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, COMMENTAIRE

S U R

LA LOI DES DOUZE TABLES;

SEPTIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.-
DES DÉLITS.

LES fragmens qui nous restent du quatrième livre du
Commentaire de Caïus, regardent les délits et les droits
concernant les biens-finals. Ainsi ces deux objets furent la
matière de la septième et de la huitième table, puisque ce
quatrième livre étoit desrine’ à commenter ces deux tables.
Or il paroit, par l’ordre que le jurisconsulte Caïus observe
dans la lei CCXX?(VI, au Dlgeste, de verlan signif, laquelle
eSt tirée du quatrième livre de son Commentaire; il paroit,
dis-je, que la loi des dOllzèg’FableS 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 paragra lie premier, il s’agit des droits qui re-
gardent les biens-limds.

TOME Il. ’ A



                                                                     

I V. Justinien.
hum. tir. si qua.
drapa [unifieriez]:
(7?. influe.
b V. Bynchcrs-

bock , de "fin:
marie. r! na: mau-
cipi, rap. 6.
t Au mot Pau-

prrirs.
dLoi I, s. ;,au

Digeste, signa.
drupes (fr.

t.)COMMENTAIRE

LOI" PREMIÈRE.
pu Dommage fait par un Quadrupêde.

SEL QUADRUPES. PAUPERÎEM. FACSIT. DOMINUS. NocsAr.
AISTIMIAM: OBFERTOD. SÉI. NOLET. QUOD. NOCSIT. DATOD.’

u Si un quadrupède cause quelque dommage, que le
propriétaire du- quadrupède offre l’e5timation 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,
il qzzarii’lljiespkzuperielzz freine dicatur, et au même titre des
Institutes, in pina, 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 : mais comme, dans la suite , rien
ne fut plus fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette dis-
position de la loi des douze Tables, si quelqu’una tenoit de
ces bêtes fauves dans des lieux fréquentés, et en général à
tonte espèce d’animaux!) qui, étant apprivoisés, appartenoient
à quelqu’un en propriété, et causoient quelque dommage.

Paupcrics, 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: damnant sine injurié

vv
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 3
jèzeientis dation; ce que Justinien ne fait que répéter. En effet, 1min". tit. si
un animal qui est destitué de raison , ne peut avoir l’inten- Zfi’l-jffwmmi”

tion de nuire : cependant tout dommage causé par un qua-
drupède, ne s’appelle point fanfares, mais seulement celui
qu’il fait s’y trouvant excité contre la nature de son espèce; La" s. 4 et
si, par exemple, un cheval sujet à ruer, donne un coup de s. ibid:
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 à l’aCtion utiletdepauperie,-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’e5t

l’action de pentu qui a lieu. Loixw,s.ult.
Nom ( I j, dit F estus a, se met pour délit, ou pour la peine :filfzflg,;,;’;,ff"’

du délit. Ensuite ce grammairien ajoute : Noxia signifie chez ’Au "1on-
les anciens, dommage; mais les poètes emploient Ce mot *
pour dire une finie. La vérité est que ces deux substantifs,
1mm et ngxia, qui. tous deux dérivent à nocendo, peuvent se
prendre indistinctement pour faute, délit et dommage. Néan-
moins Nonius Marcellus prétend qu’il y a cette différence AuxmouNm
entre noxez et noxia, que "0th est un léger délit; et il cite °t N”*”"’"’l’-f’

de di èrenliis tw-

à cette occasion ce vers de Virgile l: t . larynx, p. 4,3.

I a L. z jam-u.Uniu: 012 noxam etfuria: Ajacir 0ïlei. V- 45.
Il eût été mieux fondé à dire que c’est noxin qui signifie un

délit léger, et il en eût trouvé un exemple dans ce passage

de Térence: ’ «liane noxiam
In Ennurlm. au.

V . 5c. a , v. I a
et I4.

Mitre : si aliam unquam admirera ullam , oecidito.

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

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

A:



                                                                     

Institut. tir. de
noxalilur action.
S. I.

Loi l, S. pen.
au Digeste, si
gitmlrttptr parfe-
rt’rm (7:.

Au mot n Æsti-
mon.

Plutarque . in
Vin? Johnny, p.
9].

Sermon. 14j,
lug- 4S7;

4. COMMENTAIRE
eSt mis pour noxia, qui signifie une faute, un délit; et que
moxa est la peine du délit. Ainsi donc , à proprement parler,
noxia est 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 servant noxæ dedere. Il est à
remarquer que Justinien donne une toute autre explication
du mot moxa : selon cet empereur, noxa en le corps même

ui a causé le dommage, et noxia le délit, distinction que
fronde François Hotman , qui prend de là occasion d’appeler
Tribonien animal linguæ Latinæ imperitissimum. Maisnotre
commentateur eût pu, au même titre, donner également à
Ulpien cette épithète injurieuse, puisque ce jurisconsulte en-
tendpar 710mm dedere, livrer l’animal qui a causé le dommage.

Nom aistimiam ofirto; offrez l’eStimation du dommage
causé par le quadrupède. -- F eStus nous apprend que les
anciens disoient æstimia pour æstimatio.

Cette disposition de la loi des douze Tables paroit em-
pruntée du droit Attique. Scion 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 deslois. Si,
dit-il, une bête de somme, un cheval, un chien , Ou tout autre
animal, a causé du dommage , le maître (le 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 Solon, 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 , estimation qui seroit-faite ex æquo et loua par celui
auquel le quadrupède auroit nui, ou fût tenu de se désister



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. s
de l’animal en sa faveur. En vertu de cette disposition de A
la loi des douze Tables, le plaignant pouvoit intenter l’ac-
tion de pauperie, 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. I 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 si c’esr 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 a lieu dans le

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

que5tions qui s’élevoient 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, devoit 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:

Fertinat ealidus mali: gerulirque redemptor :
Torquet nunc lapidem , aune ingens nzaelzina tignum :
Trislt’a robustir luetanturfimcra plaurtri: :

Hà: rabiorafitgit mais, luit [ululenta mit 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. Cefut l’objet
de l’un des chefs de l’édit édilitien, que nous avons suffisam-
ment expliqué dans notre Mémoire a sur les édits des édiles.

Ad hg. duod.
Tala]. num. 1’.
pag. 6;.

Épinal. lié. Il ,

rpist. 2 , vers. 72
(I stqq.

’ Vol. XI." des
Mémoir. de l’A-

cadc’m. Il.c part.

u mémoire, p.
:38 et suivantes.



                                                                     

Loi I. au Dig.
ml ltgrm Aqui-
liam. I

I Aux mots Ru-
pt’tias et Jareim.

Voy. Théodore

Marcile, Hut-
man , Rævard ,
J. Godefroi, ad
kg. duod. Tué.

Au mot Rapi-
n’as.

6 COMMENTAIRE

. l L Ol Il.
Du Dommage fait de propos déliéére’.

SEL ENDOJOURIAD. RUPIrIAs.. . . .. SARCITOD.
a Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré ,

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

et on n’en trouve dans FeStus t que deux seuls mots, dont la
signification est fort obscure.

Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’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, Rupitiassareito; d’autres,
Quodrupitias sareito. Enfin Jacques Godefroi énonce ainsi
notre fragment: Il injurié raphias, ast 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.

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

Rapitias, dit F estus, in duodeeim signifieat, DAMNUM
DEDERIS. Mais Scaliger, dans ses notes sur F estus, avertit
que la leçon rupitias est vicieuse, et qu’il faut substituer le
mot rupsit, qui signifie donnant réduit. En effet, sur un
ancien manuscrit de Festus, on remarque à la marge qu’il
faut lire dederit et non pas dederis. 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 solin):
flatta, sed etiatn sassa et collisa, et flua, et quoquo mode
perempta atqne deteriora facta, ltoc Iterlto continentur. La loi
Aquilia s’est pareillement servie du mot rumpere; et voici de
quelle manière le jurisconsulte Ulpien a l’interprète: Inquit
[ex RUPERIT : rupisse yerlum fere orants nacres sic intellexev
rzmt, CORRUPERIT.

fareito; c’est-à-dire , que le dommage soit réparé. -- Nous
lisons dans F estus , JARCITO in duodecim ferrites J’alpicius
ait sigmfieare DAMNUM soLVtro, PRÆSTATO; et dans un
autre endroit, f A R TÈ ponelantpro IN TEGRÊ. 0l quant eausam -

opera palliai quæ locantur, ut integra præstentur, sarta recta
racontar : eteninz sarcire est integrunz facere. farcin signifie
donc, réparer un dommage, indemniser de ce (dommage.
C’est une expression métaphorique , empruntée des vête-
mens qui sont dits proprement sarciri, lorsqu’étant déchirés,

on les raccommode. Les meilleurs auteurs Latins ont fait de
cette expression difiérentes applications; c’est ainsi qu’ils
ont dit : Resarcire tecta; infamiam sarct’rc; usuram longi tem-
poris, crelritate et tnagnitudine oflciorutn, sarcire. Quoi qu’il
en soit, la loi Aquilia, plus récente que celle des douze
Tables, fit oublier tout ce que celle-ci avoit statué concer-
nant le dommage commis de propos délibéré, comme nous
l’apprend le jurisconsulte Ulpien, dont voici les propres
termes : Lex Aquilia omnilus legilus quæ ante se de datnno
data locutæ saut, derogayit , sire duodecim Taéulis , sire que:

alite lex filll. ’

I
S. I; Institut.

de hg: Aquiliû.

LOI xxvu , au
Dig.defurtis; loi
Vins. a, au Dig.
arlar. furtim tæ-
3117H)":

I Loi xxvu , s.
1;, au Dig. ad
legem Aquiliam.

Au mot J’ar-
(ile.

Au mot farté.

Loi t, au Dig.
ad Iegem flqfll’ï

liant. Voy. aussi
Franc. Baudoin
et Gér. Noodt,
adtamdetn legtm.



                                                                     

ApudJ’. Augus-

tinum de chiante
Dei, lib. VIH, c.
19. ’

’ lVatural. [fis-

tar. lil. XXVIII,
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en t. l.
1’ Natural. quas-
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7° In Apologiâ,
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d De civitate

Dei,l. VIH, c.
l 9.
t In erlng. octa-

Vatn Virgilii, v.
99-

l Au mot Frux.

Loto supra ci-
tutu.

COMMENTAIRE

LOI lII.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

Des Biens de la terre pour lesquels on s’est serai de quelque clarine.

N

QUEL rances. ECSCANTASIT. CERESEI. NECATOR.
a Siqelqu’un se sert d’enchantemens pour les biens de

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

a» soit immolé à qîrès. n . .
Pour compléter e sens de œtte loi, nous ajoutons ces

mOts , Cerer’i necator. Cette CDnjeCture est d’autant plus
vraisemblable, que c’e5t la peine prononcée dans la loi sui-
vante de lavmême 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 d et Servius °.

Frages, 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 singulier frugis, dérive du nominatif frux, qui
depuis long-temps n’étoit plus en usage , selon la remarque
de F estusf: Fruxfiugis dixerunt antiqaifractam et fractura.
Dans la suite , les meilleurs auteurs se servirent de cette expres-
sion dans un sens métaphorique, et dirent : Frugi se insti-
tuere ,- lIotno lonæ fiagis;fiuges industriæ ,9 ad frugem redire ,°
recèpent se ad donatnfrngem.

Ecscantast’t. Le verbe excantare reçoit deux interpréta-
tions. Premièrement, il signifie attirer les fruits de la terre , du
champ d’autrui dans le sien , par le moyen de quelque charme.
Saint Augustin, parlant de notre chef de la lei des douze

’ Tables,



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 9
Tables , détermine ainsi la signification du verbe excantare,
lorsqu’il dit : Eè quàd liât pestiferâ sceleratâque doctrinâ

flueras alieni in alias terras transferri pronilentttr; nonne in
duodecinz T aéult’s, id est, Romanorwn antiquissimis legilus ,
Cicero commemorat esse scriptum, et ei qui hoc fecisset , sup-
pliciant constitutum.’ ce que confirme encore ce vers de

Virgile : ’ IAtque ratas allô vidi traducere messes.

, Et Servius ajOute : Magieis artilus quilusdanz [me fielat.
Unde est in duodecim T alulis, NE VE ALIENAM SEGETEM
PELLEXERIS. Quod et Varro , et multi alii seizjvtores fieri de-
relzensum animadvertant. Divers commentateurs font de ces

paroles de Servius, nette alienam segetem pellexert’s , un chef
distinct et séparé de celui dont nous nous occupons actuelle-
ment. Mais nous observerons avec Jacques Godefroi , ne
ces paroles ont le même sens que le verbe excantare. De plus
Servius ne cite pas toujours les propres termes de la loi,
mais n’en conserve que le sens. Enfin, si ces paroles neve
alienam segetem pellexeris -, formoient un chef di5tinct 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 : Quid.’ non et
legum quartent in duodecim Talulis perla surit, QUI FR UGES
INCA NTASSET,’ et alibi, QUI MA LUM CARMEN INCA amasser.

Or cet autre endroit est la loi v de cette même septième
Table, où, comme nous le verrons, il n’est 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 certe’
et apud [talas gentes vestigia ejus [anis magieæ j in dIlûdtClln
Talulis nostris (fez, 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 empêcher par

TOME I I. B N

Eelag. VIH, v.
99-

’Loco sapai si-

tata.

Neural. His-
tonlil. XXVIII.
tu]. 21

Lib. xxx, e. t.



                                                                     

Lié. tu Amar.
eleg. 7, v. 3l et
seqq. Voyez le
même, Matamor-

- pilot. lilt. VII, v.
207, 109; et il.
(il. x11, v. 263
et 2.64.

Normal. quart.
lib. 1V, cap. 7.

la Hippolyte,
act. Il! in (fiera,
V. 790 et :011.

V95 Apulée,
Metamorpltos. l.
l,- et Lucain , de
lello cinili, l. Vl,
v. 438 et seqq.

I l il. x, de cul-
tu honorant, v.

;8 et se .
3b Lib. de re
rusticâ, e. ; j.

c Natur. quast.
lib. 1V, c. 6 e17.

COMMENTAIRE
des paroles magiques ,, que les produCtions de la terre ne
croissent et ne parviennent à leur maturité. C’est à quoi font

allusion ces vers d’Ovide : x

10

Carmine læsa Ceres sterilem vanescit in intérim :

Deficiunt læsæ carmine fontis aquæ ,

Ilicilus glandes , cantataque vitiéus ava

Decidit ; et nulla ponta moventefluunt.

Et Sénèque développe plus clairement encore cette accep-
tion du verbe excantare. Apud nos, dit-il , in duodecim Talulis
cavetur, NE ours ALIENOS FRUCTUS EXCANTASSIT. Radis
adlnec antiquitas credelat et attratii timbres mutilas et repelli :
quorum nilzil possefieri palam est, ut lzujus rei causé nullius
philosoplzi sclzola intranda sit. En général, tous les mots com-
posés qui dérivent du mot simple cancre, se prenoient en
mauvaise part. Ainsi, excantare, ittcantare 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, incantamenta,
et même tout simplement, camus, carmina. Sénèque le Tra-
gique , par cette expression , Tliessalicis eartninilus, 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

ne 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 , ôte. 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 ,4 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 e5t dolic
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 Constantin :
Eorum est scicnIia punicntt’a et scycrissimis Incritô [cgibus vindi-

canda ,’ qui magicis adcinctf anions, am contra fiominum
moliti salutcm, autpua’icos ad liâiclincm defixissc animas derc-
gentur : nullis vcrè criminationious implicana’av 51m: rcmca’ia

[tamaris quæsita corporifias, ont in agrafions lacis , N153 MA-
TURIS VINDEMIIS METUERENTUR IMBRES, AUT RUENTIS
GRANDINIS LAPIDA TIONE QUA TERENÏUR , innocenter ad-
lzibita suflragia, quibus non cujusquc salas, (lut exi5timat-io
Iædcrctur, sa! quorum profi-ccrcnt accus, ne (livina muncm ct
[dans [tominum sterncrcntur. JuStinien confirma cette loi, et
l’inséra dans son code; mais dans la suite , l’empereur Léon
eut le bon esprit de l’abroger, Le moine Gratien * a pris soin
de recueillir dans son décret les’canons des anciens conciles
contre les sorciers et les sortilèges. V

t

SECOND CHEF DE LA LOI.
Dcs Blés égrenés ou coupésjtcndant la nuit ct fizrtivcnzcnt.

QUEL FRUCEM. ARATRO. QUESITAM. FOURTIM. N0CS.PAVIT.
SECUITVE. SE]. PUBES. ESCIT. SUSPENSOS. aussi. NECATOR.
SE]. "nous. mon. PRETORIS. ARBITRATU. vERBERATon.
NOCSIAMQUE. DUPLIONE. DECERNITOD. i

« Que celui qui va de nuit et furtivement égrener ou

B:
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Cause x x v t.° ,
quest. 5.
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COMMENTAIRE
a) couper, dans le champ d’autrui, le blé et autres pro-
» ductions de la terre provenant de l’agriculture, ou qui

mène dans ce champ ses bestiaux pour y paître; s’il e5t
:3 pubère , qu’il soit dévoué à Cérès et suspendu à un gibet;

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

C’est à Pline ue nous sommes redevables de nous avoir
conservé ce che de la loi des douze Tables’Aqui 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 l, Paul Merula a et Pandôlphe Prate jus b décident
hardiment que la loi de Dracon fut le type du chef en ques-
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 , etqui se trouve dans la seconde

table. ’ » lLa loi dit, Frugcm aratro quæsz’tam. -.Frux, en général,
signifie les biens de la terre de toute espèce. 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’ugcm aratro
quæsitam, 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 noctu. 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 douze Tables , ni dans Pline;
mais qu’ayant été mis par quelqu’un à la marge , il s’était

I2.

D)
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ensuite glissé dans le texte. La raison qui lui fait supposer
ici une rédondance, c’est que, selon ui , furtim et noctu
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 à la dérobée. -La loi ajoute , Pavit, secuz’ryc. Le mot pavit peut venir ou.
de pavirc, qui signifie toucher , battre , frapper , ou de parure,
paître, qui se dit des bestiaux et des bêtes de somme. Si l’on
suppose que pavit vient de pasccre, alors la loi parlera de deux*
délits; l’un, si l’on a fait brouter le champ d’autrui par ses
be5tiaux; 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 pavit doit se prendre ici comme
venant de pavirc, tant à cause de la conStruction grammati-
cale quipavic, qu’à cause que le troisième chef de cette même
loi parle de ce ui qui mène paître ses besriaux dans le champ
d’autrui. Or ce troisième chef eût été superflu , si le second

eût compris la même disposition. En réduisant ainsi notre
chef à un seul délit, panic signifiera qu’on ne doit point
égrener le blé; et stcuit, qu’on ne doit pas non plus le cou-
per’avec la faux : ce qui fait deux manières de commettre
le même délit.

Juspcnsus. Juste-Lipse et d’autres commentateurs aiment
mieux lire , fanant: Ccrcri wrbcrator, parce que , dans les
anciennes formules des lois, la sanction solennelle étoit,
lacer Ccrcri esto; saccr Jovi esca, (7c. Mais comme la corde ,
supplice très-ignominieux, n’étoit pas moins connuebdes
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: interprnam.
hg. dual. T1111.
num. 6o, rom. 1V
Thuaur. 0Mo".

Epîrtolic. quart.
lié. I V, (pin. 27.
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i4. 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 e5t Isidore de Séville, qui
s’exprime à ce sujet dans les termes les plus clairs : Pati-
ôulum vulgo furca dicitur, quasifercns caput. fuspcnsum cairn
et strangulation fiæc exanimat. Jet! patibuli miner pæna ,
quant crucis. Nain patibulum appensos statut: exanimat; crux
amen: suflixos diu cruciat. Uncle et in Évangelio latraniéus ,
ut morerentur, et de ligna ante manum- dcponerentur, crura
confiacta sont ; quia ligna suspensi cita mari non gourant.
Ceux qui étoient mis en croix, propcncleaant, c’est-à-dire
que le corps penchoit en avant; ceux qui étoient attachés à
une fourche patibulaire, dqendeaant, c’est-à-dire que le
corps étoit suSpendu en l’air. Dans Plaute , Léonida, es-
clave, raillant Libanus, autre esclave , désigne l’un et l’autre
supplice.

Le. Quotponda tec! esse censes nudum .’ Li. Non’ea’epol Prie.

Le. J’eibam ego te nescirc : ut Pal ego qui te expena’i scia.

Nudur vinctur centum panda cr , quando pendespcrpcdes.
Li. Quo argumenta istuc.’ Le. Ego dicam, quo argumenta etquomoda.

Adpcdes quando alligatus es æquum centupondiunt,
Ubi manu: manicæ camplcxæ runt , arque adductæ ad trabe": ,
Ncc dcpena’is , nec prapcnclis , quin malus nequamque sis.

La loi prononce Cercri nccator; qu’il soit dévoué à Cérès ,
comme à la déesse de l’agriculture. Cérès, mère de Plutus ,
c’eSt-à-dire des richesses , et de Proserpine , ainsi nommée à
proscrpena’a, n’eSt autre chose que la fécondité même de
la terre. Hésiode appelle Cérès An,u.ri111jo, comme qui diroit
I’nptri’mjo, mère de la terre, qui produit et qui nourrit. Phor-
nutus dit que le nom de cette déesse dérive Son) 78 New [in-
venter] , parce qu’elle est l’inventrice de l’agriculture. Chez
les Latins, Cérès fut ainsi nommée à gerendo, dit Cicéron ;
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et dans un autre endroit, agercndisfiugibus Ceres , rauquant
GERES; casuque prima littera, itidcm immutata, ut à Græcis .°
nain ab illis quoque Anunnp, quasi Pnubnp, nominata est.

Enfin la loi se termine par ces mets : Lupubes, prætoris ar-
bitratu , uerberatar , noxiamque dupliane decernito. 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 fut spécialement affectée
au magistrat chargé à Rome de l’administration de la justice.
L’origine de cette magi5trature 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. Ferê in omnibus pænalibus
juzliciis, dit une règle de droit, et ætati et imprudentiæ suc-
currztur.

Une jurisprudence plus moderne adoucit la rigueur de
notre 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. De 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. Edhn on punissoit à l’extraordinaire 3

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.

Ibid. lib. Il .
cap. 2 0’.

Loi cvm, au
Di geste , de "gu-
lisjuris.

Loi vu, s. un.
au Dig. arborum
furtim cæsarum.

Loi xxvu, s.
a; , au Dig. arl
legem Aquiliam.

Loi dernière, au
Code , de [cg-e
Aquiliâ’.

l Paul, lib. V
J’entent. tit. :o,
s. 6.
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TROISIÈME CHEF DE LA LOI.

Du Pâturage du bétail.

QUEL pneu. ENDO. ALIENO. IMPESCIT.. . . . ;
u Que celui qui mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . »

4322:2. au Pecus dérive du mot grec zézaie, peau. Les anciens disoient
pecu, comme testu, tonitru, gcnu, ocra, au neutre de la
quatrième déclinaison. Pecus signifie tout animal-brute que
la nature a rendu très-enclin à satisfaire son appétit; mais
principalement celui qui, vivant 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
lïfrçî’raçft deumenu bétail. Dans Plante a, squamasum pecu sont des

porssons.
La loi dit, in alloua; 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, impescit ( t) pour impascit. Im-
pasecre, c’est mener son troupeau paître dans un champ.

A" mot Impu- Impescere, dit F estus, in lætam segetempascencligratiâ immittere.
"m On ne trouve point d’autres vestiges de ce chef de la loi
Loixw, s. ult. des douze Tables, que dans un texte d’Ulpien, conçu en ces

BÆËÏZËÇ’Ë’" termes: J’iglans ex arbore tua’ in meum andain cadat, caraque

ego, immissa pecore, clepascam, Aristo scribit non sibi occur-
rere legitimam actionem , quâ cxperiri passim : nain neque ex
[age duodccim Tabulis dopastupecoris , quia non in tuopascitur;
neque de pauperie, neque de damni injuria agi passe. Ce texte

(r) Les anciens commuoient ’ les voyelles a et e, l’une en l’autre : c’est ainsi
qu’ils disoient defltiscor pour defatiscor; æquipera pour æqutjvaro ,- præpero pour
præparo.

’ Vty’ez Ausonius Popma, de usa antique locution. lib. I, cap. l.

. nous
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nous apprend à la vérité que la loi des douze Tables défen-v
doit de faire paître du bétailnsur le terrain d’autrui, et qu’en

vertu de cette loi, celui auquel on avoit causé du dommage
pouvoit intenter l’action de pastu pecoris; maisUlpien ne .
dit pas expressément à quoi tendoit cette demande , quelle
étoit la peine de ce délit. Louis le Charron , danstle recueil Num. 7..
qu’il nous a donné des fragmens de la loi des douze Tables, -
supplée ce’qui manque dans ce fragment, et l’énonce ainsi:

- fi irnmissum pecus glandera ex arbore alientî pracidentcrn, in
funda alieno clepascatur, noxæ (lediro; c’est-à-dire , qu’on doit
abandonner l’animal qui a causé du dommage, pour répara-I

tion de ce dommage. IIl 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 pecaris pasccndi ,
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

jusfice. 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 pastu, 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-dire , de la loi première de cette

septième table! Le jurisconsulte Paul semble le donner à tu. z d’une".
entendre , lorsqu’il dit, fi quadrupespaupcricm ficerit darn- m" ’5’5’ "

numve dederit , quia’ve (aposta sir, in dominum actio datur ;
mais les commentateurs distinguent entre le bétailflqui , 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 pastu.

TOME IL C
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

r Des Incerrdiaires.

QUEI. AIDES. ACERVOMQUE. FROUCMENTI (I). AD. AIDES.
posnom. DOLO. SCIENS. ENDOCENSIT. vmcros. VERBERA-
TOSQUE. ICNEI. NECATOR. SEL lMPRUDENS. SE. DOLO. MALO.
DAMNOM. DUIT. NOCSIAM. SARCITOD. SEL NEC. IDONEOS.
ESCIT. LEVIUS. CASTIGATOR.

tr Que celui qui met le feu par mauvaise intention et
a) de propos délibéré, soit à une maison, soit à un mon-
» ceau de blé posé près de la maison, soit chargé de liens ,
» battu de verges et ensuite jeté au feu : mais s’il a causé
n ce dommage par imprudence, qu’il le répare; s’il n’est
n pas en état e le réparer , qu’il soit puni plus légèrement. n

Lune... Dig. Le jurisconsulte Caïus nous a conservé cette disposition
d"""””’°’ de la loi des douze Tables.

La loi dit, Aceruurnque frumenti. La dénomination de
frumentum renferme les fruits de toute espèce qui portent

,lïuxarrolnjge des épis, et dérive ou afrurnine, le haut du gosier, ou
fg, film: frucndo. Dans notre fragment, où l’on considère le péril qUI
0”è”’"’ 1’ W” i peut naître d’une meule de blé, accruus frumenti ne doit
c. g , et le auris-
consulte au. pas se prendre dans le même sens que dans la satire d’Ho-
loivan,auDig.,1, ,,,,,,,,,-g,,,.f, race” où ce poëte dépeint un homme en sentinelle auprès

3 Sermon. l. lI , d’un tas de blé, qui, quoique propriétaire de ce blé , et qu’il

sag’r.;,v.nt. A I , . l . . .eut faim, n osort pas neanmoms 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 ’ frucntenturn pour fiurrzentum, en insérant la lettrer:
au milieu du mot, comme dans firetis our finis, et dumecra pour dumeta.
Suivant le témoignage formel de Valère» axime ’ , ils disoient aussifrugrnentum ,
ou frugarnenrum, qui, selon Festus 3 , dérive à frugibus. Frucmentum est aussi
la leçon que porte un des manuscrits de Valère-Maxime , à l’endroit que nous
venons de citer.

’ Voyez Ausonius Popma, de ont trafiqua ’ In Epitame, sire l. X, de nominum radant.

local. lib. 1, cap. 4. ’ Au mot Frugammla.
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Notre fragment continue, Vinctus verberatusque. Dans le

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

sieurs manuscrits porte rictus, comme qui diroit convaincu
du crime d’incendie. D’autres manuscrits portent ictus, qui
signifie précisément la même chose que le m0t suivant ver-
bcratus. La leçon vineras nous paroît la meilleure. Les deux
mots vineras et verberatus 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. -
g La loi prononce, Igne necator; soit brûlé vif. -- Il étoit
juste que celui qui avoit causé un grand dommage par le feu ,
pérît lui-même par le feu. C’est pourquoi cet incendiaire
étoit réputé voué à la déesse Vesta, que les Romains ado-
roient sous l’emblème du feu.

Notre fragment ajoute, fi irnprua’ens. Le texte de Caïus
porte : fi ocra casa, id est imprudentiâ. Quelques-uns lisent:
Ast si stipulam incendenti ignisfugir. Cette addition , qui ren-
ferme une exception tout-à-fait singulière de la loi, nous
paroit superflue , et suffisamment comprise sous la dénomi:
nation générale de casus: ainsi nous n’hésitons point à la
rejeter avec Jacques Godefroi , qui la regarde comme une
pure invention des interprètes.

La loi continue, Noxiam sarciro, qu’il répare le dommage;
ce qui n’est qu’une peine civile. Notre loi distingue donc
entre l’incendie 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 a 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 legibus Raina-
nis, cap. 1;.

Loi I, in princ.
au Digeste . ail
[cyan L’nrnelium.

de sirariis.
l Loi dernière,

au Dig. de interro
dia et minci.

x
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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 ,
fi non irlaneusfuerit, leviùs casrigaror; s’il n’est point en état
de réparer le dommage, s’il est 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.

fur les Injures
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 est question dans ce premier chef de la loi IV.

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 partie ce que
nous avons dit de l’injure dans notre Mémoire ’ sur les édits des prereurs, 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. 9 5-: r4.
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ce Si quelqu’un fait à un autre une injure, qu’il paye

n une amende de vingt-cinq as. n
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:

orme le jurisconsulte Paul; définition quinous 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 Justinien , rapporte la défi-
nition de Paul, comme étant tirée ex libra 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 différens écrits de Paul, ainsi que ceux des traités des
autres jurisconsultes. Quoi qu’il en soit de la définition gé-
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
contumeliam a canrenznendo, et les Grecs mon; tantôt signifie
culaam, que les Grecs appellent Minima, et c’est ainsi que
doit s’entendre le damnunz injuria datura de la loi Aquilia;
tantôt enfin le mot injure signifie iniquité et injustice , que
les Grecs appellent boulas xaj outillai... Ainsi les anciens,
comme on le voit par ce texte de Paul, distinguent ces
deux choses , injuria et contumelia. Cette distinction se trouve
encore formellement établie dans Sénèque. Coutumelia, dit-
il, est minor injuria, quam queri magis quam exequi passu-
rrtus, quartz lcges quoque nulleî dignanz vindicrzî pictarunt. Hunc
adficturn contrabit burnilitas anirni, contralrentis se, obfacturn
diczumque inltonari cura. Et unlpeu plus bas, il cite pour

* Lib. XX, c. I.
b Apudauctarem

Callot. hg. fila-
saic. et Roman.
tit. u , s. 5.

De constanriê
sapienris, c. la.

Ibid. cap. l 7.
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sexemple le sénateur Fidus Cornelius, gendre d’Ovide, qui
dans le sénat s’entendant appeler par C orbulon, Autruche
depilée, sans doute à cause de la longueur 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 contumdia
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 (1),,
chez qui l’on vit régner à cet égard la plus grande licence (2)
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.

(I) Solon n’infligea qu’une peine légère pour les paroles injurieuses, et en
considération de certains lieux où l’injure avoit été proférée. Plutarque ’ rap-
porte que par la loi de Solon , celui qui de paroles outrageoit quel u’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 a partenoient
au trésor public , et deux à l’ofl’ensé. A raison des injures réelles , eux actions
avoient lieu chez les Athéniens; l’une privée, qui s’a peloitawu’a: Jim; l’autre
publique, nommée b’G’psm; agaçai. Saumaise’ et Didier 121mm: ’ ont eu les plus

vifs débats sur la nature et la forme de ces deux actions. Une singularité remar-
quable , c’est qu’il étoit permis à tout citoyen d’intenter une accusation * contre
celui qui avoit fait une injure à un tiers. Et Démosthène , dans sa harangue contre
Midias ’, raconte qu’ véon , frère de Léodamas , tua un ’Béotien , 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 comé-
die , art. 5; a I’Histoire ancienne de Rollin , tom. v, J’ur les mœurs et coutumes
des Grecs, art. 4., s. 3.

