adrien la jurisprudence Romaine. avoit pris une nouvelle face, qui
ressembloit a peine a l’ancienne; et comme on divise en trois époques la
jurisprudence , l’ancienne, celle du moyen âge, et la nouvelle , on demande a
quelle époque on doit rappeler la jurisprudence qui s’étoit introduite du temps
d’Adrien: Le Commentaire entre sur ce sujet dans une grande discussion; et
l’auteur avoue qu’autrefois il pensoit que l’ancienne jurisprudence com-
mençoit a la loi des douze Tables, celle du moyen âge a la rédaction de
l’édit perpétuel, et la nouvelle jurisprudence au temps de Constantin : mais
comme il ne s’agit pas de savoir combien on peut établir commodément
de périodes de la jurisprudence, mais ce que le jurisconsulte Caïus, ou tout
autre jurisconsulte , regardoit comme jurisprudence ancienne, du moyen âge,
et nouvelle, il est aujourd’hui intimement persuadé que l’ancienne jurispru-
dence descend de la loi des douze Tables; celle du mayen âge, de la loi
Comelia de edietis prætorum , de l’an de Rome 686, et la nouvelle, d’Adrien.

Pags 398-402. -
Telle fut la destinée de l’édit perpétuel rédigé par Salvius Julianus , qu’il

conserva constamment, dans l’empire Romain, force de loi, même sous les
empereurs suivans , tandis qu’il n’est. presque aucune ancienne loi qui n’ait,
peu de temps après son origine, éprouvé une foule de variations. Explication
à ce sujet d’un passage de Spartien , donné d’après un autre passage d’Aurelius

Victor. Pag. 403-403. Il n’est pas moins parlé de l’édit perpétuel dans les

traités des jurisconsultes qui écrivirent depuis Adrien , que dans les consti-
tutions des empereurs Païens. Pag. 403-407.

Comme Salvius Julianus , dans sa rédaction de l’édit, usa de la liberté de
décider une foule de questions anciennement agitées entre les jurisconsultes
des différentes sectes , divers commentateurs en concluent que depuis la
promulgation de l’édit, l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes

s’éteignit. Mais d’autres commentateurs pensent que leur zèle ne se refroidit

que sous Septime Sévère et Antonin Caracalla; et notre Commentaire se
range a cette dernière opinion. Pag. 407-409.

DEUXIÈME PARTIE. Pag. 409-475.
Cette seconde partie contient des détails sur la vie, les connoissances et

les écrits du jurisconsulte Salvius Julianus. Pag. 409 et suivantes. *
Les commentateurs ne s’accordent point sur la patrie de Salvius Julianus.

Bernard Rutilius , Valentin Forsterus , Bertrandi et Pancirole, ont avancé que
Julianus étoit de Milan : ces savarts ont été suivis d’une foule de commen-
tateurs. Mais comme aujourd’hui c’est un point assez généralement reconnu

que Didius Julianus tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle;
mais la maternelle , il s’ensuit nécessairement que l’opinion qui donne Milan

TOME Il. ’ Ffff
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pour patrie a Salvius Julianus est fausse. Il paroit assez clairement par un
passage de Spartien, que Salvius Julianus étoit Africain et originaire d’Adru-
mère. Pag. 410 et suivante.

Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de Salvius Julianus.
Il seroit téméraire d’avancer que notre jurisconsulte tiroit son origine de
l’illustre famille Salvia; c’est pourquoi notre Commentaire se dispense de
passer en revue les Salvius dont il est si souvent mention sur les marbres.
Mais si l’on ignore quels furent les aïeux de notre jurisconsulte , notre Com-
mentaire fait du moins connoître ses descendans , avec le plus d’exactitude
possible. Pag. 411-420.