’ In vin? J’obnis. pag. 89. 4’ Voyez Samuel Petit, in Legiéu: Arrir.
l Ûésnl’. adjas Allie. u Rani. c. 7, 5er 9. 1M. VII . titre a , pag. 5:6.
’ Animadwrs. lib. Il, in Ûârrrt’ar. 541mm. .’ Paragr. 16 , pag. 55 , de l’édit. t’a-ô?! de

cap. p et un. Cambridge.
a
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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 verbales 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, Auln-
Èelle entend une amende de vingt-cinq as 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’est-à-dire ,
celles qui consistoient en quelque action ou quelque geste

(l) Du temps de la loi des douze Tables , les as étoient MIMI"; c’est-à-dire ,
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 ’. Ces as d’une demi-once
étoient la petite monnaie qu’on distribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces as
faisoient un denier, et deux et demi un sesterce ou le quart d’un denier. C’est donc
par inadvertance que le jurisconsulte Paul 3, rapportant cette disposition de la loi
des douze Tables , au lieu de XXV æris, substitue quia ne et viginrisesterciorum ; ou
bien la leçon du texte de Paul estvicieuse. Néanmoins éujas *, 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 peineinfligée à raison de cette injure;
mais le taux 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 ue le quart d’un denier. Si par ses-
terces on entend au cantraire, dans le texte e Paul , vingt-cinq grands sesterces ,
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.

’ Pline, Natural. Hist. lib. XXXIH, r. a. que l’auteur de la loi doit s’appeler Papirin-
’ Onignore en quel temps et par qui Ialoi nus, et non l’apiriur.

Papiria, de n nummariâ’, fut proposée. Hot- ’ ApudduehCoIlJrg. fl’Io:.rIRan1.tit.ll,s.5.
man. Auliq. I. l,tom. ; 0p". p. sa; , et Pig- ’ Lili. XIX Obserml. (up. 3 I.
hius, a4! aunant jglf, conjecturent, mais sans 5 Dt mmln usurarum. cap. 6.
en donner aucune preuve , que cette loi est i Ad kg. «111ml. Tanit].
d’un certain L. Papirius, tribun du peuple. 7 Le grand sesterce valoit mille petits
En: P. Hardouin, ad [arum Plinii, soutient sesterces.



                                                                     

LoîVH,au Dig.
de ily’üriira

24. COMMENTAIRE
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 est ordonné par la loi des.
douze Tables.

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,
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
dicat, quid injuriarum factum sir. Le préteur , ainsi que
la loi des douze Tables, distinguoit l’insulte verbale et
l’insulte réelle.

SECOND
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SECOND CHEF, DE LA LOI.
Des Paroles outrageantes prtfiréespuôliquemrnt, et des Écrits

injurieux.

SEL QUEL PlPULOD. OCENTASIT. CARMENVE. CONDISIT.
QUOD. lNFAMIIAM. FACSJT. FLAGITIOMQUE. ALTEREI. FUSTE.

FERITOD. l
cc Si quelqu’un en diffame un autre publiquement, soit

a) 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 a, Horace b, Porphyrion c, Cornutusd,
Paul ° , F e5tus f et Arnobe 8. Expliquons d’abord quelques

termes de notre fragment. .Ptjvulo attentant, eSt la même chose que, convient": farerc
tu": rorifirationr, proférer à haute voix , contre quelqu’un ,
des paroles outrageantes, faire vacarme. Tel est le sens de
cervers de Plaute h :

Quid si mirant ad fins tuque arrentem.’

szvulum ou (indus vient de pipatus, qui est le pipi des
oiseaux et le gibusSement des poules. Les Osques, anciens
peuples de la C ampanie , se servoient du mot pipare, pour dire
ejulabundè conquert’, jeter les hauts cris. De là vient que pi-
pulo alignent azyme, signifie déshonorer quelqu’un. C’est
en ce sens que Plaute diti :

Ira me benê amer Laverna , te jam , nisi midi
Mini vasa jubrs, pipait) ltîc dtfirram ante ædt’s.

Et ce que le poète exprime ici par [21)]qu dtfiêrrr ante ædes,
Il le rend ailleursk par ocrentarc ostium. Saumaise l prétend
que dans le texte de la loi des douze Tables, il faut ôter le
mot piaula, comme surabondant; mais Jacques Godefroim ’
le retient, comme servant à marquer la’ criaillerie. D’autres

TOME Il. D

nDe natur. Dm-
rum,Iib.lV, rap.
2 ,- et I. 1V, de
republitâ, npud
Augustinum, de
civisme Dei, lib.
Il . cap. 9.

bJ’rnnan. l. If,

saur. l, v. 8° et
sa". et Ept’st. I.

Il; par. 1, V.
l a et se .
c5 ln sellait ad

Horafl’um.

d ln sellaIü’s ad

Persium,sat)-r. t.
e L. V 50mm.

tit. 4 , s. 6.
f Au mot 0r-

rentassint.
S Adrets. gent.

lib. 1V, p. 189
de l’édition de

Paris , :605.
h la Cumul. au.

l,sc.a.v. 57.
i In Aululariâ’,

act. Il], se. a ,
v. 3a.

k In Prrsâ’, act.

1V . sc. 4 . v. ac.
lOisen’alion. ad

jus Atrium , p.
69.
m At! kg. duad.

TaéuI.
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commentateurs joignent le mot ocrentare avec le suivant
(armon, comme si les décemvirs eussent dit ocrentare camion.
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 : Ji qui: occantassrt, sire rarnzen condi-
disset, quad infinniamfitctret (fr. En effet, pipalo ocrentarc ,
ou son synonyme convitiumfartrt, et carotta coudera, 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 motcotzyicium peut nous aider à sentir
cette différence. Suivant Labéon, convirium diritur, vol à
concitatione, val à consterna, [me est, à rollatione vocum ,-
cz’ttn mon in unum comjvlures vous conferuntur, ronrirt’utn
appellatur, uasi ronvocium. Cette étymologie , que Laurent
Vallea et anneguy le .Févre b veulent tourner en ridi-
cule, est pleinement jusrifiée par Schœffer ° , Ménage d et
André Duker e; et il en résulte que convicium signifie, pour
l’ordinaire , le bruyant assemblage de paroles offensantes;
au lieu que rarmen famosutn, ou lemalam rarmen, pour
nous servir de l’expression d’Horace f , estltout .écrit inju-
rieux, toute satire, toute épigramme, qui tend à désho-I
norer celui qui en eSt l’objet. Pour disunguer néanmoins
de l’injure purement verbale, le convirium, on l’appelait
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 di amatoires ,
des brocards , psalteria Les Grecs nommèrent ces traits
de raillerie «Stuc-nieras; et les Latins , dirteria. De là vient que
le mot dirterium se prend dans le même sens que malea’irtum ,
qui signifie une parole injurieuse , et que le mot psalterium

(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 bouHonnes et ironiques , qui faisoient rire les spectateurs.
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se prend pour le dicterium même. Mais si, généralement
parlant, le cannai, 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 prime, lorsqu’on outrageoit une
personne par quelque tableau scandaleux. Dans l’histoire
moderne, ne voit-on pas que Charles I I, roi d’Angleterre ,
voulant chercher querelle aux Hollandois, se plaignit que
les de Wit avoient dans leur maison un tableau scandaleux, v
abusive picture.’ Ce tableau représentoit un combat naval,
où’Jean de Wit, général-amiral , avoit battu les Anglois.

Noue chef ajoute: Quod infini:iamfizcsit,flagiliumve altfrÎ.
Ces deux mets , irzfizmia et flagitium, sont parfaitement
synonymes. On voit cette dernière expression employée pour
infirmât dans les meilleurs auteurs. Nous lisons dans Plaute,

Flagitio mm majore raider tanin: ;

et dans Tite-Live , J’ i611! et ingens flagiiium imperii danptu-
rus. Enfin Gracchus * dit : Pueritia me; adolescentiæ tuæ in-
lionestamentum fait, adolescentia smectutis dedecorammtum ,
sanctus rezjvuâlicæflagizium. Dans Ces trois passages , flagitium
ne signifie certainement point autre chose qu’in amia; c’eSt
pourquoi quelques commentateurs se contentent de lire dans
le texte de la loi, infamiumfacsit airai, et retranchent fia-
gitiumw, qui fait pléonasme.

L’énumération des différentes espèces d’insultes verbales

énoncées dans ce chef de la loi des douze Tables , prouve
combien les décemvirs furent jaloux que nul citoyen ne f’ùt
exposé à voir" sa réputation atta née, à moins qu’il ne lui fût

permis de répondre et de se dé endre en jusuce. C’est pour-

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

r D 2.

In Epidica, act.
Il! , se. 4, v. 78.

Lib, xxv, cap.
r4.
* Apud bidon I.

Irorigiqm. 2 I0

l Lib. 1V, de n-
puHicâ, apud I.
Augustin. d: ci-
uitalt Dti, I. Il,
ca . .
fui. V faire)".

dt. 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. lîlorace
fait allusionà ce châtiment infligé par la foi des douze Tables,

lorsqu’il dit: ’
. . Quin etiam [ex

Pænoque luta, malo qui: nollet carmine qucmquam
Describi : vertêrc modum ,fbrmidincfilstis
Ail fierté dicendum delectandumque redacti.

Et Porphyrion, un des scholiastes de ce poëte, à l’occa-
sion de ces vers , fait la remarque suivante : Fustuarium sup-
plicium constitutum crac in auctorem carminum infamium.

1. schnIiis ad C ornutus d, le scholiaste de Perse , s’exprime à ce sujet d’une
Pasinm,salyr. l .

.Quast. Roman.
2 a
b L. [V Variar.

cap. I a, I. VIH,
c. «5’; lib. 1X, c.

2 ;I.XI, c. I 1.
i Loi X , S. t ;

loi xvul , s. l ,
au Dig. (Il punis;
loi xul, s. ult.au
Digeste , dejure-
jurando.

d Institut. fit. de
injuriis, S. 7.

î Paul , lib. V
Semeur. rit. 4 . s.
9; loi l, au Dig.
de hi: qui notan-
tur infamiâ.
b In l’erreur, lié.

Il, cap. 8.

manière encore plus précise : Lege duodecim T aâularum caurum
est ut fustibus ferirezur, qui publieè invelzeretur. Au reste , il
ne faut pas confondre la baStonnade qui étoit une peine ca-
pitale , avec celle qui n’étoit qu’une simple admonition ou
correction ,, et dont Plutarque * , Cassiodoreb , et plusieurs
lois du DigeStec , font mention. .

Ce supplice de la bastonnade, que les décemvirs avoient
cru devoir infliger pour toute parole outrageante ou tout li-
belle diffamatoire , ne pouvoit plus avoir lieu, depuis que la loi
Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens Romains à l’abri
du fouet et du bâton. C’est pour uoi le préteur introduisit
une actiond à fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit la
réparation d’une injure , suivant l’estimation qui en étoit faite:

mais en même temps ceux qui étoientcondamnés pour cause
d’injure devenoient infames’; à quoi Cicéronl’ fait allusion,

lor u’il dit z Homo omnium ex illo convenue quadruplato-
runîcll ) demrrimus, C. sacerdote prætorc damnatus injuriarum.

Cette action à fin civile, introduite par le préteur pour

(i) 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 étaient
convaincus, après avoir confisqué ce bien.
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obtenir la réparation d’une injure , parut à L. Cornelius
S ylla 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 auteur, loi Cornelia
de injuriis, laquelle ordonnoit de poursuivre au criminel cer-
taines injures , à raison desquelles il étoit d’ailleurs permis d’in-

tenter ’ 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 poissé ou frappe quelqu’un, ou qui
seroient entrés de force dans la maison d’autrui. Les mots
pulsare et verâerare, ont, dans cette loi Cornelia , une signifi-
cation tout-à-fait différente. Veroerare, dit Ofilius, est cura
dolore cæu’ere; pulsare, sine dolore. En effet , le mot verocrare
dérive à verâere, et signifie verâere cædere, frapper quelqu’un

avec des verges, avec un fouet , avec une lanière , avec un
bâton, ou tout autre instrument semblable. Pulsare vient de
pellere, chasser : pulsare non-seulement signifie la même chose
que pellcre, mais encore que ses composés repellere, propel-
1ere, clispellere; 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 veroerare 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 du mot pulsare, comme
s’il entendoit que cette action se fait toujours sans aucune
douleur. Ofilius n’a sans doute voulu dire autre chose , sinon
que lorsqu’il s’agit de saisir le sens de la loi Cornelia, pulsar:
est une injure moins grave que yerâerare. 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

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

h Tom. HI An-
na]. pag. 2.63.

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

Loi v , s. l , au
Dig. de injuriis.
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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 ui étoient battus de verges ou ui
recevOient la bastonna e, expiroient quelquefois sous Cles
coups. La loi C ornelia mettoit une si grande différence entre
yeroerare 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 : Quoi Auli. Agerii. Pugno. Merlu. 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: Quôd. Numedius. thidius. Carmen. Emisit.
Aulo. Agerio. Infamana’i. 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
Nigifius donné au défendeur.

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

on conçoitassez 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 de-
rectarii, pour s’introduire dans les maisons. Voici ses propres
termes : Mixte jure injuriant»: actio ex [ego Corneliâ consti-
tuitur, quartes anis pulsatur ne! veroeratur, ne! cujus damas
introitur a6 Iris qui derectarii appellantur. Pour l’intelligence
de ces premiers mots mixto jure, il est bon de remarquer
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que le même jurisconsulte dit un peu plus haut: Injuriarum
actio ont lege, au! more, out mixto jure introducttz est. Par
lege, Paul entend la loi (les douze Tables; par more, le droit
prétorien; et par mixte jure, la loi Cornelia, qui se trouve
comprise sous le mot legitima , dans cet autre textede Paul:
Injuriarum actio aut legitima est, aut bonararia. Maintenant
le texte que nous discutons, semble dire que la loi C ornelia
avoit lieu dans le cas où les dercctarii s’étoient procuré l’en-

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 (i) ; en effet lemot derectarii ne vient pas
à dirigentlo, que du Cange:l et Dacierl’ conjecturent, mais

’ sans en rapporter aucune preuve, avoir signifié, chez les
anciens, la même chose que le mot fiingere. Cette expres-
sion derectarii dérive plutôt à derzgena’o. Ce sentiment que
nous adoptons, est celui de Cujasa, de Turnèbeb et de Mé-
nagec. Un ancien glossaire Grecd définit le derectarius, un
homme qui s’introduit dans une maison pour voler, un
homme qui force les portes. Rien n’est plus conformeà cette
définition , que ces paroles d’Ulpien °: Item guiderectariiad-
pellantur, lioc est ii qui in aliena cænacula se clerzguntfurantli
animo, plus quàtnfitres punientli sunt. Si donc les derectarii

(r) Anien , référendaire d’Alaric Il , roi des Visigoths, munit de son approba-
tion un corps de droit Romain , rédigé ar ordre de ce prince, l’an 06 , en fa-
veur des Romains devenus ses sujets. e corps de droit fut compos des Codes
Gré orien , Hermo énien et Théodosien , des Semences de Paul et des Institutes
de (faïus. Ce recuei est a pelé tantôt Corps Théodosien ’ , tantôt Loi Romaine ’, et
tantôt Abrégé d’Anien’ Breviarium Antani]. L’opinion commune est qu’Anien
fut le rédacteur de ce code. Mais nous avons prouvé ailleurs 4’ , d’après Jacques
Godefroi ’ , qu’Anien ne fut que le réviseur de ce code, et que toute sa foncrion
se réduisit à certifier , par sa signature , que les copies tirées étoient conformes à
l’original conservé dans le palais du prince. Anien étoit refis-enduire; et c’étoit au
référendaire qu’il appartenoit d’apposer 6 sa signature au bas des diplomes royaux.

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

Le: Romano. ’ lnProlegom. ad Carl. Tbeod. rap. f:
’tApnd Cratianutn, can. xxr , quasliont 5 Cassiodore,» Variar. lib. V1, epist. I7. 4

statu, -
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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 pointà

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 C ornelia.

La loi 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’CSÇrà-dII’C 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 derectarii, dont le délit est mis au
rang des crimes extraordinaires , dans la loi vu , au Digeste,
de extraorelinariis criminibus ; 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’est pas douteux

qu’indépendamment de. la peine extraordinaire applicable
aux derectarii, 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 vouloientüilfamer. Un
autre sénatusconsulte ordonna que ceux qui commettroient

CCS
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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. NE]. CUM. E0. PACIT. TALIOD.
ESTOD.

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

Nous renouvons ce fragment dans Aulu-Celle, dans
Festus’, 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 guis membrum rttpit , aut os fregit , talione proximus
agnatus ulciscitur. 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 des douze Tables, cette addition provient du droit
civil proprement dit, c’eSt-àedire , de l’interprétation des ju-
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
libCIIIISn

Lib. XX, e. t;
et lib. XVI, cap.
l 0 n
t Au mot Tallo-

nis.
b Lib. ridement.

tit. 4 , s. 7.
C s. 7 , Institut.

de injuriis.
d Lib. 1V.
”L. V], p.7lo.
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cinil, l’interprétation que les jurisconsultes, du temps de la
république , donnèrent aux différens chefs de la loi des douze
Tables. Par cette interprétation , les jurisc onsnltes tantôt éten-
dirent la loi, et tantôt la modifièrent. Vraisemblablement,
dans le cas dont il s’a it ici, les jurisconsultes étendirent la
disposition de ce che de la loi, et voulurent que si l’offensé
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 m0t tale, par la raison que, dans ce cas,
tale ac simile rependitur. C’esr pourquoi F estus définit cette
peine , par vindicta; Isidorea , similitudo vindictæ, et plusieurs
lois b du Code, similitttdo supplicii. , ’

François Baudoin C conjecrure que ce chef peut être tiré
ou d’une loi de Rhadamanthe citée par AriStote d, laquelle
est ainsi conçue ,

Efu «bien 7b: x.’ ’e’peEe, «linon i’iôei’a. gérons ,

et qu’on a rendue par ces deux vers:

Ji 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-
que creveroit l’œil à celui auquel il n’en restoit u’un,
perdît les deux yeux. Quoi qu’il en soit, Aulu-Gel e, 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 ar accident, c’é-

toient deux actions tout-à-faitdifférentes, ontl’une ne pou-
voit tenir lieu à l’autre de compensation. Cæcilius avouoit
qu’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
su lus, celui qui cassoit à quelqu’un un membre, et qui
refupsoit 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 laignez, si
l’on ne vous fait que ce que vous-même avez fEit 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 l Nous ne rapportons ici
qu’en substance les raisonnemens des deux antagoniStes (t

, 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

(I) Mahomet a porté la eine du talion en deux endroits de son Alcoran:
l .° Surate deuxième , intitulee la Vache, num. 179 et 180 ; 2.° Surate cinquième,
intitulée la Table, num. 53. Il permet que l’on demande ame pour ante, œil
pour œil, nez pour nez , oreille pour oreille, dent pour dent, comme Moïse
’avoit permis dans la loi Juda’ique; qu’on tue un homme libre pour un

E2.

Va]. le tit. au
Digeste, de accu-
sation. et inscript.
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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. Cependant 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 Os déplacé ou brisé.

SEI. OSUA. FRECIT. Ecs. CENETALEI. LEIBEROD. C. c. C.
SERvOD. 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 ni qui

l’accordera. jChaque peuple a ses mœurs et ses intérêts. Les nôtres diffèrent, à bien des
égards , de ceux des Juifs; et les législateurs ont été 0in és de proportionner le
genre des peines au caractère des nations. Tous les interpretes de l’Ecriture 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 déterminées ar le besoin
du peuple Juif, pour quue elles 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 homiçide, 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 précise
de toute peine est de droit positif, et doit par conséquent varier selon les besoins
de I’État.

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

Premièrement, la peine du talion n’alloit pas ait-delà du mal que la personne
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n sauter la dent de quelqu’un hors de la gencive , paye une
a) amende de trois cents as, si l’offensé est un homme libre;
n ou de cent cinquante, si c’est un esclave. n

AultbGelle a, le jurisconsulte Paulb, et JuStinienc, nous
ont conservé ce chef de la loi des douze Tables.

- Dans ce fragment, nous traduisons avec Pierre Pithou
et plusieurs autres commentateurs, genetali, par gendre; mais
comme on appelle genitale d tout ce ubi quid genitur, cela
semble autoriser Gravina, qui reproche à ces commentateurs
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. Nous
préférons néanmoins cette explication, parce qu’il paroit que
la loi des douze Tables parloit ailleurs de ossefiacto. 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’auroit pu avoir lien dans
lusieurs crimes. Tels sont l’adultère , la fornication et les autres conjonctions

Illicites , le crime de lèse-majesté, la médisance, les injures, la calomnie, les
empoisonnemens , les actes des faussaires, la supposition ’enfans, l’avortement,
le plagiat, les brigues , l’inceste, le 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 pourroit-on pas aire les mêmes objections que faisoit le philosophe Pha-
vorinus au jurisconsulte Sextus Cæcilius, dans la conférence rapportée par
Aulu-Gellel

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 entent de l’imprudence dans l’action. Su posons, par exemple,
qu’un homme donnant un soufllet à nelqu’un , lui crevat 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 lé ère pour certains crimes ,
à cause de la différence des lieux , des temps , et de queflques’ autres circonstances.
Il n’est pas juste que celui qui fait du mal à autrui de topos délibéré, ne
souffre u’autant de mal qu’il en a causé. Il est contre Iéquité naturelle que
le coup le n’ait pas plus à craindre que l’innocent. Seroit-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
es méchans! (feux-ci ne trouveroient-ils pas un trop rand avantage dans l’es-

pérance de n’être pas découverts , ou de prendre la uitc, ou d’échapper par
quelque voie à la sévérité de la justice E .
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Institutes , de injuriis, le prouvent clairement. Paul dit: Lega
duadecim Taâularum de famasis carminiaus, melnaris ruptis
et assibusfractis, (fa. Et JuStinien: Propttr a: fractura, ex
[aga duaa’taim Tabularum nummariæ pœnæ commune tram.
A la vérité, François Baudoin, Pierre Pithou et Jacques
Godefroi entendent ces textes, de assa sua [aco mata, non
d’un os qu’on aura brisé , mais simplement dérangé , et subs-

tituent cette nouvelle leçon à la vulgaire. Il n’es; 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 membrum ruptum et a: flattant , dans
ces deux vers :

Ira milu’ imperas , ut ego liujzu membra , arque 0:54, atque arma,
Comminuam i110 Jaàaiane, quem il»? [mm

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 , comme le dit expressément le s. xm du titre , aux Insti-
tu Les , (15kg: A quilla : --- R uptum enim intelligitur quad attaqua
mada aorruptum est ; amie non salùmfiaata au: 115m, sa! adam
scissa et rallia: et (film, et attaqua mada percmpza arque de-
teriara fana, lia: wrâa cantinenrur. Ainsi l’objection n’e5t
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 [aco sua matis, nous croyons plus
sûr de retenir la leçon vulgaire. Un seul endroit de la der-
nière scène du Queralus, 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 [axa autan et ossifias matis,
asque de! dolman salieli injuriarum eammaa’mn plaeuiz extena’i.

Jan: porrâ de ossifias fraeIis plaeuir eauvenirque, ut in minu-
Ialifius solidus, in prinu’pnlifins verâ ossifias argenti lifira pro-
tenùs tradererur. Mais l’autorité de ce texte n’étant d’aucun

poids, ne doit point nous déterminera 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 motfudiz, poury subs-
tituer, avec quelques commentateurs, celle de efodit ou de
perfidll. On peut dire, fumlere daman, de même qu’on dit
aeulmn efiimelere. Enfin, dans le texte que nous discutons ,
Alexander afi Alexandraa entend os, oris, qui signifie le visage
d’un homme , au lieu qu’il faut entendre os , assis, c’est-à-

dire, la jambe ou le bras.

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

QUEL SEIRIT. TESTARIER. LIBRIPENSVE. FUERIT. NEI. TES-
TlMONIOM. malstrom IMPROBOS. INTESTABILISQUE. ESTOD.

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

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

n être admis, dans aucune occasion, à rendre témoignage,
» et que d’un autre côté nul ne soit tenu de lui en rendre

a) aucun. v
Aulu-Gelle est l’auteur qui nous a transmis ce chef de la

In Interprelam.
hg. duad. Tafi.
rap. 6 7.

Loi xur, s. 4,
au Dig. (and.
’ Lifi. V! Canin].

«lier. cap. l a,

Lifi. w. e. 7;
et lifi. XV’. e. l 3..
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4o COMMENTAIRE
loi des douze Tables. Les termes dans lesquels il CSt conçu,
demandent quelque discussion.

La loi dit, Quai seirit tesrarier; si quelqu’un a permis qu’on
le prît à témoin. - faim eSt mis pour se sirit ou sis’erit testari.
C’e5t ainsi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui ,
dans les anciennes éditions, porte, Quæ si erit testatiar. Il
étoit aisé de voir que cette leçon étoit vicieuse; c’est pour-
Ëuoi les savans se sont empressés de la réformer. Jacques

odefi-oi lit -, Qui se sirir resrarier. 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, lune 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 tesrarier : 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,
gu’à l’époque de la loi des douze Tables , rien n’étoit plus

réquent que ces sortes de transpositions de mets. 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. As la vérité , il n’étoit point permis
de prendre quel u’un à témoin malgré lui. De là, cette
formule solennel e , Lieeme amiestari .’ Mais Gronovius
n’admet ni la transposition de la particule am, ni la 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
guelques manuscrits, précède le mot siyit, cache et ren-
erme le chiffre In, pour marquer que [aloi exigeoit qu’on

ne se contentât pas de prier une seule fois quelqu’un , en lui
pinçant l’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-.
Celle, en lisant, Quai se sirit antestarier ; et Turnèbe a, Qui
si erit testatus ire! en sorte que le mot testatus signifie ici
la même chose que antestatus. Mais de toutes les correc-

A tions qu’on a faites du passage d’Aulu-Gelle, il n’en est
point de 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 énorme notre fragment : Quæ si erit testata lifiripensve
fuerit, aut in testimonium feriatur , improfius intestafiilisque
esta. Ecoutons-le maintenant parler de sa correction du texte
d’Aulu-Gelle, avec un air de triomphe capable d’en imposer:
Haut legemprimus , dit-il , ex Cellio restitui, in qua descrifiendâ
postea elafiorayerunt daeti quidam uiri, sedparitmfilieiter. Nom
satis constat ex lifi. V1, eap.7, émias Cellii, eam intelligendam
esse de fæminis , auifius duadeeim Tafiulisprafiifiitum erat testimo-
nium dieere et testari ; et lifi. XV, cap. 13 , serifiitur, verfium
TESTOR esse commune, ut DIGNOR, VENEROR et CONFITEOR,
additurque exemplutn ex duodeeim Tafiulis, æris eanfessi , refius-
que judicatis. Item ex iisdem tafiulis id quoque est Q UÆ SI ERIT
TESTATIOR , eis ut legendum sit TES TA TA , id est, si testamen-

tutn feeerit aut testator : nant TESTATOR ut auctor , est
eammunis generis, quemadmodum Festus serifiit , aliique gram-
matiei de fiujusmadi yerfialifius. 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 quiz, qui se trouve
dans Aulu-Gelle; mais dans tout le reste , il n’a pas craint
de faire violence à son auteur. Par quelle raison s’est-il dé-
terminé à substituer testata au mot testatior.’ Par quelle raison
encore a-t-il inséré la particule am .’ 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. Ce
a) grammairien, au livre v1, chap. 7, fait mention de la loi

TOME Il. i F

In Inter clam.
Ieg. d’un . Tafi.

rap. je
’ Aduersarior. l.

Xlll, cap. 2 6.
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Horatia, qui attribuoit à la Vesrale Tarratia plusieurs

a prérogatives très-honorables, entre autres celle d’être la
) seule femme de Rome qui fût admise à rendre témoi-
) gnage. C’étoit, continue Louis le Charron, déroger à I
n laloi des douze Tables, qui défendoit aux personnes du
» sexe de rendre témoignage et de faire un testament. v Mais

pour réfuter cette assertion , il nous suffira de citer les propres
termes d’Aulu-G elle : Quâ lege ei [Tarratiæ] pluritni [tartares

fiant, inter altos jus quoque testimonii dieendi trifiuitur; TESTA-
BILISque ana omnium fæminarum ut sit, datur : id verfium est
tfsius legis Horatiæ. Contrarium est in duadeeitn Tafiulis sert];-
tum .’ IMPROBUS. INTESTABILISQUE. 5570. Qui ne voit
clairement qu’en cet endroit, 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 ï 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 g ,
la loi des douze Tables fait spécialement mention d’une
femme. Mais supposons ue notre chef parle des femmes;
loin d’être contraire à lacloi Horatia, ce chef èSt parfaite-
ment d’accord avec elle. Celui-ci n’autorise point les femmes
à rendre témoignage ; la loi Horatia ( 1) ne veut point qu’au-
cune femme y soit admise, et accorde à Tarratia le privilége
Spécial d’être la seule femme testafiilis. Louis le Charron
ajoute que testar eSt 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 ilqallègue

vv

v

v

v

v

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

’ In Vite? Pufilieola, pag. ICI. * Lifi. V], rap. 7.
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que ces termes solennels, imprafius intestafiilisaue esta, 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-bill qu’Aulu-Gelle eût dû
s’exprimer au genre masculin, et écrire , Qui si erit testatus.
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
C harron n’est donc point admissible. La nôtre , au contraire,
est d’autant plus vraisemblable , u’elle CSt non-seulement
conforme à l’ancien manuscrit de’la bibliothèque du duc de
Bourgogne, que nous avons cité, et à l’ancienneorthographe,
mais même qu’il e5t aisé de s’apercevoir comment se sera
faite l’altération de ce texte. On pem conjecturer que, dans
quelque manuscrit encore plus ancien que celui de a biblio-
thèque du duc de Bourgogne, on avoit écrit, suivant l’an-
cien usage , Quei seirit testarier, pour Qui se sirit ou siverit
testari. On sait qu’anciennement on avoit coutume de dire
quei pour qui, sei pour si; d’où l’on disoit aussi seirit pour
sirir. A la vérité, la particule se devroit à la rigueur précéder

le mot seirit; mais comme les anciens n’aimoient point à
redoubler ni les lettres ni les syllabes, au lieu de mettre se
seirit, ils resserrèrent les deux syllabes se se en une seule.
Or, comme depuis long-temps cette manière d’écrire n’étoit

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

’où ils firent si erit, au lieu de seirit. Ensuite testarier ne
leur parut nullement convenable, ni le vrai mot; c’est pour-
quoi ces c0pistes n’hésitèrent point à mettre testatior. Ils
ignoroient que les anciens avoient coutume d’ajouter la syl-
labe tr, 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 testarier

pour testari, annitier pour anniti, laquier pour loqui, agrier
pour agi, &c. 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-
séquence quæ pour and. Ceux qui lisent habituellement des
manuscrits, rencontrent très-fréquemment des exemples de

ces sortes de fautes. t .; Notre loi continue , Lifirtjaensvefuerit; 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
dans les ventes simulées; en un met , ce rit se perpétua dans la
plupart des contrats et des actes. Celui qui tenoit la balance ,
s’appeloit lifiripens. .

La loi ajoute, Nitestimaniumfizriatur; à moins qu’il ne
rende témoignage. --- La leçon de cet endroit de notre frag-
ment est encore vexée par les critiques. Cujas prétend qu’il
faut lire si in testimonium feriatur, c’est-à-dire, si pulsetur,
si eagatur, si on le pousse, si on le force. Hofman a,
au lieu de fariatur, veut qu’on lise fitttatur, leçon que
Turnèbe b adopte; mais ce dernier ajoute qu’on pourroit
également bien lire ferat. Aucune de ces leçons ne plaît à
Saumaise; et aprèsiles avoir rejetées, ce savant corrige de
cette manière, Ni testimonium fari iatur (I), c’est-à-dire,
à moins qu’il n’aille rendre témoignage. En effet, celui qu’on

prenoit à témoin, ne rendoit pas témoignage dans ’acte

(t) Iatur est mis pour eut, comme dans une autre loi ni itur est mis pour
ni ir. De même encore , suivant le témoignage de Priscien ’ , les anciens disoient
fitur pour fit, etfielmtur pourfiefiat.

’ Lifi. VIH , de surfis neulralîfins , pag. 789.
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même de l’antestatian, mais il étoit réservé pour témoin,
c’est-à-dire que peu de temps après il devoit rendre témoi-
gnage en, juStice sur ce qui s’étoit passé. S’il ne le faisoit pas
après qu il avoit consenti d’être pris à témoin, il étoit dit
testimonium defugere. Ainsi testimonium defitgit, non pas celui
qui ne veut point être pris à témoin, mais celui qui, après
y avoir consenti, refuse ensuite de déposer en juStice. Mais
quoique cette leçon de Saumaise s’accorde amerveille avec
le vrai sens de la loi, néanmoins nous préférons avec Ræ-
vard’, Paul Merulab et Rosinus°, celle d’anciens manuscrits

qui portent fariatur. Fariari est un vieux mOt dont les an-
ciens se servoient , au lieu de fini, suivant le témoignage du
grammairien Diomèded, qui nous dit en même temps que
les anciens étoient dans ’usage d’alonger certains mots,
sans que la syllabe ajoutée contribuât pour quelque chose
à la signification du mot. C’est ainsi qu’ils isoientfariari
pour fari, aggrediri pour aggredi, mariri pour mari. Fariari
vient donc de fini, qui lui-même dérive du mot Grec Cala).

Enfin notre fragment finit par ces mots, Improfius intesta-
fiilisque esto, 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. Imprafius, dans le sens propre , est un
hommeinjuste et méchant; mais quelques-uns pensent qu’il
veut dire aussi un homme infame. Tite-Live, parlant de la
loi Valetia, entend par improfiè factum, une méchante action
dont tout honnête homme doit rougir. Valeria lex, (lit-il,
eitm eum qui provoeasset, yirgis eædi seeuriaue neeari yetuisset,
si qui: adversits ea feeisset, nilzil ultra quam imprafie’ factum,
adjeeit.’Id(gui tumpudor fiominum erat l] visant credo uineulum
satis validant legis. Natte vix serio’ ira minetur attisouam. Il
suit de ce passage, que la signification d’infame donnée au
mot imprafius, doit plutôt se rapporter aune infamie de fait,
qu’à une infamie de droit. De là encore on appelle imprafius,
celui qui capte a la succession d’un homme vivant; et dans

V. Gronovius,
ad GelIium, lifi.
XV , cap. s j.

. Ad leg. duad.
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une loi du Digeste , il est dit: Non profiè de fiæreditate sti-
ventis agi. Enfin, une loi a du Code se sert de l’expression
improfium desiderium.

Intestafiilis, c’est-à-dire, qui désormais devient inhabile à
rendre témoignage, et en faveur de qui nul n’est tenu d’en
rendre aucun. -- Un ancien commentateur anonyme d’Ho-
race , celui que Cruquius a fait imprimer, sur.ce passage a 1s
intestafiilis et saeer esta, explique ainsi le motintestafiilis, eui non
lieet testitnonium eandere, veltestamento quidafi alia aeeizrere. Un
ancien glossaire Grec et Latin rend intestafiilis par ces mots ,
âno’trp’rueyç, cinname, àmppwpce’voç, ,um’ moaÂ’En’rE’o-ç si; Mpflfl’dl.

Mais nul n’a mieux commenté le mot intestafiilis, que Théo-
phile, le paraphraste des Institutes de JuStinien. Nous nous
servirons de laversion Latine ( I ) de Guillaume Otton Reitz,
qui rend mOt à mot le texte Grec. Telle est cette version:
Item et improfius intestafiilisgue. Jet! quisnam [lie est .’ reliai:
T estante aliquo , vacants fuit Titius ad testimonium; testis fuit ,
Izae est, sufiserittsit in testamenta et signaitit. Martua testatore,
noluit adesse ac testimonium perliifiere , agnoseere suam esse
sufiseriptionem et signum. Oderunt fiune Ieges, neque permutant
eum quid eapere ex n alieno testamento; neque dant ei testandi
lieentiam, neque coneedunt ei testem esse alio testamentum con-
dente. Dieitur autem tu improfius intestafiilisque.

Ilrésulte évidemment des différentes explications que nous
avons données des mors 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 lifirtjvens, refuse ensuite de ve-
nir en témoi nage. L’action qu’on pouvoit en ce cas intenter

contre lui, fin anciennement en usage chez les Grecs. On
l’appeloit 1 Jim ÀEIMMŒP’TUeJldÆ. Julius Pollux b nous apprend

I) Nous avons deux autres versioris Latines plus anciennes de Théophile, qui
sont celle d’Annibal Fabrot et celle de Doujat. Mais la version de Reitz est plus
littérale. Ce savant nous a donné une excellente édition Variarum, de Théophile,
à la Haye, en 1551 , 2 volumes in-4.’
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que celui qui refusoit de rendre témoignage sur ce qu’il avoit
vu, étoit condamné qà payer une amende de mille rachmes.
La loi décemvirale prononçoit contre, ces déserteurs une
peine grave, en les déclarant itnprofii et intfstafiiles. Cette
peine parort s etrtî abolie avec le temps. Il n en I’eSte aucun
vestige, sinon qu on les forçOIt a rendre témOIgnage , en
leur faisant, par exemple , prêter serment. On excepta
néanmoins quelques personnes, qui furent à l’abri de cette

contrainte t. ’
SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

Du faux Témoignage.

QUELFALSOM.TESTIM0NIOM.DICASIT(I).SACSO.DEICITOR..
a Que celui qui aura porté un faux témoignage , soit pré-

a cipité du haut de la roche Tarpéienne. n
Ce n’est que par Aulu-Gelle ue nous connoissons cette

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

faux témoignage, ou qui produisoient de flux 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 «Levâbuctf’rvyâv. Les décemvirs voulurent ue les faux
témoins fussent précipités du haut de la roche îl’arpéienne.
Cette peine n’étoit déjà plus en usage du temps d’Aulu-
Gelle. 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 :
t: Croyez-vous aussi, mon cher Phavorin, que si la peine

(l) Dans ce fragment, dicasit, mis pour dieaverit, signifie la même chose que

’E u n a a n a ns Il y avoit durent, exhtfiuertt, tuIerIt. Festus ’ nous apprend que les anciens se
servaient, dans le même sens, des mots dieare et diacre.

’ Au mot Dit-assit.
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n énoncée dans les douze Tables, contre les faux témOins,
a n’avoir pas été abolie , et si actuellement encore, comme
n 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 l n Ce
supplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit expres-

Loî.xxV.S- g. sèment le jurisconsulte Modestin, et on y substitua d’autres

au DIg. depætus. . - . . . . , , , .. L;,,,,5,,,,,,,,, peines , dont le jurisconsulte Paul b fait ainsr l enumeration:
lm i5 ’Si ï; Hi qui falso’, vel varié testitnonia dixerunt, ne! utrique parti

prodiderunt , aut in exilium aguntur ,aut in insulam relegantur,
aut caria sufimoventur. Les Romains avoient égard à la con-

. dition. des témoins : 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 Digesœ le fiagment

d’"’"’"* de Paul, supprime l’énumération des peines , et se contente

de dire , a judieifius eampetenterpuniuntur. Le motif de cette
interpolation eSt que , du temps de Tribonien, la loi de-l’em-
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

Loixrv,auCo- de Paul. Telle est la loi de Zénon : Jed omnes qui in eivili
de’d’m’üw’ seilieet musa" suam præfient testimonium, separato et tanquatn

ante judieiutn interim depasito exeeptionis Fari privilegia , [rajus-
modipræsidia denudatas ita, ad judieantis intrare seeretum, ut
quieumque aures ejus afinderint, non dufiitent sifiimet formi-
dandum , datâ eunetis judieifius afisque ullapræserqttianis ofis-
meula in restes , quorum votes falsitate velfiaude non earere
perspeîerint , pro qualitate yidelieet delieti, animadvertendi

teentta.

v
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LOI v.
son L’HaMtuDE ET AUTRES CRIMES.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
De l’Homitide commis de dessein prémédité.

SEI. QUlPS. HEMONEM. LÆBESOM. DOLo. SCIENS. MORTEL
DUIT. QUEIVE. MALOM. CARMEN. INCANTAsrT. AUT. MALOM.
VENENOM. FACSIT. DUITVE. PARICEIDAD. ESTOD.

a ’Si quelqu’un tue volontairement et de dessein prémé-
n dité un homme libre; ou s’il se sert, pour procurer la
n mort, de paroles magiques; ou s’il compose ou donne
a» du poison, qu’il soit puni du dernier supplice n

Plinea, F estusl’, et le jurisconsulte Caïusc, nous ont ’NetruraI.I-Iis-
conservé des vestiges de ce fragment. "’” ”” ’V’" ’

. l . I . . cap. ç, et (il.Les décemvrrs parorssent av01r emprunte cette dISPOSl- XXVHmarm

. . . bAuxrnolsPa-tIon, d’une lOI de Romulus et d’une autre lOI de Numa "a naslares;et
Pompilius. La loi de Romulus ordonnoit que tout parri- il? nd°m°m°
cide fût puni de mort. Plutarqued, qui rapporte cette loi, ,°L9îCCXXËYh
observe en même temps , que Romulus appela du nom de ze’iïlr’iîiri’iigniî

parricide, tout meurtrier; mais qu’il ne fitaucune loi contre si!” RWI’” l”
le parricide proprement dit. Festus vient à l’appui de l’ob- Aux mots-Pa-
servation de Plutarque, en ce qu’il dit que le terme par- ""9"’.’°"”
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. Solon , dans ses lois , n’en parla pas; et
lorsqu’on lui demanda la raison du silence de ces lois à cet

(I) Nous fpourrions 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 mon , que quoiqu’il n’y ait pointFu de jugement prononcé , néanmoins il puisse

a etre tue lmpunement par tout Citoyen.»

TOME Il. G
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i 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 par le même motif. Il semble
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’e5t 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
a) tue un homme libre, volontairement et de dessein pré-
» médité, qu’il soit tenu pour parricide; mais s’il le tue par

n imprudence et sans aucun mauvais dessein, qu’il offre alors
n dans l’assemblée du peuple un belier pour le mort et

Lataliflprâ ti- n ses enfans. n Cette loi est tirée en partie de Festus, et
en partie de Servius Il est aisé de s’apercevoir que
Numa ne fait ici qu’interpre’ter et confirmer la loi de
Romulus: il l’interprète, en ce qu’il eSt manifeste, d’après
cette expression générale, si quelqu’un me 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 diStingue deux sortes d’homicides,
celui qui se commet de dessein prémédité, ce dont on
juge par l’espèce d’arme dont on s’est 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

(l) Ex Schedi: Servianis nandum ellilis. Jose h Scaliger, dans ses notes sur
Festus, au mOt Subiei, nous dit qu’il a restitue la seconde partie de la lor 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 :
Ici. 1m. Imprudenr. Je. Dole. M4110. Ocisit. Pro. quite. Oceisel. Et. Nana.
Ejus. In. Continue. Arierem. .S’ubicita.
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que le coupable doit être tenu pour parricide , ce qui donne
à entendre qu’il doit être 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 F estus. 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
avort commis.

Il nous resre 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 hommelibre qui a été
tué : les esclaves, chez les Romains , n’étant pas membres

Au mot J’uh’ti.

de l’état, on n’étoit point réputé avoir commis un meurtre, .

quand on avoit tué un esclave; c’esr ce dont on trouve
beaucou de vestiges chez les anciens jurisconsultes, mais
ce qui. t 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.

Hemonem læbesum, pour hominem liberum. Les anciens
employoient souvent la lettre eau lieu de la lettre a ,- et, sui-
vant le témoignage formel de F estus a, ils disoient nemo pour
lierne, Izemonem pour hominem, limona pour humana. On
en trouve un exemple dans ce vers d’Ennius b:

Volturu: in :ilvi: miserum mandebat limonent.

Le même F estus nous apprend que les anciens disoient
aussi læâerum et læâertatem , pour liâerum et liâertarem.

Morte duit pour marri dederir. -- Buis, dit F estus, duas
G 2

qu. la loi I, in
in. et s. a , au

gig. adleg. Car-
uelram duieariig

Va . Ausonius
Po me . de un:
arum. loran I. l,
(Ép- la

. Au mot He.
mana.
b Lib. Il An-

na]. «pied Hesse.
liant , pag. 43:.

Au mot Lah-
mm.

Au mot Buis.



                                                                     

Lib. xxvm,
Naturel]. Hirt. e.
2 , sect. 3 , pag.
555 de l’édit.ad

arum , vol. 4.

Ihid. sect. W,
Pag’ 559-

Va]. Théodore
Marcile, in Inter-
ru. hg. dual.

çahul. rap. 79.

Loi xnr,auDig.
ad log. Cartel. de
sitariis.

Ex lib. 1V, ad
kg. duod. T116.

Loi ccxxxvr,
au Dig. de vtrh.
signif.

Loi l, au Code ,
. de malrfioiis.

A la fin de la
lettre P.

52 COMMENTAIRE
hahet significationes s nom et pro DIS ponehatur , et pro DE-
DERIS. Ainsi la loi des douze Tables exigeoit que la mort
s’ensuivît pour que la peine prononcée eût lieu.

Ineantassit. Nous lisons dans Pline : Maximæ quæstionis
et semper incertæ est, valeantne aliquid verha et ineantamenta
carminant .’ Joe! viritim sapientissimi eujusque respuit fides. In
universum verà omnihus horis oredit vita, nec sentitt Et plus
bas’ : Quid.’ non et legum ipsarum in duodeeim Tahulis verha *
sunt .- QUI FRUGES EXCANTA 551 T. Et alioi : QUI MALUM
CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la diHërence
entre exoantarefiuges, et malum earmen incarnate; et c’est
mal-à-propos que quelquescommentateurs 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-
geste, ces enchantemens, incantamenta, sont appelés mala
sacrificia, des sacrifices impies.

Malum venenum. On eut conjecturer que ce chef de
la loi des douze Tables faisoit mention expresse du malnm
venenum; on peut , dis- je , le conjecturer , d’après un fragment
du Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables,
rapporté dans une loi du Digeste, où ce jurisconsulte dis-
tingue entre honwn et malum venenum. Le poison est un des
crimes les plus atroces; c’est pourquoi l’empereur Antonin
dit: Plus est hominem extinguere veneno, quam oecidere gladio.

Parrieirla 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 restitue, 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 oapite eivis
statuere, nisi maxima comitatu vetant duodeeim Tahularum
leges, præterouam in venefieos , guigne malum carmen incan-
tant, quia 1225i indemnati jure oeeiduntur.
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Ainsi notre loi décemvirale réunit trois différens 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 R
même supplice. Il n’est donc pas étonnant que la loi Cornelia
de sieariis, dont nous parlerons à l’article suivant, ait pareil-
lement réuni ces trois crimes.

’SECOND CHEF DE LA LOI.

Du Parrieiele proprement dit.

QUEL PARENTEM. NECASIT. CAPUT. OBNUBITOD. COLËO-
QUE. INSUTOS. ENDO. PROFLUENTEM. MERCITOR.

a Si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’après lui
» avoir enve oppé la tête, il soit cousu dans un sac et jeté
n dans l’eau. n

Quoique 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 ServiusTullius.

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

» beau-père et belle-mère. n Festus 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 b restituent ce texte. Fesms dit: Plo-
rare, flere , inelamare nunc significat, et ouin præpositione im-
plorare, id est, invoeare ,’ at apua’ antiquos, plané inelamare.
In regis Ronzuli et Tatii legihus .’ SI NURUS, mon D1 VIS

omains du n

Au mot Plume.

A In Nari: ad
Festum.

b De legih. Ro-
man. e. 2 , n.° 4.
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PARENTUM 5570. Et in demi Tullii hæe est: f1 PA RENTEM
PUER VERBERIT, AST ou]; PLORASSIT PARENTES, PUER
Dt VIS PARENTUM nous zsro, ia’ est, elamavit, dixit.
Joseph Scaliger corrige ainsi: In regis Romuli, Tatii et
.fervii legihus hæe est : JE! PARENTEM PUER VERBERIT ,
en OLOE PLoRAsstNT (parentes), PUER DIVIS PAREN-
TUM SACER 55m.- SE! NURos, mon DIVIS PARENTUM
ESTO. Enfin Merula prouve qu’il fautlire de cette manière:
In regis Romuli et Tatii legihus hæe est : JE! NURos PA-
RENTEM VERBERIT, AST 0L5 PLORASIT, mon Dl V1515
PARENTUM ESTOD. In semi Tallt’i hæe est : fat PUER
PARENTEM VERBERIT, AST 0L5 PLORASIT, PUER D1 Vus
PARENTUM mon? ESTOD.

Romulus ordonnedonc par cette loi, que la bru qui
outrage son beau-père de paroles 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 de la tuer
impunément en toute occasion et en tout lieu. Mais pour
que la bru encoure ce châtiment, il faut que le beau-père
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 e5t question 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
maltraite son père. Vraisemblablement il n’y avoit point en- I
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 porterà
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’étaient 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. F eStus 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 nife bru use envers son beau-
père; et il faut avouer qu’il e5t assez naturel de penser
qu’une de ces lois est une suite de l’autre. Cependant F est’us

diStingue 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
Festus 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- i
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, u’un Ro-
main nommé Publicius Malleolus, aidé de ses esclaves, em-
poisonna sa mère , et qu’un autre Romain appelé L. Hosrius
tua son père. Mais en supposant que Romulus et Servius
eussent fait chacun une loi sur les mauvais traitements des

- t

In ROMIIIO, p.
3 le
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enfans envers leurs ères et mères, en un mOt, que Cc
fussent deux lois diflérentes, les décemvirs avoient déjà
aperçu du progrès dans la corruption des mœurs, et sans
doute ils craignirent que les choses n’allassènt encore plus

.’ loin. Ils firent donc une loi qui pût servir de frein. Nous

Lib nazi. l 3.

Lih. Il, de in-
vention, e. je).

Lib. I, cap. r,
hum. i 3.

trouvons des vestiges de cette loi, premièrement dans
l’auteur ad Herennium : Et lex , dit-il, qui parement neeasse
judicatus erit, is ohvolutus et obligatus caria lapina, devehatur
in profluentem. Il paroit que cet auteur s’est plus oecupé du
soin de nous donner le sens de la loi, que de nous en
transmettre les propres termes. Mais il est vraisemblable

ue Cicéron les avoit recueillis, et que ce n’est que par
l incurie des copistes qu’ils y sont 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 parement acridine; ei statim, quad efiitgiendi
potestas nanfuit, ligneæ saleæ in pales induetæ sunt. Os auteur
ahvolututn est fallieula lupino, et præligatum : deinde et in
oareerem deduetus, ut ihi esset tantisper, dam euleus, in quem
conjectus in prtfiuentem defirretur , eampararetur. 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 lui-même attester par ce qui
suit un peu plus bas : Ex eæteris legihus et qua: hune zpsutn
supplicia hujusmodi aeâïetunt, et auæ ad testamentifizeiendipo-
testatem pertinent en. Remarquons , en passant, que le cariant
lupinum dont parle l’auteur ad Herennium, et. le fallieulus
lupinus dont parle l’orateur Romain, 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 fit enfermer dans un sac
et jeter à la mer, il ajoute :.quue supplieii non multâpastpar-
rieidis loge irrogatum est. Ces mots non tttultà 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 Pompeïa 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-
tion. De plus , le jurisconsulte Modestin donne assez à en-
tendre que cette peine du parricide fut un des objets de
la législation des décemvirs, lorsqu’il dit: Pænaparrieidii,
more majorant hæe instituta est. Les anciennes lois, telles que
la loi des douze Tables, qui étoient passées en coutume
chez la pOStérité, potivoient être regardées comme mas ma-
jorum. Ainsi, le more du jurisconsulte répond parfaitement
au loge du grammairien. F eStus nous a pareillement conservé
en partie ce chefde la loi des douze Tables , qu’il désigne par
les premiers mots , Qui parement. Tel est le passage de F estus:
Nuptias dictas esse ait Æ lias et Cincius, quia flammeo eaput nu-
hentis ahvolvatur, quad antiqui OBN UBERE voearunt. Oh quam
causant logent quoque QUI PAKENTEM , juhere, 0A PUT EJUS
OBNUBERIS, QUI PARENTEM NECA VISSET, quad est ohvalvere.

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 Massurius Sabinus, dans
Aulu-Gelle, range dans cet ordre les devoirs que les RO-
mains avoient à remplir : In mais apud majores ita ohser-
vatum est, primant tutelæ, deinde hospiti, deinde elienti, tu»:
cognato, postea afini. Par rapport à un hôte qu’on auroit
tué, ces deux vers de l’Hécube d’Ennius ,

Numquam seripsistis, quis parentem, out hospitem

Neeasset : quo qui: erueiatu perhiteret; .

TOME u. H
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ridiis.

Au mot Nu,-
"2:0

Li). V, to I;

April Nonius»!
Alareellum, e. 2, q
aux mots Perhiter
te, Petite. rag.
15;;elapud I -
selirtm, p. 349. ’



                                                                     

De dl trentiis
verhorum, l. Il].

V0. Cicéron ,
pro C. Rahirio,
rap. 4.; et Aulu-
Celle, lib. x11,
cap. g.
a V. Festus, au

mot Ohttuhit, et
au mot Nuptias;
Non. Marcellus,
cap.2,pa . 14;,
au mot 1 "heu,-
et Isidore, OnL
gin. 1. 1x, a. 6’.

S8 COMMENTAIRE
semblent assez bien juStifier la conjecture de Jacques

Godefroi. l -Venons à présent à l’explication des termes dont notre

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

qu’un des parens et des alliés qui tiennent lieu de père et
de mère, auxquels, 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. - INeeaverit. Quelques commentateurs prétendent qu’il y a
cette différence entre neeare et aeeidere, que neeare, 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’oeeidere, 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 Popma, que ces deux termes sont géné-
riques, et qu’ils se rapportent à toutes les manières de

donner la mort, iCapot ohntthita; 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 prononçoitle juge: I, lietor ,- ealliga
manu; , eapur ohnuhtto , arhori infilioi suspendito. Nuhere et
ohnuhere, chez les anciens, signifient voiler, couvrir : de là,
les mets nuhes et nuptiæ; et les famines sont dites a nuhere à
eapitis aperimento. Lorsqu’elles se marioient, on les. condui-
soit dans la maison’de leurs maris, la tête couverte d’un

voile. . . , ’ VColeaque insutus, in prqfluentem mergitor; c’est-à-dire, que,
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cousu dans un sac , il soit plongé dans le fleuve voisin. Caleus,
ou selon d’autres , coleus et eulleus, 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 imitulée Vidularia, dont il ne nous reste
plus aujourd’hui que quelques fragmens, s’exprime en ces

termes : s......... . Ç . .juhe hune insui eztlleo
Atque in altum deportari, si vis [zonant
Annonam.

Et le grammairien F ulgentius Planciades , voulant interpré-
ter cet endroit de Plaute, dit : Culleus dieitur saeeus, in quo
roi conclusi in mare mittuntur. Nous apprenons d’un ancien
glossaire a , que ces eulei étoient faits de cuir. Colleum ou
eulleum, (GÂPEIOÇ étende, cuir de taureau ; ruilons, aimois 1862104,

cuir de hæuf. Et Julius Pollux , dans son Onomastieanb,
réunit ces mots «indu et MÀQÈV; 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 (1) du code Théodosien, sur la loi unique , au code
Théodosien, de pat-rieidio C, abrége et commente ainsi cette

(t) Nous avons déjà remarqué précédemment , qu’Anicn n’est ni l’auteur ni
I’interprètc de la collection faite par les ordres d’Alaric Il , roi des Visigoths,
et connue sous la dénomination de Breriarium Aniani; mais que cet Anien
n’en fut que le réviseur et l’approhateur en mettant sa signature. Dans l’édition
que Cujas nous a donnée du Code d’Alaric, cette siainaturc d’Anicn se trouve
au bas de l’avertissement ou préface qui est à la tête deÎ’ouvrage , préface appelée
Aurharitas ou Commonitorium. Cette autlmritas 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’Anicn 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.

I la Question de Codice Alarici , tom. 1V , Open! varier. pag. 393 et seq.

H2

S9,
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loi: Ji- quispatrem, motrem , sororem, filium, filiam, vel alios
propinquos oeciderit, remoto omni aliorum genere tormemorum ,
facto de coriis saxo , qui euleuspominarur, in que eùm missels
fuerit, cune Ipso etiom seipentes elaudantwj; et si mare vicinal):
non fuerit, in quolibet gurgite projieiotur, ut tali pænâ dam-
natus nullo tempore oozim’at sepulturam. Selon Isidore de
Séville, euleus est parricidale postulant, ab oeculendo, id est ,
claudendo dietum. Est alitent mer ex coriofietus, in quopar-
rieidæ ou»: simiâ et gallo et serpente inclusi ,- in mare præ-
eipitantur. Conrad Rittershusius observe que le euleus étoit
quelquefois de cuir de loup, parce que le loup estun des
animaux les plus cruels. Suétone appelle le coleus, aseopera,
parce qu’il a la’forme d’une bourse. hayon-659c, dit Suidas*

75 Mpai’mov, 315m To auxmvniôviov. Isidore b nous apprend que
le. collais se faisoit quelquefois avec du spa’rtum, c’est-à-
dire , du genêt d’Espagne, plante dont les anciens faisoient
des cordes. Culleus, dit cet Auteur , tuniea ex sparto in modwrz
erumenæ fileta, quæ lineoatur à populo (lisez àpuolieo, c’est-
à-dire , à ramifia!) , piee et bitumions, in qué ineludeoantur
arrieidæ ouin simiâ, serpente et gallo, imam mitteôatur in

mon, et contendentious inter se animantious, fiomo majorious

pænis aficieoatitr. * ’
Dans 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 langueur
du supplice. On mit des sabots aux pieds des coupables que
l’on conduisoit au cachot; et Turnèbe en donne pour
raison , Ne terrain, commando omnium parement , atlante
improbo contaminarmt. On leur fermoit la bouche avec une
bourse de cuir, pour marquer ue le crime qu’ils avoient
commis étoit si énorme, que nu discours, nulle éloquence
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ne pouvoit l’excuser; que ce crime» étoit plusdigne des
animaùx les plus féroces , tels que les loupset les ours , que
d’un homme, en sorte qu’il étoit. encore plus nécessaire
d’arrêter la fureur desparricides, que celle de ces animaux.
Nous trouvons un exemple devces deux circonstances du
supplice des parricides, dans lÎauteuriadHerenni’um. Malleo-
lus, dit-il, jutfieatus est matrem notasse. Ei damnato main)
follicule lapina os oholutum est, et soleæ ligneæpediousin-
duetæ sunt, et in eareerem duetus est. Comme celui qui
tuoit son père ou sa mère étoit encore plus méchant qu’une

vipère, et plus dangereux que la piqure de cet animal, on
lui donna pour compagnôns, des serpens qu’on cousoit
avec lui dans le .eulleus. 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 :

Libera si dentur populo sWagia , quis rom
Pera’itus , ut dubitet J’enemm præferre Neroni ;

Cujus supplicia non debuit and parmi
J’imia, me serpens anus , ne: saleur nous l

Et dans un autre endroit:

Et dedutendum caria battis in mare, mon que
Clauditur adversis innoxia simia finis.

Quelquefois on ajoutoitun 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 ue
machinalement , au lieu que le parricide conçoit et médite
l’affreux projet de donner la mort à son père ou sa mère , et
l’exécute avec une cruautééinouie. On enfermoit dans le

liât], en l].
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coleus ces animaux avec leicrlminel, afin que , s’ils venoient
à se battre entre eux, ils lui fissent éprouver de nouveaux
tourmens. Par ce genre de-su plice, le parricide se trou-
voit privé tout-à-la-fois de la once haleine de l’air, de la
lumière éclatante du soleil, de la terre etde l’eau; en" un
mot, des biens que chaque élément nous procure. C’est
dans ce sens qu’Ovide, parlant de Scylla, qui avoit trahi
Nisus son père , dit :

Præmia nullapeto , nisi te. Cape pignus amoris,
Pwpureum trinem , ne: me nunc mulon (riflent ,

Sedpatrium tibi arde reput. Jeelerataque dextnî
Muneraporrekit. Minos porrerta refilgit,
Turoatusque novi respona’it imagine filai :

Di te submoveant, ô nostri infâmia sæeli .’

Orbe sua ; lentisque tibipontusque negentur.’

Il n’étoit point permis de souiller la terre par la mort d’un
scélérat 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-
conque , et on l’y précipitoit. Toutes ces circonstances du
supp ice des parricides se trouvent décrites dans les Annales
de Zonarasa et dans la collection de Dosithée l’, grammairien
Grec , qui avoit recueilli les sentences et les lettres ou res-
crits de l’empereur Adrien. Cette collecuon étoit écrite en
grec et en latin, comme Dosithée le dit lui-même dans le

réambulc; tel est le texte Latin : Fuir [ex outraient ejusmodi
omnibus boulinions, ull gztipatrieia’izmz (l) fioisset , publiai in
colletait "tissus consueretur ou"; wperzi et simiâ et gallo et cane,
impiis animalious impius [102110, et in plaustrum jutietum nigris

(l) ll vaut mieux lire ici parricidium, expression qui renferme le père et la
mère , suivant le témoignage d’Isidore ’. Au surplus , on dit patricida, comme
matricida. Voyez les gloses de Cyrillus et de Philoxenus. Dans le texte Grec ,
on lit ici, n’iggxrnmw.

’ Lil. V Origin. cap. 16.
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bous dqoortaret’ur ad mare, et in profundum mitteretur. Osten-
deruut mine exemplum pænæ , ut magis timeant tant erudele opus
facere. Dans le septième sièclest la fondation de Rome, ’
Publicius Malleolus fut le premier ,- chez les Romains, qui ,
comme le dit Tite-Live, ayant fait mourir sa mère , fut Lil.La’Vlll,in
cousu dans un sac et jeté tu mer. Oroset, racontant le Ë’ÏE’ZÇLW ,5,
même trait, ajoute z bnpleueruatoue Romani et faciaus et ’- - .
pænam , aride et falot: Atlzeniettsis deeernere non aususfuerat ,
dam fieri passe non eredidit; et Romani, qui se ortos à Romulo
soit-eut, etiam [me fier-i passe intelligentes, vsquieium singalette
sanxerunt. Divers commentateurs entendent. la fin (le ce
passage, comme si ce ne fût qu’à l’occasion du crime de
Malleolus que les’R-omains Statuèreut pour la première fois
sur le parricide; d’où ces commentateurs prennent occasion
de regarder notre fragment comme très«suspect, etsupposent

ue la loi comme le parricide est beaucoup. plus-récente que
celle des douze Tables ; maisl’authenticité de natte fragr,
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 z
Jusque-là, il n’y avoit point encoreeua-Romç ’dÏexemple. . -

’ ni de parricide commis, ni d’un pareilsupplice infligé adonc

il n’y avoit point encore en. de loi faire à"ce sujet. De plus; ’n
si les Romains ne firent de loi contre let parricide , qu’au
temps où Malleolus, coupable de ce crime, fut cousu dans
un sac et jeté à la mer, pourquoi les annalesdc l’hismire. et . i ,
presque tous les autetus,.garsleut-ilS.-lc silence surprît dévêtît; igfff’dfhï
ment aussimémOrable Ë .Auleelle ferla? autres buterions l’ lie-IÂ’lyAM’wih

. . . - . - t ; . l p. 96; Plutarq.ne nous disent-ils pas que lia-divorce fut inconnus Rome inRomulo,p.39,
pendant plus de cinq cents ans; que-Spurius Carvilius fut ;*7f"x1,ïfè’ziùf;:ç:

le premier qui en donna l’exemple, l’an de Rome 5333. et mimi c. I.
Cependant les décemvirs dirent unetloi 31145116; divorce. Dsnys l’Ï’i’üÏ’ 4., au;

d’Halicarnasse d ne nous dit-il pas que marmitais; irato: www ,

. x . , , , té. 11 Anu-duites a Rome par Romulus , furent telles, que , maigre les qui mg, 35..
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divisions quisouveni é’clatoient’entre les patriciens et’les plé-

béiens , on ne vit, pendant six cent trente ans , aucun citoyen
verser le sang d’un autre citoyen! et néanmoins la loi des
douze Tables punit le meurtre. Mais pour prouver que long-
temps avant le crime de Malleolus, il y avoit une loi contre
île parricide, qui prononçoit le genre de supplice dont nous

arlons, qu’est-il besoin d’antrel’témoignage que de celui
de Cicéron Ë Cet orateur dit : Is [John] eùm interrogaretur,
eur nullutn supplieium constituasse! in eum qui parement neeas-
set, respondit se id neminetnfaeturum putasse. fapienter feeisse
dicitur, rient de eo nilzil sanxerit, quodantea eommissum non erat,
ne non tant profiiéere, quam admonere oideretur. Quanta majores
nostri sapientiùs.’ qui tian intelltgerent, nilzil esse tout 54716711173,

quod non aliquando -uiolaret audaeia, suppliciant in parricides
singulare exeogitayeruntn ut, quos natura ipsa retinere in ofieio
non potuisset, ii magnitudine pænæ, inalgïeio suotnoverentur.
Jnsui uoiuerunt in chleu": viuos , arque etiam in fiamen dejiei.
Ensuite l’orateur déploie toute son équuence 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 uneloi décemvirale.