Quant au temps où Salvius Julianus a vécu , le témoignage des anciens,
et les fragmens des écrits de ce jurisconsulte conservés par Tribonien , ne
trous permettent pas de l’ignorer: mais pour déterminer cette époque avec
encore plus de précision, notre Commentaire ajoute quelques réflexions;
il explique sur-tout un texte de Pomponius , qui semble au premier coup-
d’oeil répandre quelques nuages sur cette époque. Pag. 420-4201

Julianus, dans sa jeunesse, pour se préparer a des études plus sérieuses ,
cultiva les belles-lettres. On en trouve la preuve dans les écrits de ce juris-
consulte. Pag. 426-428. A la littérature , Julianus joignit laconnoissance
des antiquités Romaines. Notre Commentaire cite deux fragmens de ce

jurisconsulte qui constatent l’érudition de Salvius Julianus en matière
d’antiquités. Pag. 428---431.

L’examen de la philosophie de Salvius Julianus demande plus de discus-
sion. Ceux qui pensent que lajurisprudence est peu redevableà laphilosoplrie,
qui tirent cette conséquence de ce que les Romains ne commencèrent que
tard à la cultiver, et de ce qu’il y avoit déjà long-temps que la loi des douze
Tables, que l’interprétation des anciens jurisconsultes, et que les formules
des jugemens subsistoient a: Rome, ceux-là , dis-je , sont dans l’erreur.
Les jurisconsultes, pour l’ordinaire , mettoient en avant Certains principes
communs de morale, d’où ils tiroient des conséquences qui le plus souvent
n’étoient point exprimées dans les lois, et qui se trouvoient trèsadifl’érentes

les unes des autres , suivant que ces jurisconsultes étoient attachés à telle ou
telle secte. Les jurisconsultes ne négligèrent pas même les paradoxes des
Stoïciens , quoiqu’en général ces paradoxes s’écartassent beaucoup des
opinions des autres philosophes , auSsi-bien que de l’usage du barreau.
Pag. 431-419-

Parmi les jurisconsultes , Salvius Julianus fut un de ceux qui cultivèrent
la philosophie avec le plus de soin : il possédoit sur-tout a fond la dialec-
tique , comme on le voit par une loi du Digeste , où ce jurisconsulte parle
de cette. espèce de syllogisme que les Grecs appellent amplvuv, et qui consiste
en plusieurs propositiôns accumulées les unes sur les autres. Julianus avoit
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puisé dans la dialectique un nombre infini de règles de décision , rapportées
dans les lois du Digeste citées en note. Enfin, muni des ressources de la
dialectique, notre jurisconsulte argumente si bien, que peut-être il n’y a
pas de jurisconsulte qui donne des motifs de décisionaussi solides que ceux
de Julianus. Pag. 433-43 j.

Quant aux connoissances qu’il avoit en physique, on peut s’en former
une idée d’après une loi du Digeste , dont notre Commentaire rapporte et
l’espèce , et les motifs de décision , qui méritent d’être remarqués. Pag. 4 30’ ,

437, et note.
Maintenant, pour connoitre quelles étoient en morale les opinions de

Julianus, notre Commentaire discute a quelle secte de philosophes ce jurisu
consulte étoit attaché. La secte Stoïcienne est celle que les jurisconsultes
préférèrent , comme l’ont prouvé divers savans , parmi lesquels on ne doit
point oublier Merillius. La prédilection des jurisconsultes pour cette secte ,
venoit sans doute de ce que les Sto’iciens n’avoient pas d’éloignement
pour l’administration des affaires de l’état. Quoi qu’il en soit, on trouve
plus d’un vestige de stoïcisme dans les fiagmens de Julianus. On sait que
les Stoïciens , curieux de rechercher l’origine des mots, leurs propriétés,
leurs différentes acceptions , dissertoient sur ces matières avec encore plus
de subtilité que les-grammairiens eux-mêmes; c’est ce que fait Julianus en
plusieurs endroits. Pag. 438-441. Il y avoit deux sortes de Stoïciens.
Les premiers , adonnés aux subtilités de la dialectique , approuvoient tout ce
qui venoit du Portique , annonçant la sévérité Stoïcienne par leur langage ,

les alimens dont ils se nourrissoient, la manière de se vêtir, le’peu de
sommeil auquel ils se livroient, et enfin par toute leur manière de vivre:
les seconds , s’embarrassant peu des subtilités et blâmant toute affectation ,
n’empruntoient de la philosophie que ce qui leur sembloit utile pour régler
leur vie, gérer les affaires soit publiques , Soit privées, d’une manière digne
de louange. C’est dans cette classe de Stoïciens qu’il convient de ranger
J ulianus et les autres jurisconsultes de la secte des Sabiniens. Note 2, p. 438.