En exécution de la’loi des douze Tables, on établit à
Rome des commissions perpétuelles, quæstiones perpetuæ,
c’est-à-dire qu’on attribua à certainsmagistrats la connois-
sauce de certains crimes;.de sorte qu’il n’étoit plus besoin
denouvelles loisà ce sujet. C’est ainsique le préteur L.
Tubulus eut la commission * de. poursuivre les meurtriers;
que les consuls P. Scipion et D. Brutus informèrentb au
sujet d’un meurtre commis dans la forêt Scantia; et l’on voit
qu”il y eut aussi des commissions c pour connoître des em-

pmsonnemens. l -’ . Ensuite, l’an de Rome 671, L. Cornelius Sylla,-.dicta-
teur, futi’auteur de la fameuse loi Cornelia, contre les
meurtriers, les empoisonneurs et les parricides. C’est avec

raison
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raison que PithouIl et Schultingiusb 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 ( t) dan5’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
quelque convention ou quelque menée, pour que, sur de
ausses déclarations, un innocent succombât dans un juge-

ment public, ou quiconque , dans la même vue , avoit rendu
faux témoignage, ou quiconque, étant magisrrat 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 a loi Cornelia nous ont été con-
servés par Cicérona et par les jurisconsultes Paul b et Mar-
cien C. La peine infligée pour tous ces délits, n’étoit point
la déportation (2) dans une île, peine qui n’étoit pas encore

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

Euclio. Quia ad Tresviro: jam ego defiram tuum nomen. Congia. Quamobrem Ï
En. Quia cultrum bribes. Cong. Cocum doter.

De là, ceux qui se promenoient portant une dague, un poignard, ou quel ne
autre arme , furent nommés sicarii , espèce d’hommes que l’historien Josèphe et
le savant Brisson 3 dépeignent avec les plus vives couleurs. Cette dénomination
fut ensuite employée pour désigner toute espèce d’homicide. De là encore on
appela cette loi la. loi Cornelia. 4’ de sicariis.

(a) La déportation fut un nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit.
Auparavant, l’interdiction du feu et de l’eau étoit fort en usage; 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 about d’exciter une révolution
dans l’empire , suivit le conseil de Livie , qui lui persuada de renfermer dans des

’ In Aulular. net. in , se. a , v. a. 3 Antiquil. "koran lib. Il , cap. t l.
’ Amiguil. Judaîc. lib. xx, rap. 7. * Quintilien, I. X Inuit. armon cap. l.

TOME n. 1
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introduite , comme le 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 1, qu’on adjugeoit quelquefois une partie des biens
du meurtrier, aux pères et mères ou aux enfans du défunt.

Quoique François Ramos, 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 fut dirigé contre le parricide. Quoi qu’il en soit,
du vivant même de Sylla, le préteur M. Fannius 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-
a) fermé dans une île, se tiendroit soit à la campagne, soit dans quelque ville,
a) qui n’auroit avec lui qu’un très-petit nombre d esclaves , fort peu d’argent,
a et qui seroit sous bonne garde, si le cas l’exi eoit!» Depuis ce temps, la
déportation fut fort en vogue. Auguste confirma 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 a 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-

iné la déportation. Les empereurs ajoutèrent seulement que ces exilés n’auraient
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 reiégarion
dans une îe: 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 dinar in i110.

Et dans un autre endroit 6:
Nu: virant , nec opes , jus nec mihi eivi: ademit,

Nil nisi me parriisjussit abuse finis.
[pst relegati , non exulis utitur in me

Nomine.

. . f . . , . . -Votcr comment se faisOtt la deportation. On mettoxt les fers aux pieds du
coupable; on le faisoit monter sur un vaisseau , et on le confioit à des esclaves

’ Dion Cassius ,1. LV, p. 792. de l’édition ad le un JnIinmprouIatû’x.

de Reimar. * fifi. V1 Annal. rap. 10.J Lié. LV1, pas 82.6. ’ Trirtiurn lib. Il, v. l37. ’
’ Loi Il, 5.1, ig. depænis; loi III,Dig. f Ifiid. lib. V, (hg. Il , v.15,18 et 3l.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 67
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 degrés de parenté la peine du parricide.

- Cicéron, postérieurement à la loi de Sylla, fait mention
du sac dans lequel on cousoit les parricides. Depuis, Cn.
Pompeïus , consul, fut auteur de la loi Pompeïa contre les
parricides. Il étendit la peine prononcée par cette loi , même
à ceux qui, de dessein prémédité, auroient tué un frère, une

p 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, so’it 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

av patrone : il l’étendit encore a ceux ui auroient été com-
plices de ce crime, ou qui auroient ait quelques tentatives
pour le commettre, comme aussi à la mère (i) qui auroit
tué son fils ou son petit-fils. Quant à la peine prononcée

publics , qui le transportoient dans l’île assignée. Cette peine étoit rigoureuse à
proportion que l’île étoit mal-saine: telles étoient Gy sus , île d’ÉËypte , abondante
en mines; et Cyarée , une des Cyclades g ces deux î 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. dire 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 ne 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’cc jour-là reçu la vie pour la première fois; ils l’appeloient encore
le commencement d’une seconde vie. Nous retrouvons armi les fra mens 3 de
Salluste , une harangue de Cotta, où ce Romain , rappelle; de-son exi , se dit né
pour la seconde fois. De même les Athéniens appeloient les bannis rendus à leur
patrie, diufiym’lfüfç, comme ayant commencé une seconde carrière.

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

’ Lactance , lié. Il diyinarum Institut. ’ In Fr mentis interror. libror. pag. 465
num. 9. ’ de l’édit. ambrant, in-é’.’ .’ Cicéron , pas! reditnm, rap. 1 1 ; et l. 1V, ’ Loi I, au Dig. de Mais «patin. V. aussi

ad Atrium: , (pin. l. . Collation. kg. Alosaïe. et Rem. tir. tv, s. 7 et 8.
la.

Pro .S’. Roseio

Amerino, c. 2;.

Loi l, au Dig.
ad kg. Pampeïarn
de parricidiis.
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V sinuent. lit. a4,
s. l.
b Ad leg. unie.

Cod. Tfieodos. de
parricidio.

* In Octavia , t-
2 3 .

b De elnnentiâ,

I. Le. ljerzg.
d’un". VIH, v.

a i4; "Sur. x11],
V. l 53. 4

4 s. v1, Institut.
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par cette loi , Cujasil et Jacques Godefroi b pensent qu’elle
étoit la même que celle portée par la loi Cornelia de sicariis.
Mais on peut dire que ces commentateurs se trompent, à
moins qu’ils n’entendent par la loi Cornelia, le chef concer-
nant les parricides; et il est aisé de s’apercevoir que leurerreur
vient de ce qu’ils n’ont pas bien saisi le sens de la loi pre-
mière , au Digeste, ad legem Pompoi’am 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 consisroitd , de plus, en ce que celui
qui avoit hâté les deStinées d’un parent du nombre de ceux
qu’on appelle ascendant, étoit battu de verges, ensuite
cousu dans un sac avec un chien , un coq, une vi ère et un
singe , puis jeté à la mer : mais celui qui avoit élit mourir
d’autres parens ou alliés, subissoit la peine (i) de la loi
Cornelia de sicariis. On voit aisément par-là, pourquoi,
dans la loi première, au Digeste, ad legern Pompeïam 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 ont fait mourir des parens ou alliés
éloignés. D’où il suit que la correCtion de Noodt, qui,
dans cette loi première , au Digesœ, ad legem Pompeïam in.
veut qu’au lieu de ces mots , logis CorneIiæ de sioariis, on lise
logis Corneliæ de parricidiis, que cette correction, dis-je,
n’e5t pas nécessaire; De 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.

( t) François Rames , in Triboniano , sive de erroribus Triboniani de pænâ
pamadn, ouvra e imprimé à Leyde en 172.8 , disserte beaucoup sur ce S. V1 des
Institutes , et s’elève 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 magiStrats 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 xvr , au Digeste , ad legrm Cor-
neIiam 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 empereursb.
Marc-Aurèle et Lucius Verus. Nous en trouvons encore un
exemple dans Lucien °, Où il est dit d’un meurtrier, qu’il
est banni dans une île par un décret de l’empereur. Ceux
qui n’étoient revêtus d’aucune charge , étoient punis de
mort a ; et c’est de ceux-là qu’il faut entendre ce que. dit le
jurisconsulte Paul ° , concernant la peine infligée aux per-
sonnes d’une condition honnête. On mettoit en croix les
gens d’une basse condition , sur-tout ceux qui s’étoient adon-
nés f au vol, au brigandage. ConStantin , ayant ensuite aboli
le supplice de la croix parmi les Chrétiens E, 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-ile voit
dans la loi 1x, au Digeste , ad legem Pompeïam de parricidiis ,
abolit le supplice destiné aux parricides, et quiconsistoit à
être cousu dans un sac z 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’introduisitdans les autres

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

* Loi KV, au
Dig. dr panic.
b Loi v1, S. z ,

au Dig. de hurr-
dirris et rrlrgatis.

° ln Toxaride,
tom. I Open p.
61a.
d Loi xvt , au

Dig. ad lrg. Cor-
nrliam dr sirariir.

c Lié. V J’entent.

tir. a; , S. i.
T Pétrone . J’a-

tyric. p. 94; Sé-
nèq. rpixt. l; et
loixxvm,s. l 5 ,
au Dig. drpænis.

s Sozomène ,
Histor. rodes. l.
I , trip. 6’.

h Loixxvut , s.
:5, au Dig. de

partis.
i In ronjrctan.

lié. I. rap. 1 6.
ï la jurisprud.

antijustinian. p.
506.
l Paul , loto su-

,mi rima. Im Dr .rp remouilla

(apr 32 a

Lil. V frittent.
tit. 24, s. i.
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ce qui s’observoit de son temps, dit: c: Aujourd’hui néan-
» moins, les parricides sont brûlés vifs, ou exposés aux bêtes
n féroces. n

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

de la tutelle.

SEI. TUTOR. DOLO. MALO. CERAT. VITUPERATÔD. QUAN-
poqua. FINITA. TUTELAD. ESCIT. FOURTOM. DUPLIONED.

LUITOD. * l .« Si. un tuteur gère frauduleusement la tutelle , qu’il
soit permis à tout citoyen de l’accuser comme su5pect;
et s’ila dérobé quelques effets appartenant à son pupille,

quela tutelle finie, i soit tenu de payer le double de ce
u’il aura pris. n ’il

nous reste des vestiges de cette loi dans CicérOn et
dans Ulpien t.

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
quelque tort à son pupille. Cette accusation s’appeloit chez
les recs , si 7’17; Ë7rfly7rïiç goupil. Cicéron l’appelle migre

tutelæ judiciumfet il dit ailleurs.Il : Jï qu’a surit privatajudi-
cia sutnmæ existimationis , et pelté dicmn capitis, tria llæc
sunt : fiduciæ, tutrice, societatis. Æquè enim perfidiosum et
ntfitrium est fidctn frangera, quæ c’ontinrt virant,- etpupillum

fraudant , qui in tutclam pervent’t; et sociumfallcrr, qui se in
negotioconjunxit. A l’imitation des Athéniens, les décerna
virs voulurent qu’un tuteur capable de dol, pût être accusé
comme suspect par tout citoyen. A la vérité, le mot suspect

vv

Ua

VV

IlV
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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 Térencc (lit :

................Jamtumtmtruxpicio
Dole malo filer fieri omnia.

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

Dans la seconde partie de cette loi, il en 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’origine de l’aCtion de distralzendis ratianiâus.

r

LOI VII.
Du Patron qui outrage son Client.

SEI. PATRONOS. CLIENTE]. FRAUDEM (i). FACSIT. SACER.
ESTOD..

«r 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 , duadccim Ta-
bularum venir, in quibus scriptum est : J? patronus alizari

(l ) Fraudem fixait ; c’est-à-dire , s’il a nui de propos délibéré. Frau: est pro-
prement une tromperie, comme , dans un sens contraire , l’ancienne formule sine

frémit, signifie une chose faite avec bonne intention. De là le motfraus s’emploie
pour damnant, ericulum , comme dans Tite-Live ’ , Metu ne, non venin: ,

fiaudi (ne: ,- et ans Cicéron ’, Lex camihifiaua’i fait, c’est-à-dire, m’a nui.

’ Lib. l , cap. 47. ’ Ad diverses, lib. VU, (pin. 2 0’, num. 5.

In Emma-lia, au.

1H, se. 3. v. 8
et 9.

Ad I. Il] Æneïzl.

V0 611.
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fiaztdemfecerit, sucer au). 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 legs Romuli et duodecim Tabularum [me wm’t, in quibus
sic scriptum est : fipatronus climti fraudemfaxit, sucer esto.
Cette leçon du manuscrit se trouve confirmée par un pas-
sage de Calpurnius Pison, qui, sous le règnede Trajan ,
écrivit deux livres (le continentiâ yettrum poètarum. Il est dit
dans le premier livre , Injuriam et fraudent à patrano clienti

factum legiâus Ramuli vindicari, 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

(l) Ce prince , voulant régler les rangs entre les citoyens , et distinguer ceux
qui avoient de la naissance et des richesses, d’avec ceux qui ne pOsse’doient ni
Iun ni l’autre de ces avantages, nomma les premiers patriciens, et les autres

Iébe’iens. 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 : ces protecteurs portoient le nom dépatrons, et les protégés ,
celui de diras. 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 devant lesjuges;
en un mot, de prendre soin d’eux comme de leurs propres enfans. Les cliens , de
leur côté , n’entreprenoient aucune afi’aire sans les consulter. Dans les 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 cliens étoient encore o ligés , si leurs patrons perdoient un procès ,
e 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 faire les plus proches parens de ces patrons. Tels étoient maintenantles devoirs
communs aux uns et aux autres. Il étoit également défendu aux patrons et aux
cliens de s’entr’accuser en justice , de porter témoignage ou de donner sufl’ra e
les uns contre les autres, et de passer réciproquement dans la faction ennemie
des uns et des autres.

’ Denys d’Halîcarnasse , lib. Il Antiquit. pag. 8 5 g et Plutarque , in Rotule, pag. 2.5.

douze
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douze Tables. Un patron out-rageoit son client , ldquu’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-
moignage contre lui ; s’il lui avoit refusé son suffrage , ôte.
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 , itomo sucer, c’e5t- à-dire, une victime dévouée à
Pluton , dieu des enfers (a), et dont les biens étoient con-
sacrés à cc dieu. Or l’eliet de ce jugement du peuple, étoit
que tout citoyen pouvoit tuer impunément celui qui avoit
été déclaré homo rama La loi de Romulus étoit donc une loi

fanant. On appela lois Jim-ma, , dit Festusa, non-seulement
celles dont l’observation fut jurée par le peuple Romain sur
le mont Sacré , mais encore celles munies dcla 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 z car, comme Romulus avoit établi entre les patrons et les
clicns, 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 trompé son père ou qui l’auroit tué.

(2) C’était la coutume chez les Romains de dévouer à quelque 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 Valcria, de provocatione et libertatc populi, de l’an de Rome 24.4.,

qui a ont auteur P. Valcrius l’ublicola. 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 s d’Halic. I. IlAnn’q.p. 33;; Plus. ’ Tite-Live, lié. Il , rap. 6’.
in Vin? 1 1mm, p. 7o ; et Fut. au motTrrmino.

TOME Il. K

Denys d’Halic.

1. Vl Antiquil. p.
410; Macrobe .
l. Il! Jalurnnl.
rap. 7; Festus ,
aux mots J’nctr

"10":.
a AumotJ’armn

tæ.
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produisit, 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 clicmcllc 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
n 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 protection ; après eux , nos hôtes; enfin nos proches
n et nos alliés. n

dévoués aurdieux infernaux. Un autre chefaccordoit l’impunité ’ à quiconque
tueroit un cito en qui qéreroit une magistrature sans l’ordre du peuple Romain.

3.0 La loi gite 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 sucer, 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 obligés de jurer, par les sermens les plus so’l’ennels ,
l’observation de cette loi Sacrum, dénomination qu’il ne faut pas attribuer à la seule
circonstance du serment rêté par le peuple, ainsi qu’il résulte évidemment du
passage de Festus ” cité p us haut.

.° 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 siquelqu’un outrageoitou maltraitoit les tribuns
du peuple , les édiles , les juges, les éccmvirs , sa personne fût dévouée à Jupiter;

ne tous ses biens fussent vendus à l’encan au profit du temple de Cérès,
de Bacchus et de Proser ine. Par la seconde loi Valeria Horatia, deprovocationr,
il étoit défendu , dito Tite-Live , ne quis ullum magistratum sine provocation:
craint. Qui creasset , eum jus fasque esse: occidendi , nevc sa arde: capitalis noxæ
haberetur. Ainsi toutes deux étoient munies de la sanction que celui qui contre-
viendroit à ces lois , seroit homo sucer, et pourroit être tué impunément.

5.° Une loi lcilia, de tribunis plebis, que fit passcr7 5p. Icilius , tribun du
peuple, l’an de Rome 298 , sous le consulat de M. Gcganius 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. lié. V Antiquit. pag. 29:. 5 Tite-Live lié. Il], m . J’y.

’ Tite-Live, lié. Il, taf. 3;. i Mi ’ p3 Denys d’1 lalic. lié. V] Antiquit. p. 4:0. 7 Denys d’Halic. lib. Vil Antiqnit. p. 4; t.
* Au mot Sacrum.
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De leuricôté, les cliens, ainsi nommés quasi colicines

ou calemes, portoientà 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. a . aLa 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 protection des plus illustres familles Romaines.
Ainsi les Siciliens furent sous la protection de Marcellus;
les Allobroges, sous celle de Fabius; les Cypriots et les
Cappadociens , sous celle de Caton; ceux de Bologne , sous

amende fixée au ré des tribuns , et que, faute de donner caution sur-le-champ
pour cette amen e , il seroit mis à mort et ses biens confisqués. I ’

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

de Rome 2 8 , sous le consulat de M. Valerius Maximus et de 8p. Virginius Tri-
costus Cœfimontanus. Il s’agissait alors de créer des décemvirs , et l’on agitoit
la question si ces décemvirs seroient en partie plébéiens, ou s’ils seroient tous
patriciens; sur quoi Tite-Live l dit : Postremô concassant palribus, modô
ne la IciIia de Aventin , aliæque sacrant [ages abragarentur ; d’où ’il paroit
naturel de conclure que cette loi Icilia étoit aussi sacraux, Denys d’Halicarnasse 1
nous apprend que la oi Icilia 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 partagés entre les pauvres citoyens, après avoir indemnisé, par
estimation d’arbitres, quiconque auroit fait des dépenses sur les terrains en
question; et que les terres qui n’auraient pas de maîtres, seroient données aux

plébéiens , sans aucune charge ni redevance. a
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. Danscette levée de troupes,
vir virum Iegit, dit Tite-Live . Pour entendre cette expression, il faut savoir que
les énéraux qui faisoient de nouvelles levées , permettoient quelquefoisà leurs
sol ats de choisir chacun ceux dont ils connoissoient la valeur. Cela s’observoit4’
dans les occasions critiques , où. le éril étoit imminent.

8.° Une loi Sacrum militaire, ont parle encore ce même historien. Voici’
ce qu’il en dit : Lex quoque Sacrum militari: [ara est , ne cujus militis nomen,
nisi ipso volente , deIeretur. Additumque legi , ne qui: ubi tribunus militum filin",
postal ardinum (lutter esset.

’ Lié. Il], cap. ;2. » * V911 Victorius, Antiguar. let-tion. 1M.
’ Lib. X Antiguil. pag. 659. XVIII, cap. :9.
3 Lib. lllfcap. gy. Il ’ Lib. VU. cap. 41.

K2
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la protection d’Antoine, &c. Nous trouvons dans les ins-
criptions une foule d’exemples de villes et de municipes qui
s’étoient choisi un patron dans une famille Romaine. On lit
sur un marbre de Jizrrentum, aujourd’hui Sonento, dans la
province de Labour; onlit, dis-je, cette inscription:

FLA VIO. Fuma. FA a: TO. V. C. TRIBUNO.
A8. ORIGINE. PA ne 0No.

03. MERITA. LABORUM. JUORUM.
UNIVERsus. ÛRDO. ET. POPULUS. JURRETINORUM.

57A TUA M. NOBILITA Tl. E103.
FA CIENDAM. CURA VIMUJ’.

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

Romaine. cSous les empereurs , le peuple n’ayant plus de part aux
élections des magistrats, ni aux affaires d’état , ni aux juge-
mens, qui furent alors réservés aux magistrats et à l’empereur ,

il ne re5ta plus que les seuls noms de patrons et de clivas,
destitués respectivement des obligations qui y étoient aupa-
ravant attachées. Le nom de cliens demeura seulement à
ceux qui, dans la ville , accompagnoient les personnes riches
et puissantes en crédit, pour grossir leur cortège , 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.

C’est à l’institutionde 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
(non. in Q. Cœ-
tilium, Ilæ Divi-
natio (garnir, p.
ao de l’éd. d’As-

conius, donnée à

autrui dans les tribunaux , s’appelle ou patron, si c’eSt un
orateur, ou adyacat, s’il fournit des moyens de défense fon-
dés sur le droit. Anciennement, quiconque prêtoit son

L°Yd"" "l7? ministère pour la défense d’autrui, dans les tribunaux , le

Â
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faisoit gratuitement, dans la seule vue de rendre un bon
office , et de s’acquérir de la réputation. Antiplion, 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 i sesterces. Delà , 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 nOtre monnoie. Brummer ,
dans son Commentaire sur la loi Cincia, 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 aille.

Loi 1,5. 4, au
Dig. de mandat.

Ammien Mar-
cellin , I. XXX,
(a . 4.

’PTacite , An-
na]. I. XI, r. 7.

b Ulpien, loi l,
s. in , au Digest.
de extraanl. tag-
nir.

Cap.2,,’,4,

frëi715: 9.
10 (l Il.
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HUITIÈME TABLE

DE LA LOT DES DOUZE TABLES.
DES DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS (l).

NOUS avons prouvé, au commencement de la table
précédente , que les décemvirs , après avoir parlé des délits

qui sont l’objet de la septième table, 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 dejure prædiatorio, que
Jacques Godefroi et d’autres commentateurs ont mise à cette huitième table.
Jus prædiararium, dans son acception générale , si nifie la jurisprudence qui règle
toutes les espèces de droits concernant les biens- onds; et c’est de cejusprædia-
torium, ainsi pris énéralement, qu’il est question dans notre huitième table de
la loi des douze ables : mais dans le sens propre, jus prædidtorium 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 ceju: prædiato-
rium dans son Commentaire sur l’édit du préteur , au titre de prædiatoribus, d’où -
est tirée la loi Liv , au Digeste , dejure dotium.

De même queju: prædiarorium a deux acceptions , l’une (générale et l’autre
propre , de même le mot rædia 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 le trésor public : ces biens , hypothéqués au trésor public , furent
dans la suite appelés bonaprædia, pour les distinguer des biens-fonds en général.

On appelle prædiati ceux dont les biens-fonds sont hypothéqués au trésor
public , et prædiatore: ceux qui ont acheté ces biens-fonds hypothéqués, vendus
depuis à l’encan. Par l’achat des biens-fonds vendus à. l’encan, les rædiatare:
acquéroient tous les droits inhérens à ces biens-fonds, et que le ébiteur du
trésor public , ancien prqpriétaire , 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 prædiamr a quel uefois une signification toute diliérente de celle que
nous lui donnons ici. On ’l’emploie quelquefois pour désigner un jurisconsulte
fort versé dans le jus rædiatorium; comme dans notre langue nous appelons "-
feudiste, celui qui est filin versé dans les matières féodales.
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LOI PREMIÈRE.
De la Distance d’une Maison à l’autre.

AMBITOS. PARIETEIS. SESTERTIUS. pas. essor).
a Que l’intervalle qu’on doit laisser entre chaque maison ,

n soit de deux pieds et demi. :3
Varron i , le jurisconsulteL. Volusius Mæcianus b, F esrus °

et Isidore d, nous ont conservé cette disposition de la loi des

douze Tables. *La loi dit, Ambitus. Ce mot se trouve expliqué parVarron
et par Festus. Le premier dit : Amoitus, iter quodeireumeundo
teritur; nain ambitus, cireuitus. A6 toque duodeeim Tnéula-
mm interpretes , ambimm pariais, eirettitum esse destriéunt.
Et le second: Améitus propriè dieitur inter vieinorum ædjfieia
locus duorum pedum et semi «lis, ad eireumeundifizeultatem
relieras ; ce qu’lsidore n’a titi: que copier mot à mot.

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, An: terminant, id est, eireum terminant; et ui dit
ensuite , AMBIRE dieitur, pro CIRCUMIRE. F estus c(lionne
à la préposition nm la même signification, et ajoute pour
exemple , que servus amèneras veut dire serras eireumaetus,
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, ambiants veut dire eireunmstus ,
brûlé tout autour.

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

’ De [fugua La-
Iinâ’, lib. 1V, t.

4.,Ipag. 8.
b ans son trai-

té qui a pour ti-
tre , Distrifiun’o

adCensorem, im-
primé à la suite
du traité de Gro-
nov. de ptruniâ
veine. Voy. apud
Cronoyium , pag.
398 , le passage
de Volusius Ma:-
cianus.

c Au mot Arn-
1121143.

Orifl’n. Il KV.

[41h il le

faluna]. I. I,
cap. 14.

Au mot Ann

Festus , au mot
Amiusms.

In Topieis, e. 4.
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solizm esse amoitus ædium dixerit, quantum parietis communis
tegendi causa rectum projiceretur. Et sur un ancien marbre

Brisson. Ami- trouvé à Rome en creusant la terre dans les jardins de Jacques
guit. rehaut. I. l,

cap. a. sadOlCÎ, on i I ’
INTER. Duos.

PARIETEJ’.

AMBITUs. PRIVA T.
FLA V1. JABINI.

Le fragment ajoute: Parietis, c’est-à-dire, dormis ou æfium.
La, ,, mi", La partie est mise ici pour le tout. C’est ainsi qu’Horace dit:

16’ , v. 84.

rNam tua res agitur, paries un: proximus ardet.

,44 ,1;..,,,.,,,1, Et Cicéron: Ninil mini intra parietes meos tutum, niai! insi-
"” ""3" ’4’ dits vacuum nideo. Les grammairiens appellent cette figure ,

synecdoctie, par laquelle on fait entendre le plus en disant
le moins, ou le moins en disant le plus; 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 notre fragment, &stertius
pes, Volusius Mæcianus les explique ainsi : .festertius duos
asses et sentissent VA LE BA T, quasi semis tertius , græca’figura’
ïCâbuov rîuu’lœAamav. Nain sex talenta ac semitalentum en verâo

signzfieantur. Lex etiam duodeeinz Tabularum argumenta est,
in qua duo paies et semis, sestertius pes vocatur. Et suivant

Au moisant- F estus, un sesterce étoit un quart de denier, dans le temps
"’W- où celui-ci valoit dix as; par conséquent un sesterce étoit
Caïn, 05W, deux as et demi. De là vient que , par analogie, deux pieds

fibtxx’1’J-4’ et demi s’appellent pes sestertius, de même que dans la
montioie , 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

I 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 ’ exige qu’un architecte ait quelque
connoissance du droit. Jura, dit-il, arebiteetus nota babeat
oportet ea, quiz neeessaria surit ædifieiis communibus ; parie-
tum adambitum stillieia’iorum, et cloacarum et laminant. On
trouve un exemple de cet ambitus dans une loi du Digesre.
Cette distance qu’on observoit, fut cause qu’onappela 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
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 fussent éloignées 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 distantes réci roquement les
unes des autres, de dix pieds, et des édi ces publics, de
quinze pieds.

TOME Il.

qu. la loi XI",
au Dîg. de str-
vilut. urb. pmd.

. l, Cu I a

Loi xx , S. der-
nier , au Digest.
de servitut. urbain
pmd.

Tacite, lib. KV
Anna]. cap. 42.

Loisiv ethVl,
au Cod. Théod.
de operibuspubli-

(il:

Lois x etxt, au,
Code , de adi-
fieiis privatif.
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discutopsQuelles
firentlrs trilles de
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Romains emprun- ’
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douze Tables.

Loi dernière , au
Digeste , finirai
regundorum.

a V. notre Dis-
cours prélimin.
sur la loi des XI!
Tables , même
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pag. 64 et suiv.
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L O I I I;
Des Sodales, et des Réglemens qu’ilspeuvenifaire entre eux.

SODALES. LECEM. QUAM. VOLENT. DUMNE. QUID. ECS.
PUBLICA. CONROMPANT. SIRE]. FERUNTOD.

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

On trouve des vestiges de cette disposition de la loi des
douze Tables , dans le quatrième livre du Commentaire de
Ca’ius sur la loi des douze Tables. Ce fragment de Caius
est rapporté dans la loi dernière, au Digeste , de eallegiis et
eorporibus. 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
Solon, nOus n’en dirons pas ici davantage, et nous nous
contenterons de renvoyer à ce discours.

LOI Il].
Concernant les Limites.

LE jurisconsulte Caius parle de cette loi décemvirale , et
dit u’elle fut faire à l’imitation d’une loi de Solen, dont il

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

terrain et celuidu voisin, quand il vouloit ou bâtir, ou

creuser, ou planter. ’D’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 1V. .
De l’Usucapion de l’espace de cinq pieds, laissé ride et libre

entre les champs limitrophes.

INTERA (t) v. PEDES. ŒSUS. AIVITERNAD. OTORITAS. ESTOD.
a ,Que la propriété de. l’espace de cinq pieds , laissé- vide

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

Cicéron, qui parle de ce chef de la loi des douze Tables, Lib. I, de legi-
s’exprime en ces termes : Ex bâc autan non rerutn, sed MJ’I’J”

(r) 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 reo
tranchant des voyelles. Donnons quelques exemples de ces mots alon és. Ils
disoient infini pour infini , superà pour suprà. Nous lisons dans Lucrèce ,

Linguit enim superà terri primordia viri.

Et Daniel Pareus ’ remarque u’on trouve souvent emplqyé ailleurs le mot supert’t.

rDe même , dans les Pandectes lorentines , on rencontre cquemment le mot arbi-
terium mis pour arbitrium ,- et dans une ancienne inscription ’ de Rome, on lit:

M. LARCIus. L. F. POMPTINA.
Amen-mua.

LARCIÆ. FOR TUNATÆ. UxoRIs.

Souvent , dans les auteurs, trabes est mis our trubs , plebes pour plebs , cerce
pour creo. De là’, Varron 4’ nous appren que dictum cerna , a cette, id est, à-
crenndo ; ab eo quàd , flint quid creatum est, tune denique videtur.

’ Lib. Il , vers. 475. Cujacium . lib. X Obserrat. cap. 3 7.
’ ln Lexico Lucrniano. 4’ De Iittguâ’ Latiuâ , lib. V , cap. d, pag.
3 Apud Grulerum, pag. 550 , n.° l 5 et apud 6o. t -

L a.
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nerôarum discordia’, controversiez. nard est de finiâus : in qué
quoniam usueapianem duodeeim T adula? inrra quinque pales esse
naluerunt , depasei veterempassessionezn academiæ ne [me dalla
flamine non sinemus. Dans ce passage, la plupart des ma-
nuscrits portent esse voluerunt : mais Alciata et Turnèbeb
prouvent évidemment qu’il faut lire noluerunt; et depuis,
cette leçon a été adoptée par un très-grand nombre de com-
mentateurs. En effet , les décemvirs voulurent qu’entre les

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

a Vanon, de lin-
gui Lalim’i, 1M.

[V , pa . 9.
5 bien us Flac-

cus . de rondirio-
m’hun rarum, .
8; Frântin, 5e
Ilmilifi. agrarum .
. 4o; A enus
rbic. a Fran-

tinum , (le Iimiliâ.

agrnrum, p. s; ;
Simplic. p. 8;.
Va). tous ces au
teurs, apud Gaë-
(ium,in Rei agra
ria auelarilms.

é In NOIÏJ addi-

eulum Flaeenm,
a . tu).

Pdgln Epimm. Di-
gnmr. rit. fininm
regumlarum.

t De Iimiliâu:
apurant, p. 53.

Loi X, au Dig.
de ravirai. puni.

a rufian.

pour aller et venir à pied et à cheval, et pour tourner la
charrue. Cet espace s’appeloit, chez les Latins , limimre
irer’; chez les Grecs , mézigue. Le premier chef b 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 Coëziusc 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 c donne
pour raison de cette défense, Quanieznz 11eme latitudinem ne!
iter de! culturels aeeedens occupât, ne] eireumaetu: emmi, quad 7
usueapi non perm. 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
poùrroit se prescrire par trente ans; usage que changèrent

(t) La loi Mamilia , de Iimitîbus, 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 annula 588.
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encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius,
ui rétablirent à cet égard l’ancien droit par une loi du code Loi w, Çodc

Théodosien, insérée dans celui de Justinien. Cette consti-
tution estregardée comme une des lois du Code des plus diffi- gît-fini"! "erm-
ciles à entendre. On raconte de Pierre Belard , qui vivoit du un
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-
préter. Parmi ces savans, on distingue sur-tout Alciat, Didier Lib. «irritai. de

. 17m:-Héraulta , Nicolas Valla b, Jacques Godefroi c et Guillaume ÏËZZÀÂÎmmJu
Goëzius d. Ce dernier a pris à tâche de combattre l’inter- 01m- Pag- 34;-

è Observe". I. Il.
prétation donnée par Jacques Godefroi. On peut voir le b De retradu-

fiiir, quart. V I Il.jugement que porte le cé èbre Noodt° de ces deux diifé- CT,,,Théod,

’ ’ a . 2.06.rentes explrcauons. A I rag," Nm ad
R". agrariæ auc-
Iarer, p. 189.
e In Comment.

L O I V, I ad lit. Digestahfinium regarni.

Du Jugement pour le réglernent des Limites.

SEI. JOURCANT. ADFINES. FINIBOS. RECUNDEIS. ramon.

ARBITROS. TRIS. ADEICITOD. . v
a S’il s’élève entre deux personnes qui possèdent des

a; champs voisins, quelque différent sur les limites, que le
a) ma istrat nomme trois arbitres, pour connoître du
n différent et régler les limites. n

Cicérona, dans son Traité des lois, et dans un fragmentb gui. z, dele-
de son Traité de la république, qui nous a été conservé par ’LÎËÀÎËZÂÇL,

Nonius Marcellusc, parle de ce chef de la loi des douze egôgrâk. ..
Tables. Expli uons les termes de ce fragment. ’ verbe; fig:

J? jurgant. ClVonius Marcellus d nous donne l’explica- àg’ï’fgËP’f’

tion (t) de ce mot. Jurgium, dit-il, et lis liane fiaâent dL°’°’"I”àtÎ’
14,0!

(1) Varron ’ , Festus ’ et Isidore 3 expliquent le mot’jurgant, sans établir

’ De [agita Lat. lib. V), pag. 80. 3 Origin. lib. XVIII, cap. 1;.
’ Au mot Jurgan’o.
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distendant , quèa’jurgium levier res est s siquia’enz inter bene-
volos et prepinquos dissensio ne! eeneertatie,JUR a! UM dieitur ;
inter inimiees dissensie, LIS appellatur. M Tullius, de repu-
blicâ , l. 1V : Admirer nec reruin solùm, sea’ verâorum etiam
elegantialn. J] JURGA NT, inquit K [ex seilieet duodeeim Ta-
bularum j s leizevelerum eoneertatio , non lis inirnieorunz ,
JURGIUM dieitur. Et in sequenti : JUR GARE igizur lez me:
inter se vieilles, non litigere. Suivant ce passage , le difiërent
qui 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 amoyente, easque
in famulis, eperiouspatratis, haleine; ce qu”il explique ainsi
un peu plus bas: Tum feriarwn fisrorurnque (limon ratio in
lioeris requietem lieder lirium etjuigiorum ; in servis , operwn et
labarum. Ce même orateur , dans un autre endroit , à l’oc-
casion des féries, réunit encore les deux expressions: Relax-
que divinis, quæ publiai fierent, ut FA VERENT LINGUIS,
iinperalamr, inqueferiis iinperanelis, UT LITIBÙS ET J UR ans
SE ABSTINERENT.

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

aucune différence entre jurgium et-lis. Suivant le remier, jur are, c’est agir en
justice, in jure agere. Ex uo lice: videre, dit-i , jurgare cf jure dictum., eùm
quisque jure Iitigaret à que ogjurgar i: qui id filoit injuste. Le second dit: Jurgatio,
juris actio. Et Isidore: Jurgium dietum , quasi juri: garrium, ce quàd qui musant
(litant , jure disceptant.
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après l’amitié; c’eSt le-sentiment de Chremès dans Térence:

. . . . . . Ve] virtu: tua me, vel vioinitar,
Quel! ego in propinquâparte amicitiæ pute ,

F erit ut te audaoter moneam et familiariter.

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

Aafines sont ici des voisins qui possèdent des champs limi-
trophes. Atlfiïlls, dit F estus’, in ogris vieini sunt. Et H ygin b:
Jeletfieri, ut quando quæritur (lepossessiene, quærantur aubines.
Inter etâînt: illum et illum quæritur. Et un ancien glossaire c
Latin etGrec , rend ainsi le mot adfinis. Adfinis, àyxmépuwv,
utj 6 a? emycLMlau wfgævâç. Quelquefois le mot aafinesn’in-

dique point des personnes, mais les limites posées par les pro-
priétaires de l’un et de l’autre fonds de terre, comme dans
F rontin , Arbores inter adfines inovent disputationem ,- et
dans Hygin t , J’eeunelinn suas terminotiones adsertjvtis fendo-
rum aq’finibus : ce que confirme Cu jas. Dans notre fragment,
Théodore Marcile a substitue au mot otlfines, d’après un pas-
sage de F estus b, le mot titi, ou celui de vieoni, c’est-à-dire ,
vieini .’ ce dernier se trouve employé dans une loi du DigeSte c.

-Finibos reeundeis (t) 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 dieuntur, dit Boèce d , quoties unusqziisque oger
propriisfinibus terminatur. Et l’orateur Romain e , parcourant
les différences qui se trouvent entre les fonctions d’un général

(12 Nous avons suffisamment rendu compte , dans notre Discours prélimi-
naire , des différentes mutations 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 antiquissimos , quotiescumque nd sequuntur in hi:
verlan, qui? à tertiâ’ conjugatione naseuntur , loco e , u scriptum invenimus , ut fa-
eiundum , legundum , dioundum , vertundum’, pro facicndum , legendum , dicendum ,
vertendum. -Par conséquent on disoit regundum pour regena’um.

’ Partie Il], sect. t , p. 155 et suiv. ’ Lib. l , pag. 55:. de l’édit. de Putschius.

Ileautonn’mo-

fun]. act. l, se.
I . V. 4 et req.

Frontin, Je li-
mitibu: agrorum ,-
loi v , au Code ,
finium regunder.

3 Au mot Arlfi-
"t5.
b De

agrorum.
c Cloner. Plti-

loxeni, a me! Ca-
rol. Lab alun, p.
5, columnt’i 3.

Iimitibus I

De Iimiiib. agro-

"un.
’ Ibid.

Ad Paulin" , lib.
[Il Ruraux; loi
x", au Dig. fi-
niumregundnom.
"I011". portbmn.
Cuja’eii.

* ln Interpret.
[(5, duod. e. 4.7.

Au mot Viri.
-° Loi tv. 5.1 et

pénult. au Dig.
finium re mulot.

d ln Comment.
ndTopioa Citern-
nir.

e Pro Murenâ’,

rap. 9.
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d’armée et celles d’un jurisconsulte , ajoute : [lie exereitotus
est in propogondisfinibus , tu in regena’is. Dans nOtre fragment
il s’agit desbornes de fonds ruStiques et non de fonds
urbains ; c’est ce dont l’orateur Romain ne nous permet pas
de douter, lorsqu’il dit : Quemodtnodum si in urbe centre-
wrsio est , quia fines , mogis ogrorutn ridentur esse , quàtn arbis ,

finibus regztndis odigere orbitrwn non possis. .

Loi xtx, S. l .
au Dig. eammuni
dividende; loi HI.
au Code , ibid.

I April! Carolum
Lobbaum, pag.
ne: , (alunira ter-
tiâ.

* b Loi vu, in
prine. au Dig. ad

’ legetn Juliam re-

petund. Loi KV ,
in prier. au Dig.
de rejuditon’i.

c Pro flIurent’i,

top. l 2.
d ApudTbes-our.

Altermoui. tom.
1 , p: . 109, et
optai errer. Ur-
sotum . de notis
Romanorum, pag.
4:7.

c Pro Rostio oe-
mædo , rap. 4.

f Au mot Arbi.
’0’. ’

Ve). la loi xv ,
in prine. au Dig.
de te juditatê.

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. .Arbitres tres. Le mot orbiter signifie ordinairement un
juge donné aux parties par le magistrat. Dans un ancien
glossaire Grec et Latin , de Philoxenus * , on lit z XŒMŒIJÏ-
ramie , edoneusjudex , orbiter. Cependant orbiter est diStingué
de jadis: dans plusieurs lois b : mais Cicéron C prétend que
ce fut une question agitée chez les anciens, s’il falloit dire
un juge ou un arbitre. De la, dans les abréviations des for?
mules que Valerius Probus d nous a conservées et expliquées ,
ces lettres initiales T. J. A. V. P. VÏ D. sont rendues par
ces mots , T ontùrn judieetn , orbitrumve , postula uti des. Un
long passage de l’orateur Romaine tend à établir qu’il y avoit

cette différence entre, orbiter et judex, que le premier étoit
donné toutes les fois que l’action intentée étoit de la nature
de celles qui se nomment bonæfidei, ou bien orbitroriæ’; et
le second , quand l’action intentée étoit du nombre de celles
appelées strietijuris. L’explication que donne F estusf du mot
orbiter, justifie cette distinction. Arbiter dieiturjudex, selon
F eStuS , quer! tetius rei bobeot orbitriwn et facultotem. A jou-
tons à ce que dit Festus, quelques éclaircissemens. Dans les
affaires litigieuses, pour l’ordinaire , tout ce ui précédoit
la contestation en cause, étoit porté au tribunal des préteurs
ou d’autres magistrats, qui déléguoient tout le reste, soit
’ des juges, soit à des arbitres. Ces juges et ces arbitresa

prenoient
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renoient 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, parleur nature ,
exigeoient que le juge consultât davantage ce qui étoit d’é-

uité; dans les affaires de la première espèce , le magistrat
donnoit aux parties un juge, avec cette formule : J7 parer
Titium eentum ex stipulant debere, tu illum in eentum eondemno.
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 judieium lzoe
mode oeniebant, ut totam litent out obtinerent, ont omitterent.
Et ces actions, en vertu desquelles le juge étoit donné avec
cette formule , s’appeloient aetiones Stricti juris.

Mais dans les afiàires 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 : fi parer Titium Mævio ex Ioeote debere; mm,
quantum Titiutn Mævio ob eam rem dore oportet exfide bond,
tonti damnetur. A l’égard des actions nées de l’espèce de

contrat nommé fidueio (I), au lieu de ces mots de la for-
mule ex fide bond , l’on y mettoit : Uti inter bonos benè agier

ertet. Cet arbitre pouvoit donc adjuger les intérêts à raison
u retard, ou les fruits, ou toute autre chose, suivant que

(t) Fidueia est un terme de droit, qui signifie, n.° 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 temps; 3.° un gage, une hypothèque, un nan-
tissement.

TOME Il. M T

Voyez Gérard
Noodt , dansson
Traité de juris-
dl’CIa l. (l in

Pro Rude oe-
made, e. 4. Voy..
aussi Sénèque, de

anCfi’Cil-I, la
cap; 7.

V491. Cicéron .

de ofieiis, l. HI,
cap. l. .

Pro Rasoir: co-
narde , cap. 4..
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l’équité sembloit l’exiger. Toutes ces aCtions s’appeloient

oetiones bonæ fidei ( I
Quelquefois on donnoit un arbitre , de manière qu’il lui

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

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

cette formule : fi pont T itiutn Mævio matis rousti quid
extorsisse ; tum tu, quantum Titius Mæyie dore operteot,
(estima; et si orbitrio tue non restituet, in quadruplum illutn
eondemna; ou bien : fi parer Titiutn Mæuii western bobere ,
neque is orbitrie tue exbibuerit; tant, quantum in [item Mævius
juravit , tanti T itiutn eondemno. Toutes ces actions s’appe’
loient arbitrariæ.

La différence qu’il y avoit entre le judex et l’orbiter, se
trouve clairement énoncée dans Sénèque. Quæeutnque, dit
cet écrivain , in eognirionem codant, eompreltendipossunt, et
non dore infinitum lieentiam judiei. [deo melier videtur eenditio
bonæ eausæ, si odjudieetn , quàttz si ad arbitrutn mittatur,
quia illutn formula ineludit, et certes, quos non exeedat,

l termines pouit : lmjus libera et nullis odstrieto uineulis religio,
et detroltere aliquid petest, et odjieere, et sententiorn suam ,
non prout [ex out justifia suadet, sed out prout bumanitas ,
au: miserieordio impellit , regere. Il résulte de là, que les ar-
bitres jugeoient les affaires où l’æquum et bouton devoit
sur-tout avoir lieu , s’il s’agissoit, par exemple, d’un par-
tage ; c’est à quoi l’auteur du Querolus fait allusion , lorsqu’il

(I) Ici botta fides n’est point en opposition avec le dolm- malus , comme dans
la loi le , S. I , au Di este , mandati, mais avec le droit strict: conséquemment
bond fides signifie la mente chose qu’un pouvoir plus étendu du juge, aux termes
du s. xxx Institut. de actionibus.

n.
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dit : Expretne tbesaurutn, a’iyisio eelebretur, quoniam prestô
est orbiter; Quelquefois cependant les juges donnés
aux parties par le magiStrat, s’appeloient orbitri, quoique
l’aCtion intentée fût strieti juris. ’
° On donnoit encOre des arbitres dans les affaires dont la
décision devoit être réglée au dire de prud’homme ,4 par
exemple, on prenoit un arbitre, s’il s’élevoit une contes-I
tation sur les limites d’un champ.Térence, dans l’Heoutonti-
morumenos , fait dire à Chremès :

Vicini nestri bit ombigunt definibus :
Me eepere arbitrum.

On lit dans Cicérona et dans Valère-Maximeb, 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 ui faisoit l’objet de la contestation,.que d’avancer

au-delà. hacune des parties, voulant se rendre l’arbitre
favorable, suivit ce conseil; en sorte qu’il reSta un terrain
vide au milieu. F abius régla les limites comme les parties
les avoient elles-mêmes fixées, et il adjugea le terrain qui
re5toit vide au peuple Romain. Dans une occasionna-peu-

SI) La comédie du Querolus fut imprimée Boui- la seconde fois , par les soins
de érôme Commelin , célèbre im rimeur de ouai , sous le titre de Plouti Que-
rolus, rive Aulularia. Pierre Danie , avocat d’Orléans , un des plus savans hommes
du seizième siècle , Conrad Rittersbusius , profond jurisconsulte et bon lntéra-I
teur, et Gruter, s’empressèrent d’enrichir de notes cette édition. L’opinion
commune est que Gildas, né en Ecosse en 520, et surnommé le Juge parmi
ses compatriotes , est l’auteur de cette comédie. La pièce est écrite en vers , mais
sans que la mesure des pieds y soit scrupuleusement observée. La Comédie du
Querolus est recommandable, premièrement par son antiquité : elle paroit être du
siècle de Théodose ; suivant quelques-uns , elle fut composée vers l’an deJ. C.
s80 : de plus , cette pièce brille par une variété admirable qui règne dans’le sujet,
par la noblesse des pensées , et par l’éle’ ance du style comique. Enfin on s’a-

erçoit que l’auteur a cherché à se mode et sur Plaute, Térence et les autres

ons comiques. 4
Ma.

Onentrouveun
exemple dans la
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oquæ pluma ar-
tendez traient.

Act. Il! , sc. l ,
V.9).
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b Lib. VU, o. 3,
num. 4.
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près semblable, Othon se conduisit plus noblement. Elu ar-
bitre par un soldat , dans un procès qu’il avoit avec son voisin

q sur les limites de leurs terres , il acheta 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 faire
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’eStimation 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

des dettes. ’
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-
quiesçoif point à la sentence, soit qu’elle fût juSte ou non;
et ceux a l’arbitrage de qui l’on S’en rapportoit sur quelque
affaire d’intérêt , par exemple, sur la part qu’on devoit avoir
dans une société , &c.

Après avoir expliqué les termes dont c’Sf Composé notre
fragment, et avoir indiqué les différentes acceptions du mot
arbitre, venons à présent au dispositif de la loi.
I 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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fiIssent décidées par trois arbitres. Mais la loi Mamilia fit à
cet égard quelque changement à celle,’ des douze Tables.
Suivant le troisième chef de la loi Mamilia, il suffisoit d’un
seul arbitre. a Puisque aussi bien, dit Cicéron, les douze
au Tables accordent cinq pieds, qui ne peuvent être pres-
s. crits, nous serons en conséquence trois arbitres à régler
a) les fins, sans nous arrêter à la loi de Mamilius qui n’en
n donne qu’un. a. Ce troisième chef de la loi Mamilia,
quoique rapporté par Cicéron, a entièrement échappé au
savant Heineccius, 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. Aa’ ofieium de finibus eognoseendispertinet, dit
Ulpien b, mensores mittere, et per ees dirimere ipsom finium
quæstionem, ut æquum est, si res ito exigit, oeulisque suis sub-
jectis lotis. De là, le droit prétorien introduisit l’action par-
ticulière si mensorfolsum modem dixerit, dont traite un titre
entier du Digeste.

Q

LOI V1.
Homos. . . . . HEREDIOM. . . . . . TUCURIOM. . . . . . .

Il est constant, d’après Plinea et F estusb, que la loi des
douze Tables parloit de lzortus, de lieredium et de tugurium,
et qu’elle contenoit à cet égard quelque disposition, dont
il ne nous reste aucun ’vestige. Pline dit: In duodeeim Tabu-
lis legumnestrarum nusquam nominatur villa, semper in signi-

ficatione eâ bonus, in boni 7ere, beredium. Et F estus: Tugurio’
a teeto amellantur ædifieia rustieorutn serdido, fie. Quo ne-
rnine Valerius in explonatiene duodeeim ait etiotn signifieari. Il
se trouve une lacune dans la seconde partie du passage de
F eStus. Nous avons observé ailleurs°, que Théodore Mar-
cile d remplit ainsi cette lacune: Quo nemine Valerius in

Lib. I, de Ie-
gibus, cap. 2 I.

Flisler.jur. Iib.’

r, cap. 3,5. IOI,
in nord , p. 5;
et 56.
I V. le titre, au
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explonotione duodeeizn ait etiam rectum in lege duodeeim Tabul.
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, bonus
étoit la même chose que villa, mot qui, chez les premiers
Romains , signifioit une métairie, une maison de campagne ,
jointe à un peu de revenu , mais qui ne se trouvoit nulle
part dans la loi des douze Tables. estus dit pareillement,
Hortus atlantiques omnis oille dieebotur; ensuite , voulant
donner’f’étymologie du mot bonus, il ajoute , quod ibi qui
arma eapere possint, 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 bonus du mot Grec Xépanç, qui
signifie gramen, berbo, et même septum; d’autres veulent qu’il
dérive du mOt Grec Êfxmlç, d’où l’on a fait borctus. Ce mot ,

plus rude à prOnoncer que bonus, étoit vraisemblablement en
usage au temps des décemvirs, et signifioit ogerfrugfirtus,
de même que beretis signifioit bonze fiugi. Depuis on s’est
servi du mot bonus , pour désigner un clos de3tiné 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, beredium n’avoit point d’autre signi-
fication que celle de bonus. Heredium vient de beres, qui,
chez les anciens, comme le dit F estuss, pro domino dieebo-
tur; ce que confirme l’ancien glossaire b Grec et Latin de
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Philoxenus, qui porte : Heres, irrigue, anglican. F estus rend
le mot beredium par prædiutnporvulum; et Varron t explique
ainsi ce même mot: Bina jugera, quèd à Romulo pritnùtn
divisa dieebantur virititn, quæ qubd beredem sequerentur, HERE-
DIUM appelleront. A quoi l’on peut joindre ce que dit
Cornelius-Nepos en parlant de M. Porcins Caton: Versotus
est in fobinis, quâa’ ibi berediutn à patre relictutn bobebat. Mais
l’interprétation de Festus se trouve sur-tout confirmée par
ce vers d’Ausone a :

faire, berediolutn, majorum regna meorum.

Long-temps après la loi des douze Tables, par boni l’on
entendit des maisons de plaisance [Villæj, avec des jardins,
des viviers, des bois , des fontaines , ôte. C’est l’idée que
nous en donne Horace, lorsqu’il dit z

Hoe erat in yetis : modus ang non ito magnus ,
Hortus ubi et tette vitinus jugis oquæjbns ,
E t poulùm sylyæ super bis foret.

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

Tuguriutn est t te espèce d’édifice , selon le jurisconsulte
Pomponius, lequel ajoute néanmoins que cette dénomina-
tion désigne plutôt un abri runique qu’une maison de ville.
Par le passage de F estus , que IIOus avons cité , il paroit
qu’au temps de la loi des douze Tables, tugurio n’étoient que

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

Virgile: i *Pauperis et tuguri cengestum cespite culmen.

Et Varron dit que , dans les premiers temps , les cultivateurs
n’habitoient que des cabanes et des Chaumières. Dans le pas-
sage de Festus déjà-cité , tuguriutn eSt ainsi nommé à tette;
peut-être vaut-il encore mieux lire à tege, en sorte que engu-
riutn soit comme qui diroit tegurium. Isidore vient à l’appui

Au mot Hert-
dium.
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de cette conjecture , lorsqu’il dit : Tugurium easula est quam

fieiunt sibi custodes vinearum , adregimen sui, quasi regurium.

LOI VII. xPREMIER CHEF DE LA LOI.
Des Arbres qu’on peut ébrancher.

SEI. ARBOS. ENDO. VICINEI. FUNDOM. ENDOPENDET. XV.
PEDIBUS. ALTIUS. SUBLUCATOR.

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

Les jurisconsultes Ulpien’ et Pomponiusb nous ont con-
servé cette disposition de’la loi des douze Tables.

Le fragment dit , Juâlueazor. - Jilâlueare arbores, suivant
F estus c , est ramas car-am supputare, et reliai subi): lueem
mitrere. Conlueare autan, sueeisis arbariôus, 10mm implere
luter Ainsi sublueare signifie élaguer les branches des arbres ,
empêcher que l’arbre , en» étendant ses branches, ne nuise
par son ombre au champ voisin. Collueare signifie arra-
cher un arbre jusqu’à la racine, le couper (I) 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 l, ,d’aprês l’autorité de quel ues grammairiens, pré-
tend que conlueare ne doit pas s’entendre d’arbres rota ement déracinés , mais
simplement ébranchés. Festus au contraire explique ce mot par ruccisis arboribus,
lacum im 1ere luce. Or, suivant Pline z , un arbre succiditur, lorsqu’on l’arrache
jusqu’en a racrne.

’ In Exem’tar. Flirt. pag. 4H et se". ’ Narval. Histar. Hi. KV], cap. 1 2.

de
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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 fûtfpermis au voisin d’élaa

uer lui-même les branches qui lui
qu’à la hauteur de plus de quinze pieds de terre, afin que

aisoient obStacle, jus- I

son terrain pût recevoir les rayons du soleil, qui se trou- .
voient auparavant interceptés. Cette disposition de notre
loi décemvirale se trouve confirmée par une loi du Digeste,

et ar un fragment a du jurisconsulte Paul. l
En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le pro-

priétaire du terrain offusqué pouvoit intenter une action
contre le propriétaire de l’arbre, aux fins que nous venons
de dire. Les préteurs insérèrent notre loi décemvirale dans
leurs édits, d’où descend l’interdit de arbar’ibus eædendis,

dont il e5t question au titre vingt-sept (lUSXLIIIf livre du
Digeste, titre qui renferme mutiles dispositions de cet
interdit. Suivant le même droit p orien, il fut permis de
couper des arbres entiers, et de les” enlever , lorsqu’ils bou-
choient la vue d’une maison. On ne peut révoquer en doute
que. plusieurs lois ne fassent mention de maisons pour les-
quelles on étoit en droit d’abattre les arbres qui les.ofl’us-
quoient. Nous nous contenterons d’en citer une, dont voici
les propres termes : Quæ arbor ex æzlibus rais in ædes illius
impendet , siper le star , queminus illi eam arborera adimere,
sibique babere lieeat , 111m fieri veto.

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

autre voisins i
SEI. CLANS. ENDo. EMEM (r). CADUCA. SIET. DOMINO. LE-

CERE. JOUS. ESTOD.

(t) Emem pour eumdem, c’est-à-dire , dans le chamfp d’un voisin , dont il

. . , , , A . . . .etott parle au chef precedent. De meme (En les ancrens 150mm un et un pour
eum, ils disoient, suivant le témoignage d estus ’, emmi pour eulndem.

’ Au mot Emma i
TOME tr. ’- . I ’N
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ribus (mitral.
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’ cadend.
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a Si un fruit quelconque tombe de l’arbre d’un voisin

n dans le champ d: un autre voisin , u’il soit permis au prô-
n priétaire de l’arbre de ramasser ceciruit et de l’emporter. n

Pline 3 et le jurisconsulte Caius b nous ont transmis cette
disposition de la loi des douze Tables. Le premier dit:
Glandes opes esse nunc quoque multarum gentium, etiant pace

. gaudentiutn, constat. .. Caututn est præterea lege duodecitn
Tabularum , ut glandent in fundutn alienunt procidentem liceret
colligera Et le second z Glandis appellatione omnis fructus
continetur, ut Javolenus ait, exemplo Græci serinonis , apud
quos otnnes arborum s ecies inféâxpuœ appellantur.

On Voir dans ce Âagment de Gains, que par glans il faut
entendre ici toute es èce de fruit; que l’espèce est mise
pour le genre et le renfiétme. En effet, avant que les hommes
connussent l’usage du 35,, ils se nourrissoient de gland; en
sorte que , parmi les ts 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, tnultorum festorum fouis glandes cotnedisse : on
disoit au çpntraire des gens simples et de peu de sens,-qui

réfèrent j hautement une vie agreste à une manière de vivre
plus agréable et plus recherchée, frugibus inventis ad glandes
relie retient.

Le fragment dit, caduca siet. Quelques commentateurs *
pensent que les décemvirs ont peut-être dit procidudsict, et
que de là vient l’expression procidentern, dont Pline se sert
ans le passage que nous venons de citer. Ces commenta-

teurs établissent une difiérence entre glans caduca et glans
procidua. Ils prétendent que glans caduca marque le fruit qui
tombe de l’arbre dans le champ du propriétaire de cet arbre ,
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et que glans proeidua désigne le fruit qui tombe de l’arbre.

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

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

Conformément à cette disposition de notre loi décemvi-
rale, le préteur proposa un interdit de glande legendâ , qui,
dans le Digeste, suit immédiatement celui de arboribtts cæ-
dendis. Cet interdit de glande Agenda, est conçu en ces
termes : Glandeur qua; ex illius agro in [1111m cadat, quartâmes
illi tertio quoque die legere , auferre liceat , vitttfieri veto.

L O l V I I I.

Du Droit de prévenir le dommage que pourroit faire l’Eau de pluie.

SEI. AQUA. PLUVIA. NOCET. PRETOR. ARCENDAI. AQUAI.
ARBITROS. TRIS. ADEICITOD. NOCSAIQUE. DOMINO. CAVETOR.

«c Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon-
n dance pour que l’eau venant ensuite à croître, ou devenant
n 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,
n nomme trois arbitres, qui exigeront du propriétaire de
» l’ouvrage construit, des sûretés pour qu’il répare le dom-
» mage qui aura été fait. n

Les jurisconsultes Pomponius et Paul citent en partie cette
loi décemvirale. Le premier dit :1 Quod ita scriptunz est VI-
DEBITUR, pro bloc accipi debet, VIDERI POTERIT. Et sic
litre uerba legis duodccim Tabularum veteres interpretati sunt .-
11 AQUA PLUVIA Nocrr, id est, 51 NOCERE POTERIT. Et
le seconda : J’iperlrublicum local)! rivas aquædttcttispriuato no-
cebit, erit actio privato ex luge duodecitn Tabularttm, Illl novæ

’ N 2
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domino eawatur. Mais pour avoir le sens complet de la loi ,
joignons aux deux fragmens de nos jurisconsultes, ce passage
de Cicéron : Genus est, aquapluvia nocens; ejusgencrisfortnæ ,
loci vitio ,et manu nocens : guarani altera jubetur ab arbitra
coerceri, altera non jubetur. I

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 construit 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’est pourquoi, à l’imitation
de Jacques Godefroi, de Gravina, de Théodore Marcile
et d’Hoffman, nous avons inséré dans le texte du fragment
le mot 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 ui fait
une construction au moyen de laquelle l’eau s’arrete, 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. .
La loi dit , Anna pluria. Le mot pluvia est ici un adjectif,

comme pluvialis. On rencontre par-tout ceslexpressions,
eælum pluviutn, aerpluyius, austerpluvius. ovide dit: A plu-
ut’o uindicat timbre tholus. Flavia, mis tout seul et comme
substantif, diffère ab imbre, en ce que le mot imber signifie
de la pluie qui tombe avec une extrême violence , mais qui
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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, T res arbitros, ajoute la loi. Cicéron ne parle que d’un

seul arbitre. Nous avons déjà vu que la loi Mamilia ne I
donnoit qu’un arbitre pour le règlement des limites, tandis

ne la loi des douze Tables en donnoit trois.
«Notre loi décemvirale ne regarde point ledOmmage déjà

fait, mais seulement celui qu’on a lieu de craindreîà l’oca
casiers-de l’ouvrage construit ; ce qui fait dire au juriscon-
sulte Ulpien z Hæc actio locum Imbet in damno nona’um facto ,-
o en, ramon jam facto. S’il s’agissoit d’un dommage déjà

filât, il falloit avoir recours à d’action trad-niant? clam:
Quant à celui causé dans la ville par l’eau je pluie ,1 il semble;
au premier coup-d’œil , qu’alors notre laine pouvoit avoir
lieu. Cicéron, à la suite du passage cité’plus haut;’ajOute

J7 aquapluvia in urbe nocer , quoniam res tata magis agrorum
est, aquæ pluriæ arcendæ arb’icere non possis arbitrunt’.- Mais

onjpeut répondre qu’en cet endroitCicéron marqua-e
chose que donner des règles de l’art oratoire, et qu’il en-
seigne, par des inductions qu’il tire, comment quelqu’îun
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 à craindre que l’eau de pluie, ne eaux
du dommage dans la ville à, quelqu’unpar lafaute d’au:
trui,1quoiqu’à la rigueur n’otre ;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-
pieu dit en général : fi cui tiqua pluria damnum. dubit,
actione aguæ pluviæ arcendæ avertetur natta. l. g - l

Les jurisconsultes, interprétant ce chef de la loi des douze
Tables, l’étendirent à l’eau d’un canal passant sur uniter-

rain public, qui de même pouVOit nuire à un particulier.
Ouen trouve la preuve dans lestexte de Paul, cité au com-
mencement de cet article. Ainsi c’est mal-à-propos que
divers commentateurs pensent qu’il y avoit dans la loi des
douze Tables, concernant l’aqueduc ou canal, un chef
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séparé et diStinct de celuièci. Pour réfuter ce système, nous ’

n’opposerons pas le témoignage de F routin, qui dit que
les aqueducs furent inconnus chez les Romains 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. ll nous suffit qu’il
soit évident que Ce texte renferme une interprétation de

notre chef. i
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 depluie pourroit nuire à un tiers, donna
sans doute occasion à ces magistrats, d’introduire la caution
de damno infecta, dont traite le second titre du xxxrx.c livre
du Digeste;

L Û l I X. ’ -
De la Largeur que doit avoir un Clzetnin. I

VEIARUM. ENDO. PORECTOD (t). VIII. PEDES. SUNTOD. ENDO.
AMFRACTOD. XVI. P-EDEs. SUNTOD. I

a Lorsqu’un chemin est drOit, qu’il ait huit pieds de
a» largeur; lorsqu’il tourne , qu’il en ait seize. n

(I) Nous avons mis à dessein orectod, au lieu deporreetod, d’après ce passage de
Festus l: PORIGA M dixisse antrqui videnturltro PORRIGAM, proptermorem non ge-
minanrlarum litterarum, titrera verbo à PORRO REGA M, dut si idfrivolum videtur du):
apertê à RIVO REGAM tractumsit. J’edantitjui criant PORGAM dixeruntpro PORRI-
GAM. Porrigere ne vient point deporro regere, comme le dit ici Festus , mais de per
et de rego, l’e du mot per se changeant en o. Bien plus . Festus semble lui-même
donner à entendre que telle est l’origine de porrigant. En effet , JosiFlt Scaliger
pense que la leçon du passage de Festus est corrompue , et qu’au lieu e ces mots,
etlm apuré à riva regam tractumsit, il faut lire , cùm apertê è pro reganI tractum
sir. Les anciens disoient aussiporgere, au lieu de porrigere. On en trouve un
exemple dans Virgile ’:

. . . . . . . . . . . Pargite poettla dextris.

t Au mot l’orignal. ’ Lib. VIH Æzu’itl. v. 274.
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Cette disposition de la loi des douze Tables nous a été

conservée par Varron , quoiqu’en termes vagues: ’Amfiac-
mm. ,. dit-il, est ab origine flexion duplici, dictant ab antbitu

, et frangendo. Ab eo leges jubent in directo pedum octo esse , in
atttfracto sexdecint, id est, in flexu. Mais le jurisconsulte
Caius s’exprime, à ce sujet d’une manière plus positive:
Vite latitudo ex lege duodecim Tabularum’ in porreetum octo

pedes babet; in amfiaetutn, id est, ubiflexum est, sea’ecim.
Comme ces mots iter, actas, via, ont entre ’eux beaucoup

de rapports , les savans ne s’accordent point sur la manière
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 te, est jus eundi, ambularidi,

De linguâ Lat.
lib. V], cap. a, p.
68. .