Julianus a fait entrer dans ses traités de droit une foule de règles courtes
et générales; telles sont celles que remarque le Commentaire. Ensuite il
passe aux choses mêmes : dans cette vue, il cite deux décisions de notre
jurisconsulte , dont l’une est tirée de la loi LXl , au Digeste , de rei vindicatione ;
et l’autre de la loi du Digeste de liberali cause? ; et notre Commentaire dé-
montre que ces deux décisions de Julianus sont totalement conformes à la
doctrine des Stoïciens. Pag. 441-444.

J ulianus , dans sa jeunesse , n’étoit point avide de choses qui n’excitoient
l’admiration que par leur subtilité; il se proposoit ce qui étoit plus propre
à servir de règle, qu’à donner de la réputation; et c’est ce que deux
exemples justifient : l’un est tiré de la loi LI , au Digeste , ad legem
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Appendice. Pag. 444-445-
Julianus, dans sa jeunesse, avoit parcouru tous les genres d’éradition;

il s’adonna sur-tout a la jurisprudence, qui de son temps menoit aux
premières dignités de l’état. Il fit des progrès étonnans dans cette science:

mais comme, suivant la remarque d’Aristote, toute jurisprudence est ou
topo-trôlait , qui fait des lois, ou pauma-nui , c’est-a-dire, qui donne des consul-
tations, ou aunai. , c’est-à-dire , qui prenante des jugemens, Julianus embrassa
toutes ces branches, et s’y distingua également. Quant a la jurisprudence
qui fait des lois, le soin dont il fut chargé de rédiger l’édit perpétuel
prouve seul combien il étoit habile dans ce genre de jurisprudence; mais il
n’y acquit pas moins de gloire par l’édit de conjungendis eum emaneipato
liberis ejus. Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation dans la
jurisprudence qui donne des consultations. Salvius Julianus fin un jurisconsulte
approuvé par le sénat. Muni de cette approbation, il donnoit son avis ,
non-seulement dans le conseil où le prince jugeoit des procès , mais encore
lorsqu’il étoit consulté par des préteurs. Les réponses qui nous restent
de Julianus , roulent toutes, non sur des questions simples et ordinaires ,
mais sur des questions très-difficiles que Julianus résout de manière que
les jurisconsultes de ces temps - la sont presque toujours de son avis.
Souvent les empereurs eux-mêmes confirmèrent son sentiment, et le préfé-
rèrent à celui des autres jurisconsultes. A l’égard de la jurisprudence qui
prononce des jugemens , on ne peut douter que notre jurisconsulte n’ait souvent
prouvé combien il y étoit versé , lui qui géra tant de m istratures , et qui,
lorsque le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. e même , comme
les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des provinces ceux qui
venoient implorer leur justice , et qu’ensuite ils étoient incertains s’ils
devoient connoître eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge , notre juris-
consulte leva ce doute en disant que si l’affaire étoit du ressort d’un juge-
ment extraordinaire, il falloit que le président en connût lui-même; mais
que si cette affaire étoit du ressort d’un jugement ordinaire, alors il étoit
du devoir du président de donner un juge. Julianus donne encore aux
juges un très-bon avertissement, lorsqu’il leur recommande de préférer ce
qui est d’équité , à Ce qui est de droit strict. Pag. 446-434.

Julianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de ses connais-
sances , que d’un aveu presque unanime il fut regardé comme le coryphée
des jurisconsultes de son siècle. On peut en juger par cette foule d’éloges
qui lui..sont prodigués a l’envi par tous ceux en! parlent dans leurs
écrits. Pag. 4 34.

Si maintenant l’on demande quel firt le principal guide de Salvius Ju-
lianus dans l’étude de la jurisprudence, lui-même nous l’apprend dans une
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loi du Digeste , où ce jurisconsulte, par reconnoissance, appelle Javolenus TOME Il.
son maître. A la vérité , un passage de Pline le jeune semble porter atteinte, Appmdim
au jugement de plusieurs savans , à la réputation de Priscus J avolenus : mais
la note 2 de la page 4 3 3-4 30’ justifie pleinement Javolenus.

Quant a la secte de jurisconsultes dont fin J ulianus , on ne peut l’ignorer;
Pomponius le compte expressément parmi les successeurs de Sabinus: il
fiIt donc Sabinien et Cassien. Non-seulement Julianus demeura fermement
attaché , selon l’usage des Sabiniens , à l’autorité et aux décisions des anciens,

mais encore il avoue formellement tenir au sentiment des Sabiniens , être
de l’avis de Sabinus et de Cassius : souvent, au contraire, il réfute les
Proculéiens , et quelquefois oppose l’édit perpétuel au sentiment de Labéon.

On en trouve un exemple remarquable dans la loi I , au Digeste, de jure
fini. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde pas avec celle de P. Juven-
tins Celsus, Proculéien. De même, il est très-souvent critiqué par Ulpius
Marcellus , qu’on sait avoir été très-attaché a la secte des Proculéiens : mais

quoique les choses soient ainsi, il est en même tempsptrès-vrai que J ulianus
eut l’ame trop élevée pour ne s’en tenir qu’a l’autorité d’un seul, ou pour

critiquer tout ce venoit de Proculus, ou pour regarder comme autant
d’oracles les décisions des Sabiniens. De la, quelquefois il arrive qu’il est
d’un autre avis que Cassius; qu’il fait divorce avec l’opinion générale des Sa-

- biniens; bien plus, que dans un autre endroit il se réunit avec Proculus,
et qu’enfin il se glorifie ailleurs d’adopter le sentiment de Celsus. Pag. 437

et 4 3 8. -Notre Commentaire examine ensuite quelles magistratures remplit Julia-
nus. Ce jurisconsulte parle lui-même de sa préture et de son consulat;
ce qui suppose qu’auparavant il avoit passé par de moindres charges; qu’il
avoit d’abord été questeur, ensuite tribun du peuple ou édile , pour se
frayer le chemin a la préture ou au consulat. ’étoit alors le seul moyen
de parvenir a cet honneur. Suivant Spartien, Julianus fin, non pas une
fois, mais deux fois consul. De l’aveu de tous les savans,.il ne fiat la pre-
mière fois que consul sufietus ; mais ces mêmes savans prétendent que Ju-
lianus obtint les faisceaux une seconde fois , et que cette fois il fut consul
ordinaire. Notre Commentaire soutient , avec assez de vraisemblance , que

I s’il fut deux fois consul, toutes les deux fois il ne fut que consul sin-fiestas.
et que le passage de Cassiodore sur lequel nos savans s’appuient, doit s’en-
tendre, non pas de notre Salvius Julianus, Inais d’un ancien C. Julianus.

Pag. 439 et suivante. ’Selon le même Spartien , Julianus parvint à la préfecture urbaine; mais ’
on ignore en quel temps il géra cette magistrature. Cette dignité étoit si
considérable , que les préfets de Rome précédoient même ceux du prétoire,

et occupoient dans le sénat la première plaCe. Il étoit d’usage que les
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préfectoriens et les consulaires firssent par la suite admis dans le conseil du
prince. Aussi Spartien nous dit-il que cet honneur fut déféré a Salvius
Julianus, et qu’il eut pour collègues Juventius Celsus et Neratius Priscus ,
et que ces jurisconsultes, quoique de secte différente, firrent tous approuvés
par le sénat. Il n’est pas douteux que Julianus géra les magistratures dont
nous venons de parler: quant aux autres charges, on n’a que les conjectures
de quelques savans. Pag. 4 39-46 3.