Loi VIH, au Di-
geste, a’e servitut.

prad. rustieor.

Loi I, au Dig.
ibid. ’

bontini, non etiam jutnentum agendi. ACTUS est jus’agendi uel .’

jumentum , ne! reliiculum : nuque qui iter baba, actum non
babet ; qui actum babet , et iter baba etiain sine jutnento. V 1.4
est jus candi , et agendi, et arnbulandi ,t nam et iter, et actum ,
et riant, in se tantinet. Il paroit, suivant ce passage, qu’Ulpien
ne met aucune différence entre Via et actas Celui qui

(I) Telles sont maintenant les notions que Varron ’ nous donne des mots via
et aetus. - VIA uidem [TER , quàd eu veltendo teritur. ACTUS iter in agris , quàd
annela teritur. tiam AMBITUS iter, quôd circumteritur. Et un peu plus bas ’:
Üt qui; agebant, ACTUS; sic qui: veltebant, VIA: dictæ ; qui) fluents conveltebant,
VILLÆ ,- quà ibant, ab itu, ITER up ellarunt : qui: angustê, SEMITA , ut semi
iter dietmn. Quant à Isidore de Sévi le , cet auteur se contente ’ d’abord de dire :
VIA: ipso spatia angusta , quæ inter vices sunt. FLA TEÆ,pe171etuæ ac latiores civi-
tatum viæ surit : ex proprietate voeis Græcæ à latitudine. Hui-n; enim Græei latum
dicunt. Mais dans un autre endroit” , Isidore nous donne des mots via, iter, et
de quelques autres dénominations qui en a prochent , des explications plus heu.
renses. VIA , dit-il , est quàpotest ire vehicu um ,- et via dicta à velticulorum incursu .-
nam duos anus capit, propter euntium etvenientium veltieulorum occursutn. STRATA
dicta, quasi vulgi edibus trita. [TER , vel ITUS, est via, uà iri ab flamine quaquà
versùm potest. ter autem et itiner diversam [tubent significationetn. [ter enim
locus transita fitciIis; unde et appellamus ADITUM. ITINER autan est itus lougre
viæ , et ipse labor ambulandi, ut uà velis pervenias. J’EMITA itineris dimidium
est, à semi itu dicta. Semita autan ominum est, callisferarum et pecudum. CALLIS
est iter pecudum inter montes angustum et tritum , à callo pedum vocatum , rive
talla pecudum perduratum. I

t D. zingua L... tu. 1V, a . . ’Origin. tit.xv,mp.’2.
àlbid. pag. Il. I P g 9 4’ lbid; cap. l 6.
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* a via, a le droit de mener une bête de Somme ou un chariot;

In Amanir. fur.
civil. rap. ; 6;
s Lib. n 06m-

val. cap. 2 1 .

Lib. [V Obstr-
flat. cap. 7.

il a pareillement iier, qui est le droit d’aller et de venir, et
de se promener: ainsi nia et actas ne diffèrent point. Ménage
adopte la conjecture d’Hotman *,Vlequel exclutde l’anus,
le droit de.Conduire un. chariot, insérant dans le texte d’Ul-
pien la particule non, et lisant de cette manière : Jus agendi
jumenium, non criant veltichum. Mais cette correction est
hardie ; et d’autres lois , qui attribuent à l’anus le droit de
conduire un chariot, s’opposent à ce qu’elle soit admise.
D’autres commentateurs, à la place du mot candi, substituent
velzundi; en sorte que via soit jus vcfiundi, agendi, candi,
arque ambulandi r mais ce changement n’ôte point les diffi-
cultés , si les mots mm et agent sont regardés comme syno-
nymes. C ’est pourquoi nous préférons la conjecture de B yuc-

kershoek, conjecture que ce savant tire de la notion du
mot agere. Selon Bynckershoek, lorsque la loi dit, Anus
est jus AGENDI w! juinemwn, ne! vefiiculum, elle rapporte
dans le même sens le mot agere au mot yefiiculum et au mot
jumenzuin. Un bouvier agit jumenza, lorsqu’il les chasse
en avant etqqu’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 velziculum, alors la loi parlera d’un chariot ou d’une’voi-

ture qu’on appelle vulgairement, en latin currus-zrusatilis.
Voici donc à quoi tout se réduit. Celui qui a l’iier, peut
aller et venir, se promener, soit à cheval, soit à pied, n’im-
porte. Celui qui a l’anus, 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 à 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
plait; en un mot, se servir de toute sorte de voitures.

La loi des douze Tables régla donc que la largeur
du chemin qui va en ligne droite, seroit de huitpieds; et les

jurisconsultes
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jurisconsultes Grecs ont traduit in porrectum par ces mots ’e’iç
sur», c’eSt-à-dire, tant que le chemin va droit : mais s’il va
en tournant, in amfractum ( l ),-que les Grecs ont rendu par
’e’iç üfiszw, 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 chemjn, sans aucun obstacle. Cette largeur de 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 rien de certain : cependant on peut
soupçonner qu’autrefois il y avoit à cet égard quelque chose
de réglé. Amis, dit Varron , finis miniums commutas in [ali-
iudinem paies azmiuor,’ et selon F estusa, Amis est irerinlcr
Vicinos quatuor pedum [arum Enfin, pour définir la largeur
de l’anus, on s’en remit au jugement d’une arbitre, qui
régloit que cette largeur fût telle, qu’un-quadrupède pût
aisement passer.

(l) Neus voyons dans le passage de Varron ’ cité au commencement de cet
article, que ce docte Romain veut qu’amfractum dérive ab ambiru et fiangendo.
’Ne pourroit-on as dire également qu’il ne dérive qu’àfrangentlo , et qu’on fait
précédîr ce ver e frangzre de la particule am, qui signifie la même chose que
urcum.

’ De linguâ Lat. 1M. V1, pag. 63. v

TOME Il. .0

qu. la loi Km.
S. 2 , au Digeste.
de unirai. puni.
ruJIËcar.

un.

De linguâ Lat.
lib. 1V, pag. la.
aAu mot Anus.
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LOI X;
De l’Obligarion ou sont les propriétaires de ofiamps liinirroplles

’ d’un Chemin , de fortifier ce Clienzin , chacun a raison de
l ’e’ienilue et de la largeur de son terrain.

AMSEGETES (1). VEIAM. MUNIUNTOD. SEI. ENDOMUNITA.
stT. QUA. VOLET. JOUMENTOM. ACITOD. . a

n x a u ga Que ceux qui possedent des champs limitrophes d un
s. chemin , soient tenus de faire au chemin quelque es-
» pèce de fortification : si l’un de ces propriétaires laisse le

. v chemin ouvert du côté de son terrain, qu’il soit libre à

Pro Cacinnâ, c.
19 .

Ail hg. duoil.
Tabulmap. ; 3 .

n chacun de profiter de cette ouverture, pour mener sur le ’
n terrain du propriétaire négligent , du bétail ou des bêtes
n de somme par-tout où il voudra. n

l Cicéron parle de cette disposition de la loi des douze
Tables. J’iIvia sir immunita, dit l’orateur Romain , jabot (la)
qui) velu, agm jumenrum. La plupart des commentateurs,
et de ce nombre est Gravina; appliquent aux servitudes
cette loi, dont ils énoncent ainsi le sens: « Si quelqu’un

a» doit à un autre la servitude via, il doit avoir soin que le.
n chemin soit bien fortifié et bien entretenu peur la com-
» modité du charroi; que s’il néglige de le faire , alors, en
n vertu de laloi des douze Tables, le propriétaire du fonds
n dominanta le droit de conduire un chariot sur le fonds

(l) films-(gents. On appelle ainsi ceux dont les fonds de terre touchent au che-
min. A015! ne: , dit Festus ’ , dicuntur, uorum agar via": rangit. Mais Gravina ’ ,
chan cant es expressions dont se sert estus, veut qlle ce soient les fonds de
terreâimitrophes d’un chemin qui s’appellent mangues. coutons Gravina lui-
même : Amsegetes circumur agri sibi in aident viâ occurrentes , sive quorum GfiÏm’s
sages via": attingit, una’e Festus : AMSEGETES DICUNTUR, QUORUM AFFI-
NIJ’ SEGES VIAM ATTINGIT.

’ Au mot Amsrgnrs. ’ Ai! kg. dual. Tala]. rap. 3;.
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n servant. n D’autres interprètes , parmi lesquels est Conrad
Rittersltusius , donnent au mot munir: la significationide cin-
gerc, formerune enceinte. Les chemins doivent être munis
d’une enceinte; ce qu’on exécutoit, avant l’invention des

haies, par des amas de terre ou de pierres, ou de quelque
autre manière. Si le chemin avoit quelque ouverture , en
sorte qu’on pût passer sur les fonds de terre adjacents 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 là, les anciens disoient souvent, munir: viauz,
C’est-à-dire, accommoder un chemin; et le préteur proposa
un interdit de viâ publiai et iiim’re pultlico i’qfioioudo, interdit

que 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 municna’is viis jusiis-

5imum æquitaiis oursin): reliauit auctorizas s singuli min: [ora
(l’aient quæaue sortiri, ut silii oonsulan! vol negligemiâ (I) ,
uel laborc. Igitur cos lova juxta moral: prisoum (Magma curare
oporreéir.

(I) Consuls" sibinegligentiâ, c’est malè siln’ consulere : au contraire , silii con-
sulere labare, c’est bullé silii ronsulure. Or mali silvi [DIISIlllt quiconque encourt la
peine decernée contre ceux qui ne remplissent point la tâche qui leur est assignée.

Ail hg. dual].
cl. Il], pan. 2 ,
pag. 1:6.

Lia. xuu, rît.

I l.

Loi n , Code
Théod. de ilinrrt
multitude.



                                                                     

108 COMMENTAIRE

* Ce Supplé-
SUPPLÉMENT *

mentcstlecom-

mentait? de la DE LA. HUITIÈME TABLE,note qUI se trou-
veaucommen-
Cementdeccne 0U RECHERCHES SUR LE JUS PRÆDIATORIUM,

huitième table, ’ . .pag. 78. dont on ne trouve de vestiges que dans une seule loi du
Digeste.

*LE simple titre de ce Supplément annonce que le jus
prædiaiorium dont nous allons nous occuper, n’est pas
le jus prædiaiorium 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 prædiatorio. Mais
dans la loi LIv , au DigeSte , de jure dotium, qui contient

Te", en pins- un fragment du jurisconsulte Caïus, le jus præiliaroriuin a
32960" 3° 5° une acception toute particulière , qui se rapporte à d’anciens

gment . Cam: , . , , , ,«factura.- usages observes du temps de la repubquue. Pour etablIr et
IZÇL’JZÏZQÆZ développer notre assertion , tel est l’ordre que nous nous

une ’ proposons de suivre. Nous ferons d’abord connoître la na-
ture et les bornes du jus prædiarorium ; nous examinerons
ensuite quelles sont les choses qui font la matière de ce
droit, sur-tout celles qui y sont principalement comprises.

l Et comme nous avons remarqué que des savans sont tombés
’ à cet égard dans quelques erreurs, pour n’avoir pas assez

Il exactement distingué ce qui s’observoit du temps que la
république étoit libre, d’avec ce qui s’introduisit dans l’état

lorsqu’i .n’y eut plus de liberté, nous aurons soin de ne
point confondre 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 jus rædiarorium. C’est
pourquoi, pour suivre le précepte des dialecticiens, qui pres-
crivent à ceux qui traitent un sujet, de donner des défini-
tions, nous en composerons une , et nous expliquerons en
quoi consistoit le jus præzliaiorium, d’après divers passages
et diversexemples 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 prætllawrilllll. Nous avouons que , pour l’ordinaire ,
les étymologies sont une ressource incertaine , qui peut même
induire en erreur; cependantquelquefois 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. fi .Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi con-
sistoit le jus prædiaioriuuz. 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’est en ce sens que Baudoin interprète ce
passage de Cicéron: Elt’llilll , si Jeævalzz illc augur, eùiiz
de jure prædiaiorio consulerezur, lioino jurisperitissiuius, cou-
sulrores suas nonnunqiuiuz ad Furiuuz et Careelliuuz præeliatores
rejieiebar. Sur ce passage, Abram, savant Jésuite, donne à
entendre qu’il est dans la même opinion, OII plutôt dans
la même erreur, lorsqu’il dit que dans le code de Justinien
et au Digeste, on trouve beaucoup de titres dejurepræelia-
zorio, par exemple , de agui? nuoiidianâ et auna .’ mais si la
seule propriété du mot præeliaioriuin , qui ne peut admettre
cette signification, ne suffit pas pour réfuter nos deux savans ,

De juris mulet".
diminua , p. I5.

Pro Balla . cap.
20.

In Comment. ad
liane locaux.



                                                                     

ln C [audio , c.
y.

A4 Iorum cita-
nmI. édition de
Gamins. r

110 COMMENTAIRE
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 affichés en vertu d’un
édit des trésoriers de l’épargne, pour être vendus à l’encan

conformément à la loi prædiaroria : - Ai! eus rei familiaris
augustins decielit, ut, a)": obligatauz ærario fielem libertin. non
passer, in vacuum legc præeliaiorieî veualis pependerit sué edicta
præfeceoruuz. Goëtiusa 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 Caïus, il a tenté de l’adoucir en disant que
cet édit ne-regardoit pas seulement les biensfonds 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 Caïus, c’est-à-dire ,

dans la loi LIv au Digeste de jure darium, que de biens-fonds
, engagés au trésor public. Contentons-nous d’observer pour

le moment, que cette loi .LIv, comme le porte son ins-
cription, est tirée du titre de l’édit du préteur de prædiaroriâus, .
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
sociales Au nuais. En efl’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 propre honneur , se faisant appeler Jupiter Latiulis, et pour
lequel oh étoit obligé, lorsqu’on y étoit reçu, de ayer dix millions de ses-
tercescDion Cassius ’ rapporte que Caligula se fit fini-même rêtre de ce nou-
veau sacerdqce , qu’Il prit pour collègue son cheval, et qu’il é en pareillement
à cette prêtrise sa femme. Lésonie et son oncle Claude.

’ Il Cquelio, cap. 6.
’ Lib. le, cap. 26’, pIg. 9;; et 9M de l’édition de Reimar.
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biens-fonds hypothéqués 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 b, Théo-
dore C, Georges Grævius (I ) ct’Ernesti d, disent avec plus de
fondement que le jus prædiatorium tiroit sa dénomination
àprædiaris, c’est-adire , de ceux dont les biens-fonds étoient
hypothéqués au trésor public. Ces savans néanmoins pa-
roissent s’écarter (les lois de la grammaire : en effet , de même

que jus smatorium dérive du mot senawr, jus accusatorizmz
du mot avatsator, jus imparatoritlm du mot imperator; (le
même jus præa’iatoriunz doit dériver de prædz’ator. C’est la

même règle qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Le jus
imperatorium regardoit les généraux d’armée , prescrivoit ce

u’ils avoient droit de faire dans une ville prise, ou pour
celle dont ils vouloient formerle siége, leur donnoitpouvoir
de conclure des trêves, de dresser des articles de paix, de
maintenir la discipline militaire , de condamner un soldat au
supplice. C’est ce que nous apprend Cicéron: P. Jeryilius,
dit l’orateur Romain , 71112 signa arque ornamtnta hostiuirz, vi
et virtute capta, belfi [age arque imperatoria jure sustzzlit (37":.
Végèce parle aussi du jus iIIIperatorium. Le jas accusatarizmz
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 comptea. L’orateur Ro-
mainb faisant l’énumération des moyens violens qu’avoit
employés l’accusateur de F laccus, ajoute : Qllæ quartidi]:

Il!

(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-
quités Romaines et beaucoup d’autres ouvrages estimés. Nous ne connoissons pas
la dissertation de Îhéodore, quoique réimprimée à Leipsick en 174.1; elle
nous est seulement indiquée en lusicurs endroits d’une Dissertation (le jure præ-
dIatario, de Bachius, jurisconsu te Allemand en l’université de Leipsick. La dis-
sertation de Bachius est imprimée à Halle en i767, parmi les Opuscules de ce
savant : nous y avons trouvé divers éclaircissemens dont nous avons fait usage.

* Dr m0110 nm-
rarum, pag. 737-
747--

l’ De transfini:

et antiar. maris ,
pag. 5 l 6.

Cl)? jure lira-
dl’ai’orin.

d ln l [1111i Citern-

Muni, aux mots
l’rml’nmr et I’ræ-

(limai-i111.

Lili. l . in Ver-
flm, rap. 2 I.

Lib. Il, dz r:
militari, c. 3 2.

Cicéron , lia. I.
in Vrrrrm, r. I y .
e Le mime , a.

[11”. 2;:
b Pro Marco , r.

6; voyez aussi
A hmm , in! Cire-
razmnpro Bui’éu,

cap. j .
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accusataria jure et mon: fiera sont, reprelzmd’cre non panamas.
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 , quæpates-
tas reformulas! quad consentions jus! quævis magistratiaus.’
guæ (mais libertas .’ uoi redondant .’ uoi resistendym.’ quad

v silentii tompus.’ guis dicondi modus f quiz distinctio pugnantium

h Claudie, c.
y.

sentmnarum .’ qui? exeautiapriariaus aliauid addenda": .’ amnetn

tictaque sanatorium martin. Ainsi, selon la même analogie,
le jus prædiatarium devoit être nécessairement le droit con-
cernant les prædiatares, c’est-à-dire , ceux qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués au trésor public. Le jusprædia-
tarium établissoit les droits qu’acquéroient les præa’iataras en

achetant ces biens-fonds. Cette définition est sans doute juste
et convenable , si l’on ne considère que l’analogie et l’ori-
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 lit dans le passage
de Suétone, Venalis pependit legeprædiatarizî : car si la loi
prædiatoria (I), en vertu de laquelle les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public devoient être vendus, est le jus præ-

’ diatarium , comme le prétendent les plus habiles commentæ
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’i 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 ventes à l’encan. Gardons-nous néan-
moins d’en conclure que le jus prædiatarium traitoit prin-
cipalement des prædiati; concluons encore moins qu’il
tiroit de ces prædiati sa dénomination.

(I) 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 Inc.

Mais
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Mais le jus prædiatoriwn statua-vil quelque chose relati-

vement aux puzzles ou cautions , et aux biens-fonds , c’eSt-à-
dire , ordonna-t-il qu’on donneroit des cautions et qu’on
hypothéqueroit des biens-fonds! C’est-le sentiment 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

ar l’usage , le jus prædiatarium prit des accroissemens consi-
dérables ets’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 præa’es et les biens-fonds.
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 jusprædiatarium, comme nous le
verrons dans un moment, fit partie du droit privé; or toute
location d’impôts étoit de droit public : c’est pourquoi cette
location ne regardoit pas le préteur uraamzs, 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 tout se fit
de l’autorité du sénat. Les publicains qui demandoient une
remise , s’adressoient au sénat a. Nous lisons dans Tite-Live b
que les publicains, ayant supposé faussement 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 en référât au sénat. C’étoit encore de l’autorité du

sénat, que les censeurs affermoient l’entreprise de réparer. et
de bien entretenir les édifices publics. Mais à l’égard des
cautions [perdes] et des biens-fonds , on ne put établir un
droit qui fût perpétuel. Rien n’étoit plus sujet à des varia-

tions ni plus rempli’d’incertitude, puisqu’on ne pouvoit
e5timer si les prædts’étoient suffisamment riches, qu’à pro-

portion de la valeur de la chose qui devoit être affermée.
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On ne doutoit as, à la vérité, u’il ne fallût exiger des
cautions ÂnrædesÏ et des biens-fontis qui servissent de sûreté;

mais , comme la nature même de la caution le fait assez en-
tendre , on n’a pas besoin d’un grand nombre de règles de
droit. Quant au reste , pour savoir si les prædcs étoient riches
et les bienséfonds d’un bon rapport, cela demandoit quelque

discussion; or, cette connoissance appartenoit aux cen-
seurs, qui, dans l’administration des revenus de l’état ,
avoient un pouvoir fort étendu. Tite-Live, dans l’endroit
où il raconte que ces magistrats furent créés pour la pre-
’mière fois, dit : Vertigalia populi Romani sua scanda nutu
arque arôitriofizisse. Leur autorité étoit si grande à cet égard,»
qu’ils pouvoient affermer les impôts le prix qu’ils jugeoient
à propos z c’e5t pourquoi les magiStrats, avant de pro-
céder à la location, annonçoient publiquement, par des
placards, les lois ou conditions sous lesquelles ils vouloient
affermer; on appeloit ces placards tabulæ censoriæ ou loges
censoriæ. On ne peht douter que parmi ces conditions, on
n’ajoutât celle d’exi er des cautions [prædès] et des biens-

fonds ; et lorsque a location se faisoit, le censeur exa-
minoit si la république trouvoit une sûreté suffisante dans
les prædes et les biens-fonds proposés. On jugeoit donc ,
d’après les lois imposées dans la location , de la qualité des
prædes et des biens-fonds. Cette discussion étoit de droit
public , et n’a pu conséquemment faire partie du jus præ-

diatarium. All s’agir maintenant de donner sur le jus prædiatarium,
des notions plus détaillées. Pour nous aplanir le chemin,
il n’est pas inutile de réSoudre préalablement deux ques-
tions qui se présentent. La première eSt de savoir si le jus
prædiatarium faisoit partie du droit public ou du droit privé. ,
On seroit tentéde 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

t
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ordonnoit de vendre les biens-fonds hypothéqués au peuple
Romain, et, du produit de la vente, d’acquitter ce qui lui
étoit dû. Nous osons néanmoins avancer qu’il appartenoit
au droit privé. Nous y sommes déterminés tant par la Chose
même, que par le fragment de Caïus rapporté dans la
loi LIv, au Dige5te, de jure datiom, dont l’inscription est :
Coins ad ediaum præyoris uraam’ , titula de prædiatoriaus.
Le. jus prædiatarium. étoit donc le chef même de l’édit pré-

torien: De plus, l’achat ou la. vente à l’encan des biens
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’est pas douteux ne Je droit privé avoit lieu, lorsque le
trésor publicou le fisc succédoit au droit des particuliers ,
commele démontre Ulpien dans son Commentaire ad adia-
tum defisca : d’où il arrivoit 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 quesüon est de savoir à quelle époque et en

uel temps le jus prædiatarium s’introdui-sit dans la répu-
blique. Il est hors de doute que ce droit ne fut point en
vigueur avant qu’on eût commencé d’afi’ermer les impôts.
A larvérité, ceux qui étoientcondamnés 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 ici Aœria Tarpeïa,’ de muleta", d’après un fameux
passage d’Aulu-Gelle. Ce n’est donc que depuis que l’on
commença d’afi’ermer les impôts, .d’hypothéquer au trésor

publie des biens-fonds , qu’on mettoit en vente , si les pro-
priétaires de ces biens-fonds hypothéqués ne payoient point
au trésor public ce qu’ils lui devoient; ce n’est, dis- je , qu’à

cette époque, que e jus prædiatarium prit naissance. On
P 2
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116 COMMENTAIRE
voit cependant que dès le temps des rois de Rome , on
établit quelquesimpôts, et même le portorillm, ou les droits
de douane.’Nous sommes fondés à le conclure d’un passage
de Plutarque : cet auteur met la suppression des impôts au
nombre des avantages que Valerius Publicola procura au
peuple par l’expulsion des rois. Denys d’Halicarnasse ra-
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 manière encore plus précise : Portoriis quoque,
dit cet historien , et mémo plebe liberanî , ut divins confir-
rem , qui ancriferendo usent ; par: en: satis stipendii fiabereî
si [Menu m’ucamzt. ll est probable que ces impôts avoient
été pareillement aflermés. 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 Velleïus 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 que le jus prædiatorium devint d’un
fréquent usage. Mais il est difficile. de déterminer si cadroit
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 prædiararia; 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 [tu prædiawrium .’ 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 sanatorium et autres semblables. La plupart

K
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même des règles du jusprædiarorium tirèrent leur origine du
droit commun, surtout des édits des préteurs: par exemple,
les droits qu’acquéroit le prædiamrsur les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public qu’il avoit achetés, ont pu être em-

pruntés du droit dont jouissoient les acquéreurs des biens du
débiteur qui n’avoir 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 desimpôts, on exigeoit des cautions [punies], et
des biens-fonds, pour sûreté , cela n’avoit-il 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 età la volonté des censeurs, qui, cependant, paroisscnt
avoir suivi l’usage des temps qui les avoient précédés. C’est

pourquoi Cicéron, parlant de ce jus prædiazorium, l’appelle
coutume. -U6i 1714 consuemdo, dit-il , in [202115 prædiôuspræ-
diisquc yeizdrndis, omnium cumulant, [67150711l12, prætorum ,
gnæstorum darique, ut optima" conditions suis, cuja 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 prædiamres

V. Théophile,

lit. In Insliruh
fit. l 3.

Lib], in Ver-
rem, rap. 14.

qui avoient acheté des biens-fonds hypothéqués à la répu- .
blique , il convient de faire connoître plus particulièrement
de quelle manière les cautions [papales] s’obligeoient et les
biens-fonds étoient hypothéqués. Parlons d’abord deSprædcs,

m0t 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.
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Les anciens. grammairiens veulent que præs soit ainsi

Lib. v, ,1,1;,.. nommé à præstamlo. -Jponsor et præs et vos , dit Varron ,
au? La” P’g- 5?. neque iidem, neque res, à quibus ii, sed dissimiles. [raque præs est,

qui à magzsrratu mterrogarus, en publicain ut præstet, à quo, et
Au mot Man- tion respona’et , dieiturpræs. Et F e5tus : Manceps (I) dirimer,

((113.

Au mot Pres.

qui quid à populo emit eaua’ueirve, quia manu suôlatâ signàïeat

se auctorem empzionis esse : qui idem præs dicirur, quia mm
delerpræsmre (quelques-uns ajoutent populo) quodpromisit,
quàm i5 qui pro eo præs foetus. Dacier et quelques autres
savans pensent qu’au lieu de ces mots , quàm is qui pro eo præs
filmes, il faut lire , quàm is pro quo’præsfacms est. Mais
nous rejetons cette correction, comme tetalement contraire
à la pensée de l’auteur, qui veut que le maneeps ait été aussi
nommé præs, et avec raison: en effet, præs est-dit àpræstando;
or le maneeps n’eSt pas moins tenu de payer à la république
ce qu’il a promis de payer , que celui qui lui aura servi de
caution. E nfin, suivant l’abréviateur de F estus, Pres est is qui
populo se ablégat, ,interrogapusdà magistratu, si præs sir , ille
respondet , præs.

Revenons au passage de Varron , où il règne de l’obscuo
rité. On ne sait ce que veulent dire ces mots , inpublimm, et
s’il faut les joindre avec celui qui les précède, interrogatus in
püÔlÎCllm, ou bien avec les mots suivans, inpuolieum mpræszet.

(I) Dans les compagnies qui se formoient pour la perception des impôts, les
uns prenoient la ferme ,-d’autres Servoientdecantions , d’autresflifin se mettoient
en société avec les fermiers. Celui qui-se rendoit adjudicataire de la ferme , étoit
comme le chefde la société ,princeps publicanortnn. Cicéron , dans sa harangue ’
pour Cn.-’lecius , parlant du père de son client, dit: Vriqnvzferdrpnter is, qui est
princeps jam .diù pulblicnnorum. Cet adjudicataire s’appelait aussi mantepr, .de’no-
minatton ut venait de-ce que celui qui mettoit la dernière enchère , axsort con-
noître ,en evant la main , qu’il étoit, comme le dit Festus, aucrvrnnpzianis, c’est-
à-dire , le chefde l’entre rise. Le sublarâ’ manu de Festus, est précisément la même
chose que le diaitum tel en ’ ou le digito Iiceri ’ de ’Cicéron. Asconius Pedianus ”
ex lique pareillemenrlc mot mancipes,tpar ceux de priblicanorum principes.

eue note est tirée de none Mémoire sur les sociétés quefonnirent les publi-
cains pour la levée des impôts. Tom. xxxvn des Mémoires de l’Académie, p. 24.6.

’ Cap. 24. I ’ Lié. m, in Verrem. rap. u.
f Li . I, in Vrrrtm, «p.14. ’* In Diyimuionr, cap. l a.
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Scaliger lit ainsi, interrogatus in publiant: an præs’ est , c’est- la Castigae. ne!
à-dire , ’s’il eSt présent; il prétend que pas esse signifioit an- Ëfï’"’ a" "m

ciennement præsentem esse. Dacier et le jeune Grævius se 1,D;,..,,a,,,,,.
rapgent pre .ue a cette opinion, contre laquelle Saumaise ’ fiâfiffifgfif
s elève avec orce : ce savant soutient, ou qu il faut insérer - Demadausur.
dans le texte de Varron le mot fidem, et lire fiole": præstare, P’g’m M!”
pu bien, comme Varron paroit avoir été transcrit par l’abré-
viateur de Festus , qu’il faut. lire , d’après cet abréviateur ,
interrogant: in pztélieum ut præs sii-, C’est-à-dire , idoneus et
locuples. Le mot præs ( i), composé de prie et de (85, signifie
précisément la même chose que lacuples, idotteus. Du même

. mot præs dérive celui de præditus, qui veut dire instrztetus
plurious bonis et opious. Bachiuscite le jeune Grævi-us , comme 1,. DAM... d,
accueillant l’explication du mot præs, donnée par Saumaise , 1’""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 Festus, 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 il avoit dit ,
neque iidem , neque res, à quilles ii , sed dissimiles. Il n’CSt donc

point douteux que, suivant toute la force du mot, on ne
doive entendre par pites , celui que le magistrat interroge, in
puôlieum ut præstet, 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 moteSt inutile , et même s’écarte du sens.
Le præs præstat, c’eSt-à-dire , réponds, s’engage , et fitlem
præstat , c’est-à-dire , acquitte la dette , s’il arrive que le
manceps ne paye point. Il ne faut pas non plus lire an præstet,

(i) On le décline præs, prïdis, au lieu de pries, præris , en faisant un léger
changement de deux lettres qui se remplacent mutuellement.
’ Cette note est tirée de notre Mémoire déjà cité sur les société: que formèrent

les publicains dît. -
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au lieu de ut præstet, parce que ces mots ne suivent point
immédiatement à magistratu interrogatus, mais qu’à la place,
on met la chose exigée du præs, comme répondant. Le
texte ajoute in publieum, c’est-à-dire, promis publiquement
à l’état, ou promis au trésor public , de la même manière
qu’on dit "digne 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
correcrion , on ne sait à-quoi l’on doit rapporter ces mots ,
in publicain. 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 , à quo, et eum respondet, dieiturpræs. Mais dans
la leçon de Saumaise, à quoi bon et eum respoudet.’ Celui
qui cautionne seroit nommé præs, c’esr-à-dire , idoueus et

Joeuples, quand même il n’eût pas été interrogé et n’eût pas

répondu. Ainsi la leçon vulgaire est bonné, et à quo signifie
qu’il s’engage au gré du magistrat. .

1,. c,,,,-,,,,,,,,;,, Scaliger avertit que dans des imprimés, au lieu de dieitur
”"’°”"”’P’39’ præs, il y a dieu præs; et ce savant soutient qu’il faut lire

ainsi, le mot præs paroissant avoir été mis pour præsto:
Demodousurar. mais Saumaise prouve fort au long que præs ne peut avoir

1°" "1’"; mm” cette signification. i
A l’égard de Paul Diacre, l’abréviateur de F esrus, ou

son texteæest corrompu , tandis que cet abréviateur avoit
peut»être écrit, Interrogatusque à magistratu, ut.præstet, si
respona’eat, dieitur præs; ou bien il a trou ué mal-adroite-
ment soit Varron, soit F estus. ’ll paroit élair en effet par
cet autre passage de Festus , au mot Marloeps, qu’il a tiré sa
dénomination de præs, à ræstando. Sur cet autre passage

:Dzmodausur. de Festus , Saumaise t et rævius b observent que ce fut le
Psg’ln’iiid. un. Inatteeps même qu’on appela proprement præs; en quoi
"m 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 Inanezpes.
Quand il s’agissoit de répondre des deniers publics, le magis-
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 manceps étoit hors d’état de payer; et quoi-
que les biens-fonds des prædes fussent hyp0théqués 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 mancipes, si ceux-ci n’étoient pas solvables. Les biens-Y
fonds [prædia], sont des possessions hypothéquées au trésor

ublic : ces biens-fonds sont appelés prædia, à prædibus.
Paulin, dit Varron , dicta item ut præeles à præstana’o, quoi! La, mg. un.
lapignori data publicè mancupesficlem præstent. Dans ce pas-
sage, Antoine Augustin lit a, quôdeopignore data. Burmanb
admet d’abord cette conjecture; mais tout de suite il se dé-
clare pour la leçon de Vetranius, ui met: Quôd eapigrzori
data mancqtibus fidem præstem. Pilotman corrige de cette
autre manière : taoel eu Pigflafi data publiai, ni maneupes

fidem præstent. Enfin Saumaise cite le passage de Varron
encore différemment : Quoi! 64171371071. datapublici mancupes

fidem præstetzt. Le passage nous paroit assez bien rendu de
cette manière, si ce n’est cependant que nous ne préfé-
rons pas la leçon publiai, à la leçon vulgaire publicè. 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 considérable pour répondre de la dette
publique: c’est pourquoi l’usage étoit de les appeler bona-
prædia, 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
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au manceps 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 byporhéqués à nul-autre! c’est ce

que nous ignorons. Si quelqu’un avoit plusieurs biens-fonds,
on faisoit le choix , 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,
Hotmanc et Brisson a. Voici l’inscription: Lex. Parieti.
Faciuuelo. In. Area. Quæ. Est. Ante. Ædem. JErapis. Trous.
Viam. Qui. Redemerit. Præeles. Data. Prædiuque. Jubsigrtato.
Duumuirum. Arbitratu. Saumaise explique ces mots subsi-
gnare prædia, par lypotliéquer des biens "fonds; 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: Pecurt. Pars. Dimia’ia. Dabitur. Ubei. Prædiu. lotis.
Jubsignata. Erurtt. Altera. Purs. Dimidia. folvetur. Open.
Efiêcto. Si par præelia satis substgnata, l’on entendoit præ-
ditz satis lyrpotbecæ supposita, ces paroles ne présenteroient
plus qu’un sens louche.