Enfin Julianus termina sa glorieuse carrière dans un âge fort avancé. On
ignore ,quelle fut la date précise de sa mort: il est probable qu’il ne mourut
que sous les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus; mais il n’a pas vécu
jusqu’au règne de Commode, comme le dit Rutilius, qui veut que ce prince
lui ait fait trancher la tète. C’est une erreur manifeste, dans laquelle Rutilius
est tombé pour avoir confondu le père avec le fils. En effet, notre juriscon-
sulte eut un fils nommé L. Salvius Julianus, homme consulaire et préfet du
prétoire sous Commode. Pag. 463 et suivante. ’

Si l’on veut en croire Rutilius, Bertrandi et Guillaume Gratins, notre
jurisconsulte fut inhumé sur la voie lavieana, a la distance de Rome de
cinq colonnes milliaires : ils ne se fondent que sur un texte de Spartien;
mais le passage ne dit pas si c’était le monument de son bisaïeul patemel,
ou celui de son bisaïeul maternel, ce qui paroit avoir plus de vraisemblance,
a raison de la grande célébrité de la famille Salvia, célébrité a laquelle la
famille Didia Petronia n’étoit pas encore parvenue. Pag. 464 et suivante.

Il reste au Commentaire a rendre compte des écrits de Salvius Julianus.
Parmi ces ouvrages, on voit d’abord paroître dans l’index des Pandectes
F lorentines , quatre-vingt-dix livres de Digeste. Les commentateurs ont eu
à ce sujet une foule d’idées fausses que notre Commentaire relève. Il prouve
qu’Adrien n’a point composé de Digeste , qu’il est faux que l’édit rédigé sous

ses auspices , ou que le Digeste de J ulianus , ait contenu cinquante livres;
enfin que l’édit perpetuel et le Digeste de Julianus ne sont pas un seul et
même ouvrage.’Pag. 463-470.

Le second ouvrage de Julianus, dont il est parlé dans l’index des Pan-
dectes Florentines , contient six livres adressés à Minicius Natalis , qui avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre , et que notre J ulianus
commenta. On trouve ce commentaire cité tantôt ad Minieium , tantôt ex
Minieio , et tantôt apud Minieium. Pag. 470 et 471.

Quatre livres adressés a Urseius Ferox , sont le troisième ouvrage
de Salvius Julianus, annoncé dans l’index des Pandectes. Urseius avoit
écrit des ouvrages sur le droit, dont on ignore et le nombre et les titres.
Julianus avoit commenté ces ouvrages en quatre livres, dont quarante-deux
fragmens sont conservés dans le Digeste de Justinien. Quelques savarts
pensent qu’Urseius F erox étoit Proculéien , de même que Minicius étoit
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4 Sabinien ; d’où ces savans concluent que les notes de Julianus sur

Minicius ne tendoient qu’a éclaircir l’ouvrage de ce dernier, tandis que
celles sur Ferox semblent avoirleu pour principal objet de critiquer l’auteur.
Notre Commentaire accorde volontiers que Minicius fin Sabinien; mais
quant a ce que ces savans annoncent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien , la
seule raison qu’ils en donnent, est qu’il cite quelquefois Proculus, ce que
néanmoins un Sabinien a pu faire. Notre Commentaire observe qu’avant
notre Julianus, Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le
même Urseius Ferox, et que, dans le Digeste, il reste des vestiges de
ces notes de Cassius Longinus.’ Pag. 471 et suivante.

’ Le quatrième ouvrage de J ulianus , dans l’index des Pandectes Florentines ,
est un traité de ambiguitatibur, en un seul livre. Ce titre est absolument
Stoïcien. On sait que les philosophes de cette secte s’appliquoient particu-
lièrement a éclaircir et a expliquer les. choses douteuses et équivoques.
L’ambiguité faisoit naître une foule de questions que les Stoïciens s’efforce-

rent d’assujettir à certaines règles, .au moyen desquelles on pouvoit se
garantir d’être trompé. Or, comme l’expérience apprit aux jurisconsultes
imbus des maximes Stoïciennes , qu’on rencontroit beaucoup d’ambiguités ,
non-seulement dans les lois, mais encore dans les pactes , les stipulations,
et sur-tout dans les dernières volontés, de l’interprétation desquelles ils
s’occupoient tous les jours, ils durent, donc songer a de semblables règles ,
et par conséquent écrire de ambiguitatjbur. C’est la raison pour laquelle ils
traitent souvent de: [nous demeurer. Les questions que notre J ulianus a dis-
cutées dans son traité de nmbiguitatibur, paroissent avoit été de ce genre,
comme on peut le voir par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage,
et que notreCommentaire fait connaître. Pag. 4.72 et 474..