Quelquefois les débiteurs des deniers publics étoient
obligés e donner deux sûretés à-la-fois, celle des cautions
et.celle de l’engagement des biens-fonds; c’eSt pourquoi
Cicéron dit z Prædibus et præeliis populo cautum est. Mais
comment se faisoit ce cautionnement! Nous pensons que
soit le magistrat, soit le questeur, se servoient de tablettes
sur lesquelles 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 mancipes et les prædes : 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 [prætles] 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 præeles 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 despræu’cs

donnés par des particuliers dans des causes privées; par
exemple, comme le dit Cicéron, dans le lis uimliciarum,
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 qu’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 contesré:
d’où il résulte qu’anciennement les prærles eurent lieu dans

toute cause pécuniaire ou privée; ce que confirme ce vers
si connu d’Ausonc :

Quid, si lis finit nummuria , quis dabitur .’ Prier.

Mais insensiblement l’usage s’introduisit de n’exiger et de
ne recevoir des prætles que dans les causes où. il s’agissoit
de deniers publics, le seul lis uirztlieiarunz demeurant excepté.
La même chose à-peu-près arriva par rapport à la caution
nommée vos. Il est hors de doute qu’ancicnnement le vos in-

Lib.1, in l’er-
reur, cap. 4;, et
ibi Asconius.

In .”r.”tln0.l)’lldbl’h

tervenoit dans tous les jugeinens publics où il étoit que5tion ’
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 rades, entre Saumaise b et Gronovius c. ,
Nous venons de dire que les prairies intervinrent princi-

palement dans les causes publiques; nous ajoutons qu’ils
intervenoient presque toujours dans celles où il s’agissoit de

Q2.

* V. Ernesti. in
clapi Cicerou. au
mot Vas.

b Dr morio usu-
rar. pag. 698 , et
a . si i.

prgLibÎ Il] Ob-
seruut. rap. 1 g ,
pag. 4i8; et in
Naris (Il! Liuiuir,
l1b.IH , cap. 1;.
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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
que le défendeur comparoîtroit en ju5tice , de même les
prædes répondoient que le montant de la chose jugée seroit
acquitté; or c’est ce qui arrivoit dans certains jugemens pu-
blics, où le condamné étoit tenu de payer le montant de la
chose jugée. Cette eStimation s’appeloit une peine, qui diffé-
roit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend un
texte formel d’Ulpien *,gque nous ne pouvons nous dispenser
de rapporter : Inter muletam et pænam rnultùtn interest, cien:
pæna generale si! nomen, omnium delictorum coercitio; muleta
specialispeccati î cujus aniquuersiq bodie pepuniaria est : pæna
autern non tantum pecuntarta, verum captas et existunatzonts
irrogari saler. Et muleta quidem ex arbitrio ejus venir , qui
muletam dicit.’ pæna non irrogatur, nisi quæ qua’que lege, uel

quo alio jure specialiter buic delicto imposita est. Quin imô
muleta ibi dieitur , ubi specialis pæna non est imposita. Item
muletant is dicere potest, cui judicatio data est. Magistratus
solos et præsides prouinciarum passe mulctam dicere, mandatât
perrntssum est :pænarn autan unusquisque irrogare potest, cul
bujus criminis sine delicti executio competit.

Le magisrrat qui se rendoit accusateur, ne pouvoit pas
condamner à- une amende, mais simplement en régloit à
son gré la quotité ; ce qui s’appeloit rnulctam dicere. Il paroit
que cette amende étoit affichée 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 certare
de muleta. - Cùm magistratus, dit Cicéron , judicassit irro-
gassitue, per populutn mulette, pænæ certatio esto. Le peuple
ensuite rendoit son jugement, c’est-à-dire , ou’condamnoit
à l’amende l’accusé, ou lui en faisoit remise s’il ét’oit absous.

Lorsque l’accusé étoit condamné à l’amende, on exigeoit
qu’il donnât des prædes pour sûreté du paiement de l’amende.

n
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Aulu-G elle en cite un exemple mémorable , d’après les an-

’ tiennes annales. C. Minucius Augurinus, tribun du peuple ,
ayant condamné à l’amende Scipion l’Asiatique, le pressoit
de donner des cautions , mangue 06 mm musant prædesposceoat.
Scipion l’Africain, 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-
Isance de la cause , portèrent le décret suivant: Q. P. rît-goth. »
Afiicanus. Postulavit. P. L. fondant. Asiatico. Franc. Quant.
Contra. Leges. Contra. Martin. Majorum. Tribunus. P166611
Hominious. Accitis. Par. Vint. Inauspicato. fintentiam. De. E0.
Talent. Mulctam. Nullo. Exemplo. Irrogayit. Prædes
Q. 05. Eam. Rem. Dore. Cogat. A’ut. Il. Non. Der. In. Vin-
cula. Duci. Jubeat. Ut. Eum. A. Collegæ. Vi. Proniocamus.
Et. Quod. Contra. Collega. Postulayit. Ne. fiât. Interccdamus.
Quo. Minus. Collega. Juapte. Potestaæ. Uti. Liant. De. En.
Ra. Nostrutn. .Îententia. Omnium. Data (2). En. J i. L. Cor-
nelius. furia. Asiaticus. Collegæ. Arâitratu. Prædcs. Non.
Daoit. Quo. Minus. Collega. fun. Pourtant. Ulatui’. Interce-
demus. Après cette sentence , le tribun ayant ordonné qu’on
privât de la liberté Scipion , qui refusoit de donner caution,
’on vit paroître tout-à-coup Tib. Sempronius Gracchus,
tribun du peuple, père de Tibère et de Caïus Graccltus.
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, U

mais qu’il ne pouvoit, en cette occasion , s’empêcher de

I) Peut-être vaut-il mieux lire , Prædesqu: eum ab tant rem dure cagot. Aulu-
Gelle dit plus haut dans sa narration , Eum ne ab (am causant prætlts posada: ; ’
ce qui donne lieu de croire qu’il faut, dans e décret , répéter le mot mm.

(2) Data en. Nous préférons la leëon [ara est, qui correspond 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 ra au. ,

Homme. 1;.
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porter le décret suivant , qu’il prononça à haute voix : Cum.
L. Cornelius. frima. Asiatieus. Triumpnans. Hostium. Dures. In.
Carrerem. Conjectawrit.Alienum. Videtur. Esse . Dignitate ( I .
Retjvuâlicæ. In. Eum. Locum. Imperatorem. Populi. Romani.
Duti. In. Quem. Loeum. A6. E0. Conjecti. flint. Dures. Hos-
tium. Ita. Q. L. Corneliunt. fripionem. Asiaticum. A. Collegæ.

Vi. Prohioeo. *Ce ne furent pas seulement les tribuns du peuple qui
i eurent le droit de régler la quotité de l’amende; d’autres

Tite-Live, fifi.
X. cap. nib, et
lib. XXXV, en].
1 o.
- Tacit. l. XI"

Anal. cap. 2.7.

magisrrats jouirent aussi de c’e 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 quorité de l’amende ,
on ne peut nier cependant qu’il n’y. eût quelques causes , ou
des lois faites à ce sujet, qui déterminèrent elles-mêmes
l’amende. La loi Cornelia (2) de triâunispleois, en fournit

(l) Un ancien manuscrit porte , à dignitate.
(a) Laloi Cornelia de tribunis plebis, de l’an de Rome 67 , est de Sylla, dic-

tateur. Elle diminuoit infiniment la puissance des tribuns (il: peuple , 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 l’e
tribunat , pussent dans la suite être revêtus d’autres magistratures ’ : mais six ans
a tés , c’est-à-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 ’apprend l’orateur Romain ’, qui, parlant de C. Aurelius Cotta.
dit z Q1164 is consul paulùm tribunis plebis non potestatis, sed dignitatis addidit.
Sur quoi, telle est la remarque que fait Asconius : Hic Cana , ut puto, Iegem
tulit , ut tribunis plebis litent postez: alios magistratus eapere ,- quad lege 51111.:
iis erat adent tum. 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 : Quôd
cùm esse: tribunus plebis , intercessisset contra legem Corneliam. ll s’y étoit opposé ,
non pour empêcher u’elle passât, uisqu’il y avoit déjà six ans qu’elle étoit
faire , mais en conseil ant la oi Aure ia , et en faisant tous ses efforts pour que
la loi Cornelia fût abolie. C’est pour uoi l’année suivante, étant sorti de charge,

il fut ajourné devant C. Verres, preteur urbains, et obligé de se défendre du

I’ Florus , in Epimn. Livii, lib. LXXXIX. ’ In Fragm. on". pro C. Carmin), et EH
’ Appien , de bellis civil. lié. l , pag. 688 ; Artonius.

et Plutarque . in .9412. ’ L16. I , in Veneur, rap. la.
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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 . Verrès , 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 ( i). On
fut si révolté de ce. jugement, que, suivant l’orateur Romain ,
sæpissime’ est actum in senau: , ut genus totum multtarum ac u-

dieiorum ejusmodi tolleretur. h .
Au reste, il est facile de comprendre qu’on n’avoir cou-

tume de donner des prædes ue dans les causes où l’on
faisoit l’esrimation de ce qui irisoit la matière du procès
criminel. Tels étoient les jugemens repetundarum, coula-
tzîs, de resia’uis (2) , (fr. Dans le jugement de pécula’rt, on

crime de lèse-majesté. Sur les instances de quelques nobles qui prenoient le parti
de Sylla, Opimius fut condamné , et ses biens furent vendus à l’encan. Cicéron ’
approuvoit fort la loi Cornelia, en ce n’elle 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 ’ rétablit tous les privile es du tribunat; mais
bientôt après il s’en repentit, si nous en voulons crotre ppien ’.

(t) Par ce personnage illustre, l’orateur Romain entend Catulus, qui étoit
alors à la tête de la facrion de Sylla.

(a) Repetundarum. -- On appeloit repetundæ pecuniæ , l’argent que soit
les alliés, soit les citoyens, hommes privés, redemandoient en justice4 à de,
magistrats, ou à des juges, ou à des lintendans d’une chose publique; argent
que ces magistrats , ces juges , ou ces intendans avoient reçu, soit dans les ro.
Vinces , soit à Rome , ou pour rendre la justice , ou pour s’acquitter de ce d’un
ils étoient chargés pour la chOse publique. Dans le commencement, cette cause
étoit privée, et c’étoient les recuperatares, c’est-à-dire, des juges délégués , qui

en connoissoient extra ordinem, en vertu d’un sénatusconsulte; ce qui subsistoit
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 repetundis, est la plus ancienne de toutes celles qui furent
faites à ce sujet. Nondum centum et deum zanni sans, dit Cicéron 6; trin: de

’ Il], dg [t’ifiu;, [al], 9, Asconius. ad GICTÛÎI- Diurnal. il! C0517. tu î,
’ Appien , loco salirai (irato Epitom. Lita? , et ad Action. primant in Verrent , cap. 1;.

lié. LXXXIX et lib. x0 Vll; Denys d’Halic. ’ Lib. Il , de bellis eivilil. pag. 734.
11.5. V Antiquit. cap. 77 ,- Cæsar , de fiello ’Sigonîus , lib. Il , dejurlieiis, rap. 2 7.
avili, lib. I, en . r et 7,- Sallusœ, de belle ’ Tite-Live. lib. xun, rap. 2, "
Catilin. e. gy ,- acite , I. [Il Anna]. c. 27 ,- é Lib. Il, de affilia, tu]. 2 1 .

I.

Lib: I, in Vri-
rtnt, cap. (a.

161d.
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donnoit des 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

preuniis repetundis à L. Pisone luta est, nulIa tu": anteafirisset. Cet orateur en parle
encore en plusieurs autres endroits ’. L. Cal urnius Pison , tribun du eu le , est
l’auteur de cette loi; il la fit passer l’an de orne 604. , sous le cousu at e Cen-
sorinus et de Manilius: on ignore ce que portoit précisément cette loi, et quelle
peine elle décernoit contre k: coupable; 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 ont connoltre e ce crime.

Valère-Maxime ’ ar eaussi ’une loi Cæcilia repetundarum ; mais il n’en parle
que dans un seul end’l’oit, 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’a rès 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 toutes celles faites contre le crime repetundarum , en tant qu’elle est
la remière 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 privilège, 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 voyons pas
qu’on doive faire remonter la loi Cæcilia jusqu’à l’an 598 : premierement,
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 memoire de Valère-Maxime l’a sans doute trahi, et cet écrivain n’avoit
peut-être oint en vue d’autre loi que la loi Calpurnia. Enfin , on peut conjec-
turer que a loi Cal urnia et la loi Cæcilia ne sont qu’une seule et même loi,

ni aura tiré de quelque collègue de Calpurnius I’ison , sa dénomination 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 6 l 2 , le consul Cu.
œpion eut une commission extraordinaire du sénat pour connaître du crime re-

perundarum, 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 Brun, cap. 27; in Verrinâ tem’â, rap. 3 In Anna]. ad ruinant 6’04.
5;; et in Verrinâ’ quand, eap. a4. .9 Dtfinilus, (il. Il. rap. I 6’.

’Lil. Yl, cap. p, num. Io.
été
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été accuséde ce crime. Ainsi, ceux qui étoient condamnés
par un semblable jugement , étoient contraints de restituer l’aro
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’an de Rome 627, sous le consulat de
M. Ænlilius’Lepidus et de L. Aurelius Orestes; elle eut pour 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. C. 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 ’ , préteur , fut l’auteur de la
loi Servilia repetundfrum, 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 fragmcns 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 rêpetundarum;
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 comperendinarttur 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 connoitroient de ce crime , ôte.

A-pcu-près vers le même temps 6 M. Àcilius Glabrion fit aussi une loi sur le
même suîet. Antoine Augustin 7 ense qu’elle est de l’an de Rome 638 , sous le
consulat de M. Acilius et de C. orcius Caton. Cc savant se sert de cette preuve
que Cicéron a l’ap elle une loi consulaire : mais de même qu’il est douteux si, dans
le passa e de Ciceron , il faut lire Acilia ou Cæcilia , c0mme le conjecture très-
bien le ésuite Abram 9 , de même ce n’est pas M. Acilius Glabrien 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 as que l’accusé
fût renvoyé au troisième jour et remis à une seconde audience; e le n’accordoit ”

’ Cicéron , lib. Il. de aficiis, cap. 2 1. 7 Dr Irgibus a senarusmnuhis.
’ Velleius Paterculus, lib. Il, cap. 3. ’ Pro Julia, cap. 64.
3 Asconius, adfrag. Citer. pro M. J’attire. 9 Ad 1mn: [arum Cicrrauis pro Jamie.
’ Lib. Il, dejudicüs, cap. 27. - ’° Tom. l Anna].
’ Lit. I, in Vrrrem, rap. 9. ” Ad Charon. atrium primant in Vendu,
é Cicéron . in Varan, anion. primâ’, rap. cap. 1 7. .

17; Asconius , ad hune lot-am. ” Cicéron , Iü. I . in Verre»: . 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 [perdes], pour sûreté que le montant de la chose
U

as non plus de plus amplement informé. Pighius ’ croit qu’elle abolit la loi
gervilia, qui est de l’an 653 z 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 passerdurant sa dictature, ainsi que plusieurs autres lois , l’an de Rome
673. Cette loi servit de rè le dans tous les jugemens de reprtundis, depuis S lla
jus u’au premier consulat e Jules-César , c’est-à-dire, dans lesjugemens de Cri.
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 ,
pris ou soustrait de l’argent à quelque particulier, ou qui l’avaient contraint d’en
donner, ou avoient su l’y amener, mais encore contre ceux qui s’étoient 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’avaient 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’outre-mer, tirées des lieux où il
n’étoit pas permis de commercer , et qu’il n’étoit pas permis d’avoir. Cette loi
autarisoit encore l’accusateur à faire assi ner en témoignage toute personne quel-
conque, à l’exception du défenseur de l’accusé : 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 publigues 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
qu’ otman 3 attribue à cette même loi, elles ne paroissent pas tant appartenir à la
loi Cornelia repztundarum , qu’à la loi Cornelia deprovinciis, par laquelle le dic-
tateur Sylla statuoit que tous ceux à qui, leur magistrature expirée [on prorogeroit
l’imperium” , 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 Curiara.

nfin la dernière loi sur le crime repetundarum , est la loi Julia, ne Jules-César’
fit passer l’an de Rome 694. , durant son premier consulat avec Blbulus. Cette loi
contenoit un si grand nombre de chefs, que M. Cœlius 6 en compte jusqu’à
cent un. Si onius 7 a recueilli fort soigneusement beaucoup de ces chefs , en

artie d’apres Cicéron, et en pirtie daprês les fragmens des jurisconsultes.
es savans ne sont oint d’accord sur la peine décernée par cette loi. Il paroit,

d’après Suétone a, 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 sapé tirant. é la Epirt. ad Citer. I. I, adfimil. (pin. J.
’ Lib. Il, dejudiriis, cap. 2 7. ’ Lib Il, de inditiis, cap. 2 7.
’ De Iegiius. - ’ la Casa", cap. 4, ; et in Orbite, c. a.
* Va . Cicéron. lib. l, adfimiliar. spin. 9 Lib. l Historia. cap. 7.9.

p, et lib. Il]. in. 9 et la. t ’° L. Il, (pin. u et I2 , n I. W. qisr.y.
’ Cicéron. in Varim’um, cap. la. ” thqmzr. statut. (il. V, tit. :8.
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jugée seroit payé. Cela fait , la chose regardoit les quesreurs
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 néanmorns Cicéron ’ fait entendre. Comme
donc, avant cette loi, il étoit ordonné que les cou ables restitueroient le double,
le triple , le quadruple de ce qu’ils avoient extorque , et ne , de plus , ils seroient
envo és en exil, suivant le témoignage d’Astonius ’ , 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 privés
du droit de citoyen , maisdqu’o’utre l’estimation de ce qui faisoit la matière du
procès , ils furent chassés de leur ordre , et que , de plus, il leur fut défendu 4’ de
rendre témoignage , de ju cr et de présenter requête. Au reste , personne n’ignore ,
que les princes qui succé èrent à l empire , firent beaucoup de changemens dans

les lois pénales. . . ePeculatus. -- Le péculat est le vol 5 des deniers iublics; et celui qui
commet ce vol, s’appelle peculator 6. Ce crime tire sa dénomination à acore,
dit Festus 7, quia ab en initium (jus fraudis esse cæpit, à l’époque où. es Ro-
mains n’avoient que du bétail our toutes richesses. Dans les premiers temps,
il n’y eut point de préteur spécralement établi pour 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 , ra porté dans Tite-Live 8. Ce même hisp
torien nous appren que l’accusé’con mué 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. ° k .Dans lasuite , on créa, par une loi sur le péculat, une commission perpétuelle
our counoître 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 pecum’is residuis, dont nous
allons parler. Enfin Jules-César fut l’auteur de la loi Julia de meulant, Cette
loi prononçoit l’interdiction de l’eau et du feu coutre ceux qui auroient enlevé
ou intercepté des deniers, soit sacrés, soit religieux ou publics, qui se les
seroient appropriés, ou qui auroient fait. en sorte qu’un autre-enlevât, inter.-
ceptât, ou s appropriât ces deniers : la lot vouloit que les deniers fussent ré.-
pete’s de leurs héritiers. Les mêmes peines avoient lieu contre ceux qui, par

uelque mélan e, altéroient l’or, l’ar ent ou le cuivre public, ou ui contri-
guoieut fraudu ensement en quelque chose à cette altération. La. loi ulia usoit

’ Ad Tacinrm, lié. XIV Anna]. cap. 54. ad Paulum, lib. V’ KIL-(piaf. mon. tin-28.
’ ln Varinium, rap. sa ; et pro C. Raoirio , 5 1768105 . Il! mût Pftuldfllh

pndnrilionis no, cap. 14. i Asconius, ad action. l."I in Verrou,
3 Ad Cirrrorr. in action. I in Varan, cap. rap. I. "

1;. 4 7 Au inot-Ptmlatn. . t410i vt, s. r , auDigesteiail lem ’ Lié. XXXVIM, rap. jà? i
Jill. "paumier. Voyez aussi Schultingius, ’ Lié Il , de judiciis, rap. 28. Ï

Ra



                                                                     

Tite-Live, ibid.
sa]. p9.

Ad action. pri-
marn in Vernon,
cap. la.
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de répondre pour. lui, étoient menées’devant ces magistrats;
et leurs. obligations paroissent avoir été écrites sur des registres
publiCSuCe n’est pasqu’il appartintau queSteurde juger si
les cautions étoient solvables r cet examen regardoit le guæ-
sitar, le commissaire. On le voit dans le passage d’Aulu-
Celle cité plus haut: les cautions [pizzeria] y sont données
Irilluniplrois arbitrant. Le commissaire exigeoit le nombre et
la qualité des cautions qui sembloient nécessaires pour que
la république y trouvât une sûreté suffisante. Alors les prædes
étoient (lits retirera. ---Recz;m’turpzcunitz, ce sont les propres
termes d’Asconius, id est , iromirtimr ab a) quipro judica-
jura spondel. Les [triades une fiois donnés, il paroît qu’on fixoit
un terme dans lequel l’accusé deVoit payer le montant de la

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 quelque autre chose semblable , ou qui faisoient à cette table quelque
changement. Elle défendoit pareillement d’eilacer 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 lugent Juliam pralinais.

De Resirluis. - Le Crime residunrum consiste à retenir les deniers publics
revenant de quelque administration, et à ne les point porter au trésor pu-

blic. C. Cornelius, tribun du peuple, paroit avoir fait ’ une loi de residuis.
Cicéron , dans la défense de ce C. Cornelius, accusé de crime de lèse-majesté,
dit : Nisi [un ipsa [ex quam C. Cornelius tulit, obstiner die. Sur quoi Asconius
Pedianus fait cette remarque : Quia defirrrat superiaribur remparibus in œrario
pommas publica,»mulra et 5&7)? ejus rei remedia erant garnira, in quibus [me
quoque, ut pecuniæ publieæ, quæ residuæ apud quemque usent, exigerentur.
Quoi qu’il en soit, nous avons au Digeste 2 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
anciens jurisconsultes. Voici les chefs qui nous restent * de la loi Julia de resi-
duisïQuiconque retient de l’argent public destiné à un certain usage, sans
l’employer à cet mage, encourt la peine prononcée par la loi. Il en est e même
de celui qui ayant 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 pro-
nonce , est une amende du tiers en sus de ce. que doit au trésor public celui

quiest condamné. i "
’ Voyez le fragment de la harangue de 3 S. 1X et XI , Institut. de publicisjudiriis.

Cicéron , pro C. Corrirlia,.niajrslaris ne; et 4’ l’y. au titre du Dig. ad kg. Julian: (Ell-
sur ce fragment, Asconius. I . lazzis, les lois il , iV , s. y, 4’ict 5; et a lot

1 1.11.. XLVIII, tir. 1;. - - 1x, s. 6.
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chose jugée : s’il ne le faisoit pas,von 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 l’avoir mis aux fers et conduit en prison , on procédoit
à la vente de ses biens, et, sur le produit de cette vente , on
prenoit la 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’estimation
de ce qui faisoit la matière du procès, il prenoit le parti de
s’exiler de sa patrie , où il se trouveroit couvert (l’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 la, souvent il arrive que ceux qui
avoient été condamnés dans ces sortes de jugemens, sont dits
simplement être allés en exil. Il paroit que cette partie du
droit Romain fut reçue chez les alliés. Cicéron , parlant d’un
habitantde Temnos ( i) , ville d’Eolie, s’exprime ainsi: Nain
princeps legalionis Lysarzias (aigriras est ordinem smararium;
sed [12m rentpuâlimm nimiùm ampleczeremr, peczzlanîs damna-
tus et arma et sanatorium 720mm aimait.

Nous venons de voir que lcslwædes 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 Romainsregardoient les biens-
fonds comme le cautionnement le plus sûr; or il convenoit

I - (t) Voyez sur Temnon la Table géographique dç M. Larcher sur Hérodote.
Voyez aussi le père Hardouin , qui rapporte sur Temnos diEérentes médaillés,
in Nummis antiquis populorum et urbium illustrati: , pag. 492-491..

Tite-Live , [un
(irato.

Tite-Live , il.
cap. Je.

Cicéron . pro
Quimrin, c. 20.

Tite-Live , 1M.
V, (4111.32.

16’

z
Pro F latta , cap.



                                                                     

Suét. in Clan-
dio, rap. p.

Lib. xxn, c.
du.

Lié. V] Arma].

talla I7.

134. COMMENTAIRE
d’avoir le plus grand soin que le trésor public eût toutes
ses sûretés: c’est donc 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 emprun-
toient de l’argent, nous trouvons néanmoins dans Tite-Live,
qu’il y eut une occasion où 1’0n 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 racheteroit les pri-
sonniers de guerre qu’Annibal avoit faits à la bataille de
Cannes. [bi a)": senremiis variarctur, dit Tite-Live, et alii
redimemlos de publica , alii nullam publicain impensamficimv
dam , nerpralziôendas ex prima) redimi; si quibus argentan
in præsmtiâ dusse: , dandam ex ærario pecuniam mutuam,
prædiôusque ac prædiis ravenala»: populo, censercnt. .

Le trésor public se comportoit en bon économe z lors-
qu’il avoit beaucoup d’ar ent, il ne le renfermoit pas dans
ses coffres, mais il en (gisoit l’emploi, 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 hypothè ne 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 [præfeai ærariz] 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, ne sous le con-
sulat de P. Valerius et de C. Marciusfles quinquevirs,
banquiers pour les deniers publics [mensofii], créés pour
acquitter les dettes dont presque tout le peuple étoit accablé ,
prirent cette voie , U1 tarda uomimz ærarium meusis ou!!! ærc
in Faro positis dissolvent, Il! populo citiùs caveretur. Tacite
nous fait connoître comment Tibère s’y prit en pareil cas:
Disposilo par "musas millios srsrorrio, fornique mutuamli copié
sine usuris par triclinium, si droitor populo in duplum præa’iis
ravissez. Dans ce passage, il est dit, populo cautum, parce
que l’empereur avoit tiré du trésor public les deniers qu’il
prêtoit: en reflet 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 quantité d’espèces ,
soit au trésor de la république , soit dans les coffres de l’em-
pereur: Quia rot dmmuuis, loniszyue eorumdiwnditis, signatum
organum: fisco vol ærario auineootur. 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

ue ce même droit fut reçu dans les provinces, lorsque,
parlant de l’habitant de Temnos, il dit: Cujusfrmris loua,

uod i5 populo non solwlaz, præroro Fluxa publicê ueuieruut.
ficus n’en dirons pas davantage sur ces præoles qu’on ac-
ceptoit pour sûreté des deniers empruntés du trésor public z
nous observerons seulement que des præo’es furent aussi
donnés pour répondre au peuple des deniers publics qu’il
falloittransporter d’une province à Rome, sansy comprendre
les risques du transport ; des: ce que Cicéron nous fait

1.116. V11, cap.

21..

LIA V! Auriol.
rap. l7.

Pro Fldt’td, (op.

I à).

A! d’iwnM,

Il, (pin. 1;.
I.

lm
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entendre : Laodiceæ , dit-il , arlitror me præzles «capturant
omnis pecuniæ pullioæ , et milzi et populo cautum si: sinè occlurez
periculo.

- Nous voici parvenus au genre d’affaires le lus fréquent,
pour lequel on donnoit des cautionâæprædes et on hypo-
théquoit des biens-fonds, genre d’ aires d où le juspræ-
diatorium semble avoir pris naissance; nous voulons parler
des impôts qu’on prenoit à bail, et de l’entreprise d’ou-
vrages publics. Quanta 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-

Verrim’i prima, naire de cette commission, comme on fit à l’égard de Verrès ,

"1” ’0’ 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 dontil avoit besoin pour
l’ouvrage entrepris. C ’est pourquoi, du temps de la seconde
guerre Punique, on regarda comme un service important

Tite-Live, m». que les manapes rendirent à la république qui manquoit
""”’"”’4” de 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 [puzzles], 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. "7.4",: et rapportée par. Gruter, les habitans de Pouzzol semblent
’6’"’"’"’” avoir voulu prendre encore plus de précautions. On lit dans

l’inscription z Primo»: pars dimidia dalitur, uliprædia satis
sulszgnam arum; altem pars dimidia soluetur open perficto

w, h i, V". probatoque. Cicéron, dans une pareille circonstance, dit:
"mi W41" Prædilus et prædiis populo mutant. 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 eeusoria a .’ dans Cicéron b, il s’appelle lex operi faoiundo ,’

et dans l’inscriptionc de Naples , lexparietifizeiumlo. Le cen-
seur, ou tout autre magistrat qui proposoit le marché , exigeoit
que l’ouvrage fût bien fait à tous égards. Mais, dira-t-on ,
comment des magistrats pouvoient-ils s’y connoîtreï 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 avec soin et
conformément aux clauses du marché. Tel nous paroit avoir
été L. Rabonius (I), dont parle Cicéron. L. Ralouio, dit
l’orateur Romain, ædem Castoris midi oporzeloz; et dans
un autre endroit, comme Verres vouloit ad perpendiculum.
eolumnas exigera, Cicéron s’exprime en ces termes: Rabo-
nius, qui legem nosset, quâ in lege numerus mon)": columna-
rum tradirur, perpenrlieuli mentiofir uullo, uegat id sili deâeri;
negro: oporlere engz.

Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions
[prædes] 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 à com-
bien montoit le dommage qui résultoit de ce que l’ouvrage
n’avoit pas été achevé de bonne foi, que parce qu’il n’était

(li) Nops ne dissimulerons pas que la plupart des commentateurs pensent que
ce abonius. fut lui-même le manceps de l’entreprise, l’fdjudlcatatre. Ils tirent
cette induction d’un autre passage ’ de la premtere Verrine, ou l’orateur Ro-
main , après avoir rapporté une des clauses du bail ainsi conçue , Qui redemerît,
satisdn damni infini ci, qui à verne redem tore draperie, ajoute, Deridet, cùm
ipsum julot satis-tiare Rabonium : mais , ans cette supposition, nous ne voyons
pas à uoi se rapportent ces mots, J’atisdet si, qui à une" redemptore acceperit,
et que sens ils peuvent avoir.

’ Cap. jo’.

TOME Il. 5

I Cicéron, :1121.

rap. jeb l id.
c P. 207 . optai

Grulmm.

Lib. l , in Ver-
mn, cap. je.

"il. cap. 1 l .
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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’est-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-àvdire 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 gi-
céron reproche à Verrès , l’orateur compteîcelle d’avoir voulu

écarter d’une pareille entreprise le pupille de l’entrepreneur.
C e que nous disons que les ouvrages publics se faisoient par

entreprise, est confirmé par Tacite. a Le même Corbulon ,
a) dit cet historien, criant sans cesse qu’en Italie beaucoup
a» de chemins demeuroient impraticables par la friponnerie

à: des entrepreneurs et par la négligence des magiStrats, se
a» fit donner la commission d’y pourvoir; ce qui tourna
n moins à l’avantage du public, qu’à la perte de divers par-
n ticuliers que Corbulon flétrit par des condamnations, ou
n ruina par des amendes : n Quorum in peouniam et fumait: ,

. ce sont les propres termes de Tacite, damnationibus et basté
In exrursu ad

banc [arum Todd.
sæviebatur. J uSte-Lipse emend ici par magistrats, et avec rai-
son , les intendàns des chemins, curetons viarum. Mais ces
intendans étoient-ils des adjudicataires, tnanetpes.’ de quelle
manière pouvoit-on les flétrir! étoient-ils exposés à être
vendus à l’encan , sub bastâ.’ 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 manapes. 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



                                                                     

a

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. [-39
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 il étoit
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 euratores uiarum
qui n’avoient point employé l’argent tiré du trésor public

suivant sa de5tination , que contre les "lancines 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
hypothéqués, 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’agissoitde prendre le bail des impôts, les publi«
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 et qui 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 prenoient cette 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

Sa

V. notre Mém.
sur le: moletés *
que armèrent les
pub imin: , vol.
xxxvu des Me-
moires de l’A-
radémie. p. a4t
et suivantes.