.Tels sont les ouvrages de J ulianus dont parle l’index des Pandectes F lo-
rentines , et il n’y en a point d’autres. Cependant Bertrandi se flatte d’en
connaître encore deux autres , l’un ad edietum, et l’autre de dotali prædio ,
Quant au premier, on a déjà fait voir précédemment que le Digeste de
Julianus et son commentaire ad edietum sont un seul et même ouvra e.
Quant au second, Guillaume Grotius a suffisamment réfiité cette fange
supposition; c’est pourquoi notre Commentaire se contente d’indiquer les
sources de l’erreur. Bertrandi , dans la loi v , au Code , de boni: quæ liberir, a
entendu par le mot tractatum, un livre, un ouvrage; il a donc pu croire
que Julianus avoit fait un ouvrage de datali prædia. Mais chez les anciens
le mot tractant: avoit un sens tout différent. Les mots rraetare, tractatum
propanere, tractatum liane", signifient précisément la même chose que dir-
quiren, dirpntare, sententiar disrrepanter inter Je annparare, c’est-a-dire,
examiner, raisonner, concilier des opinions opposées. Ainsi Julianus , dans
quelqu’un de ses ouvrages, par exemple dans son Digeste , avoit raisonné
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mais n’avoit point donné d’ouvrage particulier sur cet objet. P. 47; etruiv.

TR OIJIÈME PARTIE. Pag. 475-499.
On établit, dans cette troisième partie, quels furent l’autorité, l’ordre

et la matière de l’édit perpétuel. On parle ensuite des diii’érens commen-

taires des jurisconsultes sur cette collection; enfin on fait voir que la plupart
des anciens jurisconsultes, dans leurs traités, adoptèrent l’ordre qu’avoir
suivi Julianus dans l’édit perpétuel. , . ’

L’édit perpétuel, rédigé , a la vérité , sous les auspices d’Adrien ,I

mais par les. soins d’un simple particulier, eut la plus grande autorité , dont
il fut redevable au sénatusconsulte qui confirma cette compilation, et or-
donna qu’elle serviroit de règle dans les jugemens. Depuis long-temps l’usage
s’étoit introduit que même les édits des empereurs, lorsqu’ils rouloient
sur un objet important, fussent confirmés par des sénatusconsultes, soit
d’avance, soit après la promulgation. ’On sait très-certainement que la
même formalité fut observée avant la promulgation de l’édit perpétuel.

Pag. 477:,
Mais cette harangue d’Adrien lin-elle prononcée dans le sénat, soit par

Adrien en personne, soit par le,questeur candidat, dont c’était alors la
fonction! ou bien cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire
adressé au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’assemblée du sénat,
ainsi que les empereurs avoient coutume d’en user lorsqu’ils étoient absens!
Toute la question se réduit à savoir si ce prince, à l’époque dont on parle,
étoit ou n’étoit pas a Rome. Notre Commentaire discute a fond Cette
question , quoique difficile à résoudre. Pag. 4.80.

Le Commentaire passe ensuite a la forme interne et a la constitution de
l’édit perpétuel. Il ne paroit pas douteux que cet édit n’ait été divisé en

plusieurs parties, et que chacune de ces parties n’ait eu son inrm’ptian ou
rubrique générale, ainsi que nous voyons Justinien en faire la remarque
dans ses Pandectes. L’édit eut donc ses parties , dont quelques-unes fluent

r décorées des mêmes inscriptions ou rubriques que dans la suite Justinien
mit à la tète des différentes parties du Digeste. Giphanius en compte dix;
mais Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre à cet égard. Pag. 431 et
suivante. Mais, ajoute notre Commentaire , ou nous sommes fort trompés ,
ou Tribonien a retenu le nombre des parties de l’édit. Pag. 4292-434.

Il n’est pas également certain si chacune de ces parties fut divisée en
plusieurs livres. La négative semble avoir plus de vraisemblanqe. Nous
savons plus sûrement que Julianus rangea les édits qu’il recueilloit, sous
certains titres z il est souvent parlé de ces titres dans les lois du Digeste.
Enfin les commentateurs donnent clairement a entendre que chaque titre

se
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se partageoit en divers segmens ou paragraphes. Dans les lois, le premier TOME Il,
verset étoit le plus important; pour l’ordinaire il contenoit le principal chef A d.
de la loi. Il est arrivé de la que’presque tous les jurisconsultes appelèrent "un le”
principium le premier paragraphe de chaque titre, et que l’usage des para-
graphes s’étant introduit, ils voulurent que le principium fût hors de rang,
comme étant le verset le plus essentiel du titre. Pag. 484-487.

Quant a la matière de l’édit, on demande si cet édit ne comprenoit que
ce appartenoit au droit prétorien, ou s’il s’agissoit aussi, dans ce recueil ,
des autres. choses introduites par le droit Il est hors de doute qu’il y
eut dans l’édit beaucoup de chosas sur les jugemens, les demande: d’àérédite’s,

les revendications, les servitudes, les contrats, les délits, qui ne fluent point
de l’invention du préteur, mais qui étoient tirées soit de la loi des douze
Tables, soit d’autres lois. De plus, on sait qu’on renouvela dans l’édit un

grand nombre de chefs des lois Aquilia, Ælia Sentia, Junia Norbana, et
pareillement des sénatusconsultes Macédonien, Velléien, Syllanien, Tré-
bellien’, Pégasien et autres semblables, comme le prouvent évidemment les
fragmens nous restent de Cet édit. Enfin quoique Jacques Godefroi,
dans la série ou enchaînement de l’édit perpétuel, n’ait assigné aucune place

à l’édit édilitien, il est cependant manifeste que cet édit avoit passé dans

l’édit perpétuel. Pag. 487-489. . -
La dissertation sur l’édit perpétuel fait ensuite connaître quels furent les

jurisconsultes qui par leurs commentaires éclaircirent cet édit. On a déjà
parlé plus haut du Digeste, ou du commentaire de J ulianus ; il reste a parler
des autres. Le premier de tous est Sextus Pomponius; mais on en ignore
précisément le nombre, pag. 490. Après Pomponius , vient le juriscon-
sulte Ca’ius, commenta non-seulement l’édit édilitien, mais fit encore
le même travail pour l’édit du préteur urbanus, et pour l’édit provincial.
Pag. 491 et 492. A Caïus succède Ulpien : ses commentaires sur l’édit
perpétuel, suivant l’index des Pandectes Florentines, montent à quatre-
vingt-trois livres. Une foule de textes apprennent que ces livres firrent
écrits sous Antonin Caracalla : Cujas même conjecture qu’ils parurent
avant ceux ad J’ah’num. On peut juger combien Ulpianus s’étoit donné
de peine pour perfectionner son ouvrage, puisqu’il cite presque a chaque
page un très-grand nombre d’édits , de décrets , de rescrits des empe-
reurs , et une foule d’écrivains de toute espèce, tant anciens que modernes.
Pag. 493-495.

Ulpien avort pour contemporain Julius Paulus, qui, sans être jaloux
du mérite d’Ulpien, étoit son émule. Cette émulation se remarque en ce
qu’ils s’appliquèrent a toutes les mêmesmatières de droit , comme s’ils avoient
cherché à l’emporter l’un sur l’autre. Outre les très-volumineux commen.

taires de Paul sur l’édit perpétuel , il composa un ouvrage de même genre,

TOME IL Gggg



                                                                     

602 TABLE pas MATIÈRES.
T o M E 11, savoir vingt-trois livres de Brgïr, dont. il reste des fragmens dans le Digeste.

n P4 - 491-497-
Armada” Le jurisconsulte Anthianus, ou Anthius, est pareillement un des com-

mentateurs de l’édit perpétuel. On voit dans l’index des Pandectes F loran-
tines, qu’il composa sur cet édit cinq livres; mais l’ouvrage n’est parvenu
dans son entier que jusqu’au siècle de Justinien. Nous avons encore trois
jurisconsultes qui , depuis que Julianus eut rédigé l’édit perpétuel, le com-

marnèrent; mais il ne reste rien aujourd’hui de leurs écrits. Ces juriscon-
sulteslsont Vivianus , Q. Saturninus, et Sextus Pedius. P. 497-499.

FIN de la T able de: Matières.
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