Ibid. pag. :46
et suivantes.
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C’ âgé")? rem tantôt princeps publieanorum * , et tantôt maneeps b. C e princeps

Il. 4,1510; Cl! h . A . . a.4. ’ publleanorum, ce maneeps, étort différent de celui qu’on nom-
” mm” m moit magister soeietatis c, le maître de la société. Le maître de

mot Manteps.
[cfnçligîjggqgï la société géroità Rome,toutes les aliènes de la société; il

3,. ’ en tenon les registres , qu il remettort a son successeur , que,
pour l’ordinaire , on lui donnoit au bout de l’année. Ce

hum", 13;- maître pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de
sgszjf’xffgâ’. la secrété. Polybe * nous apprend que, parmi ceux qui ser-

. f. vorent de caution aux fermiers des impôts , les uns se conten-
toient d’engager leur parole, d’autres hyp0théquoient à la
république leurs biens-fonds; et c’étoient ces derniers qu’on
appeloit rædes, ainsi que nous l’avons déjà dit. Les prædes

uelquel’bis étoient eux-mêmes associés , et tiroient du profit
ile la ferme des impôts, à raison des fonds qu’ils avoient
mis; en quoi ces prædes 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 "1.:th loi du Digeste suppose cet usage constant. Les cinq années
fâ”°”’”"””” du bail des impôts formoient un lustre; c’étoit le temps que

duroit la censure; et l’on sait ue le soin d’afi’ermer les impôts

regardoit jadis les censeurs. Comme 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
ce paiement se feroit à l’échéance. Voilà pourquoi Ion
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 de5tinés
à cet usage , et qui, dans la suite des temps, semblent avoir
été appelés bastarium; c’eSt la signification que les commen-

tateurs donnent à ce mot, dans ce passage de Tertullien :
Il; 0050!!!» a Publioos [Deos] reçue publieo jurefædatis, quos in bastario

’ uernlgales babetis.
- L. x" Ani- Cette coutume d’exiger des prædes lorsqu’on afi’ermoit

ïfl’glzdaï’a” ” des impôts, ne fut point particulière aux Romains. . Josèphe a



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 14.1
raconte que Ptolémée Évergète étoit dans l’usage d’afi’ermer

tous les ans les impôts de la Cœlésyrie, de la Samarie, de
la Judée et de la Phénicie , aux principaux de chaque ville.
Le jour fixé pour l’enchère étant arrivé, ceux qui tenoient
le premier rang dans chaque ville , se présentèrent et portè-
rent l’enchère à huit mille talens. Alors Joseph s’approcha,
et accusa les enchérisseurs 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
si fort ses revenus, lui demanda ensuite quels répondans il
pouvoit donner. Joseph répliqua au roi, d’un ton agréable:
u Je vous en donnerai qui ne vous Seront point suspects. n
Quels sont-ils, dit le roi! Joseph répondit: a Vous-même
n et la reine votre épouse. n Alors le roi souriant, lui adju-
gea sans cautions la ferme des impôts; ce qui mortifiainfini-
menttous ceux qui s’étoient rendus en Egypte dans l’espérance

de l’emporter, et chacun s’en retourna dans sa patrie couvert
de confusion. Les præa’es 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’une pareille occasion qu’il faut entendre cet endroit
de Cicéron: Præs oliqziontlo foetus esses, et in bis guidez):
tabulis; cc Si je ne prenois la délégation qu’on m offre,
a: vous auriez été obligé, dans cette vente , de servir de cau-
n tion pour la première fois de votre vie. n 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 qu’Atticus fût
præs une fois en sa vie ; mais tant qu’il vécut, dit Cornelius
Nepos (1), il ne fut nipræs ni maneeps; or s’il eût jamais

Q

(t) Cornelius Ne os , panégyriste d’Atticus, lui fait un mérite de ce u’il
n’avoir jamais servi e caution pour ersonne. S’il a voulu faire l’éloge ’un
homme qui faisoit bien ses allaites, i a. eu.raison , dit l’abbé de Mongauk dans

Lib. xrn, ad
Atrium, (pin. ’
l Je

,ln Via? Attiri.
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voulu servir de cautiOn à quelqu’un, il n’est pas douteux

u’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 feopularii; c’étoit
l’acquisition que Cicéron avoit envie de faire.

Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’oneut
besoin de l’intervention des prædes. Nous lisons dans Tite-

lihî’mn’c Live, qu’après l’incendie de Rome par les Gaulois, il fut

permis à, 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 fut nécessaire d’hypothè-
quer ses biens-fonds ; on sent aisément que le nombre en lut
très-grand, vu la multiplicité des affaires qui se présentent
dans la vie z 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 and... Les gloses de Philoxène nous apprennent que ceux
fgfmfmlîfi; s’étoient engagés envers la république en hypothéquant leurs

mû biens-fonds, tirent appelés prædiati. On ne trouve pas à la
vérité, dans les anciens auteurs, le mot prædiati pris en ce sens;

sDemadmw mais il paroit avoir eu inconteStablement cette acception
ÇÊ’ïZL4Î’..’9.’,; dans les temps postérieurs; et certainement l’autorité des

i°i8"°z La be, gloses n’est point méprisable. Ces gloses sont plus anciennes
in pmfi ad Glos-
sariwn. que Jusünien; et à ce titre Saumaise A reconnoît qu’elles
b On lit dansdamages..- sont d’un grand poids. Telle est la glose , Prædiatus, un,

i mails; (1)be Nue aâïâtuevoçb, le texte porte : Prædzator et Nue.
pitr’exemplzlan; Turnèbec lit aussi 215w; mais Saumaisecl corrige et restitue

°’Y°”i"”5”°’ ainsi le texte , Prædiotus et Nue», en sorte que ce texte
i lfliquer, u usn- ’

bigres, il 61m.

9st . . , . ,
c’Aùmm la. une de ses remarques; mais on ne reconnaît guère à ce trait un bon ami. Il

. 1X, MF. Je, paroit que Cicéron ne pensoit pas comme Cornelius Nepos, et qu’il reproche 15!
a D: "ioda usu- tout doucement à Atticus qu’il avoit trop d’attention à ses intérêts, et qu Il

rat. pag- 738. outrât les précautions, même lorsqu’il s agissoit de servir ses amis.
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signifie : Pro vectzgali, val mémo obligatu: populo. Le

prædiaror est différent du prædiatus. On appeloit præa’iator
celui qui achetoit des biens-fonds hypothéqués au trésor
public et vendus à l’encan. Prædiaror, disent ces mêmes
gloses , Ennui; ôUEpXéVTC-w; le texte porte , tîm’ft’fa, c’eSt-

à-dire, pro vecrzgali, parce que ce genre d’ aires étoit
très-fréquent: ainsi c’est à juste titre que ceux qui, ayant
emprunté de l’argent du trésor public , avoient hypothè ué
leurs biens-fonds [præfiaj,furent nommés prædiati. Ces
biens-fonds hypothéqués étoient mis en vente, si les prædiati
ou les prædes étoient hors d’état delremplir leurs engage-
mens envers la république. Prædia, dit Asconiusa damas,
agri : [un omnia yendum’ur, si rationipuélicæ larmer non res-
ponderit. 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 locazar, il
faut lire condzmor. Nous avons déjà rapporté d’après Suétone

ce trait de Claude , a qu’obligé de dépenser huit millions
» de sesterces pour sa réception à un nouveau sacerdoce,
n et ayant emprunté de l’argent du trésor public, il hypo-
n théqua, pour sûreté de la dette, des biens-fonds, qui furent
n mis en Vente au profit du trésor public , envers lequel

In Glass. Crac.
Lat. pag. 307,
tolumnâ quarrâ,

et pag. scq. ca-
rmin. prim. apud

Carol. I .aMatun.

At! Garou. lié.

l. in Verrou, t.
Fit

la Claudie, c.
y.

n Claude ne put remplir ses engagemens : n mais il convient .
de citer ici les propres termes de Suétone, sur lesquels les
commentateurs ont élevé quelque difficulté. Postremâ miam,
dit cet hiStorien, sestcrtizîm (magies pro intraitu havi sacer-
dotii manu: impendere, (dans reifàrniliaris angustias decia’it, ut
càm oôligatam ærariafia’em [l’écran non passer, in vacuum [age

prædiatoriâ venalispeperzderi; sué afictopræfictorum. C asaubon
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. JuSte-Lipse croit, avec beaucoup plus de vrai-
semblance , u’il ne s’agit, dans le passage de SuétOne, que
de la vente des biens. Lorsqu’un débiteur du trésor public
étoit en retard, les trésoriers de l’épargne, laissant l’homme

At! 10mm cita-
mm.

Adtfmmnn. I.
[V , de émrficiis,

(ah 12.
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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 apud
ærarium p re, parce que , et l’obligation contractée par ce
débiteur, l’énumération des biens hypothéqués, étoient

affichées publi uement sur un placard qui’restoit suspendu
en l’air; Tibu le appelle ce placard titulus:

Quin etiam rade: jubeat si vend": avita: ,

Ire sub imperium, sub titulumquc, 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-
cou de savans; et c’est de la même manière que Taylor
exp ique ces mots de la loi des douze Tables, in partes stratum
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,
R505 qui «me quinquennium proximum apud ærarium pepmzfis-
s’en: , universos discrimine hibernait : 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

rpublic , et inscrits sur les registres des magiStrats de ce dépar-
tement. Ainsi le panda: apudærarium de Suétone, n’est autre
chose que le perscriôi ad ærariumjn taâulaspuôlicas de C icé-
ron; et le récit de l’historien se réduità nous apprendre que
Domitien abolit tous les procès avec le trésor public qui
remontoient à plus de cinq ans avant sonlrègne.

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 qua [lamine

præamis
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præconis vox prædicat , et prcrium conficit, lzuic accroissimum
vivo narcotique fanas indicitur; si fitnus id [mômichon signai)
non amici conveniunt ad exsequias colloncstandas, sed oonorwn
cmprorcs, ut cornificcs, (a! relinuias vina [accrandas cr dis-
rrolzcndas. 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 eHet, 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
pour émouvoir davantage , et qu’il ne faut pas prendre à la
lettre tout ce qu’il (lit.

Quantau fragment du jurisconsulte Paul , où nous lisons,
Puélicarionc gironne (listralli socicrarcm diximus , quo’d Vidctur

spectarc ad uizivcrsormn ooizorunz publicationcm, si socii [zona
publiccntur .’ nom a)": in unius locum alias siroccclut, pro mor-
tuo lméctur; ce fragment, dis-je, ne peut s’entendre de la
mort civile, qui n’arrive que maximâ et mch capitis (1)

ln Dis-striai. ru:
prit simili.

Loi LXV, S. n,
au Dig.pro socio.

(i) Dans les textes des lois Romaines, et même souvent dans les anciens
auteurs, le mot capot 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 tclIefamille. Ces trois rapports sont désignés par le mol:
status ou celui de caput. Quiconque perd l’une de ces choses , est dit capite
minai, éprouver un changement d’état. Un homme qui perd la liberté, est
dit pati maximam capitis diminutionem, parce qu’il pcr en même temps tout le
reste, c’est-àI-dire, le droit de cité et les droits de famille. Celui qui erd
le droit de cité, mais qui conserve la liberté , est (lit pari media»; ou Êien
magnum capitis 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, minimam copitis diminutionem pari. On trouve un cxempîe du
changement d’état de la. première espèce , en ceux qui sont condamnés in memllum,
à travailler aux mines; un de la seconde espèce, en ceux qui sont condamnés à

TOME 11. , T
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diminutione, c’esr-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, PaNicationc quoque
socicrarcnz distralli dixinzus; 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-
cictas solyirur, dit Ulpien, cx nous, ex volontaire, ex actionc:
idcoquc sivc nommes, sch res, sch slalomas, sire actio intericrir,
distraizi vicicrur sociclas. I merci; Il! auront hommes quidam maximâ

et nzcdiâ capitis diminutione, ont morte ; ros veto, (in): au:
nullæ rclinquanmr , au! conditionna rzzzlravcrint .’ mon: coin;
cjus rci 11m2 jam nulla sir, nuis-quam socius est ; mon: (jus
guæ consccrata publicaraoc sir. On voit qu’Ulpien distingue
ici clairement la mort civile, de la vente à 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 ,
IVam a)"; in cjus Iocum alias SIlCCt’a’fll, pro IIIOI’IIIO fiaoerur, ne

signifie rien autre chose, sinon que l’associé dont les biens
sont vendus à l’encart, e5t réputé mort, relativement à la
société; dans l’afiaire de la société , il est supposé n’être

plus au nombre (les vivans, de manière qu’un autre puisse
succéder à sa place.

Les Romains firent très-sagement d’user CILCCS 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 VILC Table, pag. 6; et suiv. Le changement d’état de la troisième espèce ,
arrive par l’émancipation, ou lorsqu’on entre par l’adoption dans une autre

famille. ’ i
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que leur possession avoit été estimée art-dessous de sa valeur!
au lieu qu’en prenant la voie de ia vente à l’encan, quand
bien même il arriveroit que la chose se vendit 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 q! se firent à 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 prædiatus. On
chercha encore d’autres moyens de soulager la misère de
ces infortunés débiteurs; par exemple, en ce que dans lat
.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 avens le témoignage de Cicéron : Uoi illa con-
sucludo, dit cet orateur, in bonis, prædious, prædiisque von-
dcudis, omnium consultoit , prærorunz , quæstorum dcni ne ,
u: optimzî conditiouc si: is, cuja res sir, cujumpcriculum.’ l est
probable que ce fut un des chefs du jus prædiatorium, qui
tiroit son originelde 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’iniquité 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, tribunat pliois,
dit cet historien, adversùs Ooulrroniunz suam, ærarii auæs-
torero, contentioncsproprias cxcrcuit, tanguamjuslzastæ adver-

sizs inopcs inclcnzentcr angora. k
Les .biensà vendre étoient-mis à l’encan par un écriteau

exposé publiquement, où l’on exprimoit la nature et la qua-
litédeces biens, et Ïoùpl’QII-fixoit le jour auquel la Vente
devoit’se faire ;l c’ est ce qu’on Voir clairement dans Suétone:

T 2

LIA I , in Ver-
nm, cap. [4,

Lib. XI" An-
nal. cap. 2 6’.
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In Claudie. tu
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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’autani moins, que cela pouvoit se faire dans
les causes privées. .Jpondeo, dit Sénèque, pro judicato, ct
suspension amici oonis libellant dtjicio, crcditorious cjus me
obligations. Torrentius Lævinus, qui cite cépassage, pré-
tend que dans ce cas nomcn mon. cxinzi dictoatur; ce que
nous ne croyons pas exaCt : c’étoit plutôt la formule qui
regardoit le renvoi des accusés.

Il n’est pas sans dOute hors de propos de voir quels furent
ceux par les soins de qui se tenoient ces ventes à l’encan.
Dans Tite-Live, ce soin est attribué aux questeurs, ances-
torcs urinai; dans Suétone a, aux trésoriers de l’épargne,

14.8

9.; w, X," A", præjccti ærarii; dans Tacite b, aux gardes du trésor public,
nul. rap. 20’.

Lib. x11! An-
ual. rap. 2 y.

3 A11 locum citai.
Il ad Histor. lié.

Il , (op. y.
b ln rxcurru ad

lié. X!!! Annul.
fait. 2 p.

° Ad Ctllinlfl I.
X11], cap. 24..
d Jelerlar. jar.

civil. Alllirlllll. l.
Il], rap. Iy .
c Ail hg. XLII,

Dig. (le jurtfisci.
f l): pantin? w-

Irre, lilt. 1V, rap.
3 ,fag. 175.

S ). i’rctigaiiâ.

rap. S, pdg. l t4;
etc. li. y , p. 150.

h Ad Junon. in
Claudie, rap, y.

azzæstorcs ærarii .- 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
historier] , après avoir dit, Princcps curam taoalarutnpuolicarum
ad præfictos transtulit, ajoute: Variè habita, ac sæpc inzmutata
cjus roifornza. Nom Augustin pornzisit sonatui dcltgcrcpræfictos:
de... (moitit sufingiorunz sttspccto, sorte ducciamur cx numero ’

rætorum, quipræesscnt .’ nonne id du. nzansit, quia sors decrraéat

ad parum idonoos. Tunc Claudius atcæstot’es rursunz imposait,
tisane ne mon: ofittsionum signais consulcrcnt, extra ordincrn
honores prontisit. .fi’d Marat roônr ætatis ont): primait: magis-
tratunz azpcsscntious. [gitur Nora præturâ pcrfunctos, et expe-
ricntiâ prolmtos, delcgit. Nous n’ajouterons rien à ce passage
de Tacite, parce que la question se trouve d’ailleurs ample-
ment discutée par Vetranius a, Juste -Lipse b , Oise! c,
Brissonf’, Godefroi °, Gronoviusf, Burman g et Ernestih.

L’argent qu’on avoit retiré de la vente à l’encan,’ étoit
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porté au trésor public ; ce qui fait dire à Tacite : Et quia
tût damnatis, éonisque coron: diycnditis, signatum argentan:
fisco w! ærario attitzclatur; Dans la vente des biens de ceux
qui avoient été condamnés pour crime de concussion , rcpc-
tundarum IIOIIll’îleyll y avoit cela de particulier, que l’argent
qui provenoit de cette vente, n’étoit point porté au trésor

ublic,.mais restitué aux alliés auxquels il avoit été extor-
qué; et c’est le sens dece passage d’Asconius : J’i quæs-
tarent, mon ad quem rcdz’gumur pecuniæ ex proscrzpti bonis
et à quo sociis annumcrautur. Asconius dit proscripti, C’est-
à-dire, de celui dont les biens ont été vendus à l’encan:
mais tout ce que le queSteur vendoit, il le vendoit de
l’autorité du préteur, ou du commissaire quelconque, quæ-
sitoris; c’e5t pourquoi Tite - Live dit , In loua dcindc L.
chjoionisposscssum publicè quæstores prætor misit .’ de là vient
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
les biens d’Opimius. La vente à l’encan une fois aifichée,
le jour auquel cette vente se doit faire arrivé , quels sont les
acheteurs qui se présenteront ad Imam, c’est-à- ire, la pique
qu’on plantoit au lieu où l’on faisoit une vente publique!
ce séront des gens distingués, des chevaliers Romains, qui
furent surnommés prædiatorcs, de ce qu’en ces occasions
ils achetoient les biens- fonds qui étoient à vendre. Nous
avons déjà vu dans les gloses de Philoxène , prædiator,
enflammons»; ce que Saumaise explique d’après l’ana-
logie du mot præmiator. C’est ainsi, dit-il , que præmiator
esrcelui qui præmium petit ct aufirt; et Gronovius met en
parallèle prædiator et fæncrator: de même, dit-il, que les

fæucratorcs plaçoient leur argent à intérêt , de même les præ-
dzîatorcs plaçoient leur argent en acquisitions de biens-fonds.
Ce mot prædiatoriabeaucoup tourmenté les savans. Les
commentateurs sur la loi LIV au Digesre, de jure dotium,

Anna]. lié. V],
cap. r7.

Ad Venin. pri-
mam , cap. a o .

L. xxxwtt,
cap. do.

In Verrinâ pri-
mâ’ , cap. 60.

D! modo "sont.
pag. 7 3 8 .

De centesinti: ,
pag. 516.
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disent que les prædiatores sont ceux dont les biens-fonds
sont hypothéqués au trésor public. Il est aisé dexvoir qu’ils

ont donné pour explication, celle du mot prædiati ,- en quoi
Denmdoururar. ces commentateurs ont été réfutés par Saumaise. Il paroit

1’33’738’ 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’MMIMP’!” tombé dans une erreur encore plus grave; il veut que les

’ ’præzliawresv soient ceux qui engagent à d’autres leurs biens-
fonds : or ceux-là ne sont pas même des prædiati. Les com-v
mentateurs de Cicéron ont également mal interprété les

Lib. x11, sa deux lettres de cet orateur à Atticus, où il parle d’Apuleius
fïifff’; 7"” prædiawr, et dans l’une desquelles il l’appelle prædiator

a liâeralis. Ces savans n’ont pas bien saisi l’affaire 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 et) minùspprocumtores Comificii,
et Apulcizmz procummrem vidcâis. Dans cet endroit, Apu-
leius n’est-il pas distingué des procureurs! A quoi bon
ajouteroit-on prædiator.’ et comment, dans cette aflaire ,
A puleius seroit-il appelé prædiazor [Mardis .’ Ne seroit-ce pas
un éloge bien placé , si notre Apuleius avoit été un procureur
libéral du bien d’autrui Ë et si tel étoit le sens de ces paroles,

on devoit dire , pommier Mardis , ou simplement liberalis.
Quant à nous, voici comme nous concevons toute cette

, affaire. Le Junius ou Flavius dont il est ici question (car
l’un des deux nous paroit être corrompu) avOit engagé ses
biens-fonds au trésor public : comme Junius ne .se’ trouva
pas solvable, on vendit à l’encan ses biensvfonds. Apuleius
præzliawr les acheta, suivant l’usage dans lequel il étoit.
’Voulant connoître au vrai l’état des biens , Apuleius exa-
mina les obligations qui étoient autprofit de Junius; parmi

i ces obligations, se trouva celle de Cornificius, pour qui

s
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Cicéron s’étoitrendu caution avec d’autres. Dans un temps
où Comificius étoit sans doute absent , le prædiamr Apuleius
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 ajoute qu’il
ignore toute l’affaire; conséquemment, il prie Atticus de lui
marquer si c’est pourle père ou pour le fils qu’il a répondu;
il le prie encore de voir à ce sujet les gens d’affaires de
Comificius et leprædiamr Apuleius , qui pourront l’inStruire
de tout ce ui s’est passé. Atticus lui marque qu’il a su de
Junius que Clicéron 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 frædiamr
Apuleius fût un homme obligeant, liâtmlis, qui n’inquié-

teroit point Cicéron, mais qui. attendroit le retour de
Cornificius; néanmoins Cicéron prie Atticus de voir sur
les livres de compte de ceux qui ont aussi répondu pour
Cornificius, ce qui en est : a Car , 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
a pourrez, continue-t-il, faire assigner les gens d’affaires
n de Cornificius, si vous le jugez à propos. -Quoique
a après tout, cela ne m’inquiète guère, cependant il ne
n faut rien négliger. n Nous croyons que tel est le véri-
table exposé de l’affaire , et que ttl est le rôle qu’Apuleius
y joua. Autrement, à quel propos Cicéron a-t-il employé
deux fois la dénomination de prædimor.’ Tout ce qu’on
peut dire, c’est 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 Augures. Apuleius l’Augure
étoit différent du nôtre , comme il paroit, tant parce qu’il

v

v

v

v

Lib. x11, ad
Allia. (fin. 1;.
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s’a it , dans cet autre endroit, d’une affaire tout - à - fait
difëérente, que parce que, dans les lettres XIV 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 prædiazor. Si
l’on admet cette explication, il n’est plus nécessaire de
recourir à l’observation de Paul Manuce sur le mot prædiaror,
observation qui ne cadre en aucune façon avec le mot [Mardis
joint à prædimor dans une des deux lettres de Cicéron à
Atticus. Prædiat’or, dit Manuce , est celui qui connoît les
droits concernant les biens-fonds et les prædes. Néanmoins
cette explication a paru indispensable aux savans, pour un

. Cap.2a. . passage de Cicéron, dans sa harangue pro B4160 ; tel est le
passage : Etenim si Q. fcævola ille augur, cùm dejure præ-
diatorio oonsuleretur, [toma juris peririssimus, consultons suas

. nommnquam ad Furiwn et Castellium prædiarores rejioitâat.
Le Jésuite Abram, sur ce passage, fait cette remarque:
Prædiatores videmur dici, qui non omne jus civile tractant,
sed tantùm mm partent quæ agit de jure prædiorum : vulgo
douons unius tituli dioeremus. 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 Balâo, à rendre

Demodousura- prædiatoros par periti juris prædiatorii. Le seul Saumaise
à? P*g-74°°i .rejette cette interprétation , et soutient qu’elle répugne abso-

lumeut à .la nature du mot prædiarores. Le jus rædiatorium,
dit-il, regardoit plutôt les prædiari, c’eSt-à-d’i’re, ceux qui

avoient hypothéqué leurs biens-fonds au peuple Romain ,
gué les prædiatoros, qui achetoient du trésor public les biens-
onds vendus à l’encan. Ce savant est donc d’avis’que , dans

. le passage pro Balâo , il faut effacer le mot prædiatores, sur-
11:1; miam» tout se trouvant omis dans Valère-Maxime, gui certaine-

’ ’ ’ ment n a fait que transcrire cet endroit de icéron : Q.
501211014, dit-il , legum clarissimus et oerrissimus vous, quo-
tiescumque de jure prædiatorio consulrâatur’, ad Forimn et

Cosallium ,
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Castellium , quia liai: scientiæ doditi orant , consultons reji-
a’eoat. Mais Saumaise ne 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-
diarores, en disant , quia hui: soientiæ dediti orant ,- ce qui
n’est pas une légère preuve en faveur de l’interprétation

vulgaire. De plus , on ne peut rendre raison comment cette
expression prædiatores, 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 m0t .consultores est la scholie de prædiatores; 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 [us prædiatorium, ne l’au-
torité d’un des plus savans interprètes de Cicéron , d’ mesti ,

qui établit que la signification donnée vulgairement au m0t
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
lu le passage , il nous a semblé qu’il s’exp iquoit à mer-
veille avec le sens qu’on y donne vulgairement au mot
prædiator. Le but de Cicéron est de faire voir que souvent
une science est 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. V

V. Ernesti dans
son Index latini-
tan’s, sur Cicé-

ron , au mot Pres
dicter.
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lorsqu’il étoit consulté sur quelque point du jus prædiarorium,

il renvoyoit souvent ceux qui le consultoient, à des per-
sonnes qui n’avoient 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 etCascellius ne purent
être des jurisconsultes , sur-tout aussi habiles ne le disent
Valère-Maxime et Horace; autrement le paracllèle que fait
Cicéron ne se soutiendroit pas. Qu’on n’oppose point
ces paroles de Valère-Maxime , quia [mit scientiæ dcditi mon;
car, premièrement, son autorité n’est pas d’un grand poids
ni pour la latinité, ni pour autre chose, ainsi que l’ont

rouvé 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 Sca-
.vola : Quo quidam facto moderationtm mugis suam comman-
dabat , quam auctoritatem minueéat; a6 lzis id negotiuta
aptiùs explicari passe coryïtendo , qui quotidiano ains usa
calleoant. F urius 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 Balbo’, se sert d’un autre exemple,
qui confirme notre explication. fi nos, dit-il , de aquâ nostrâ
T usadana’ M Tugionem potiùs quam C. Aquilium consule-
âamus, auôd assiduus usas uni roi deditus, et ingcnium et
arma sæpe vinoit. 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 , ue celui
qui s’est uniquement livré à cette chose; mais i 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. , zIl est une autre signification du mot prædiaror, tout-à-
fait différente des précédentes, mais qui paroit ne s’être
introduite que dans les siècles de décadence. Les gloses de
Philoxène disent dans un endroit, prædiatores, prioxo’aoi ;
et dans un autre endroit a, przovéptoi, prædiatores. 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
Boèce: Vindtx- est, qui alicnam causant suscipit vindicandam,
uel (tian: lzi quos nunc prædianres nommas. C’est prædia-
tores qu’il faut lire dans ce texte, d’après d’anciens manus-

crits, comme le remarque Cujas 3, et non proclamons, leçon
ne portoient d’autres manuscrits , et qu’on ne doit regar-

der ne comme une scholie de prædiatores. Mais cette
signiâcation du mot prædiator, 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 m0t 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 LlV au Digeste, de

jure dotium. ’Revenons maintenant ad liasrwn, où nous avons laissé
nos prædiatorts. 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’
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’ Nid. p. ne; ,
columnâ quarta.
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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 pullicani ( l ), d’autres celle de decztmani (2), d’autres
celle de pcouarii ( 3) ou de scripturarii (4.) ,s 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) Rublieani est un terme générique ui , dans sa signification la plus éten-
due , comprend tous ceux qui prenoient e 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 ui non -seulement s’appeloient vectigalia, mais encore ’

- publier: dans un sens a solu. De publier: vint la dénomination de publicanÏ.
(2) Dreumuni sont ceux qui prenoient la ferme des impositions de dime que la

république levoit sur les terres. Il en est souvent parlé dans les Verrines z de
Cicéron. Ces deeumanie’toient dans l’usa e de faire avec les laboureurs , des con-
ventions suivant lesquelles ceux-ci leur donnoient une certaine quantité de blé.
On dressoit ces conventions pour tarir la source des procès qui s’élevoient 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 , poresromnibus satisf’acere,
(à faciliùs , quàd in sud provinaâ confetti: usent paetiones.’

(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 5 nous
apprend «pli-e ceux qui prenoient le bail de cette im osition, se nommoient peeuarii,
à peton. ite-Live 6 parle en plusieurs endroits epeeuarii qui furent condamnés
par les édiles. Mais rien n’indique que ces peeuarii fussent des publicains; il
est beaucoup plus vraisemblable que c étoient des gens qui faisoient un c0mmerce
de bestiaux. Quoi qu’il en soit, les fermiers de la taxe sur le bétail s’appelaient
encore seripturarii. On en verra la raison dans la note suivante.

(a) Les seripturarii tirent leur dénomination de seriptura. On appeloit scriptura
la taxe que les pasteurs payoient aux publicains pour les bestiaux qui paissoient
dans les pâturages publies , 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 qu’ensuite le pasteur et e publicain comptoient ensemble.
C’est encore de là que le pâturage même s’appelait (sur seriptumrius. Nous
lisons dans Festus 7 : Scripturarius uger publions appellutur in quo , ut peton:
pascautur , etrtum tes est, quia publicanus seribendo confioit rationem eum parure.

’ Va). Cicéron, dermique. canular. e. f , et lib. Il], in Veneur, cap. .9 et cap. 46’.
"lib. l, ad Q.fmtrem, qu’a. 1 ,- Quintilien. ’ Lié. V ad Atrium] , (pin. 1.; et 1;.
Drclam. cecxz. et cccxu ,- Tacite, l. sa", * Varron , de lingut’i Lalinâ’, lib. 17.
Anna]. rap. f I; Suétone, in Culigulâ’, t. 3 a, ’ Ad Citerou. in Q. Cati]. divinal. e. l a.

et in Vespasiano. cap. I. S Lib. xxxnr, e. 4.2 . al. xanthe. l a.
’ Lib. Il, in Verrem, sa]. 13 et cap. 7l , 7 Au mot J’utpturunus.
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d’où ils furent appelés prædiatores. Mais n’eSt-il pas à craindre

- ue nous comparions les chevaliers, citoyens d’un ordre
distingué, que nous les comparions, dis-je, aux senoras,
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 sec-
tore’s, ainsi nommés (1) à’secanda yelscquendo, achetoient à

(1) Asconius ’ dérive le mot sectares à se uendo ; c’est aussi le sentiment de
Nonius Marcellus ’ : Secare, se ui; and: , dit-i , et sectatores bonorum SECTORES
dicri sunt. Festus ’ explique ainsi les mots sectio et sectores: Surin, persecutiojuris;
Sec-tores, et quisecant, dicuntur, et uiempta suaperseguuntur; interprétation n’ap-

rouve Saumaise 4’. Quicon ne, it ce savant, avort acheté à une vente u li ue
l’universalité des biens d’un omme condamné et proscrit, étoit en droit d aller a la
poursuite de ces biens , quelque part qu’on pût. les trouver. Ernesti 5 fait, sur l’étyv
molo ie de senora, une note assez curieuse dont nous allons donner ici le résultat:

S’fi me plaisoit , dit ce savant , faire dériver senor de se ni, j’en donnerois
une autre raison. Anciennement, du temps que la répubfique étoit libre, et
que la proscription n’étoit pas encore connue, les serrures n’étoient me
chose que les redemprores du butin. C’est pourquoi ceux qui recherchorent
ces sortes de ains , sectabantur exercitus , c’est-a-dire , suivoient les armées
à toutes les villes que ces armées assiégeoient; et a rès la prise, ils achetoient
le butin à la vente qui s’en faisoit a l’encan. llPest souvent parlé, dans
Tite-Live , de ces redemptoresprædæ. Ce que faisoient ces redemprores pour
la plus grande partie ou l’universalité du butin , dont ils remettoient l’argent au
trésor public , d’autres l’imitoient en détail, savoir , les goujatsélixæ], qui sui-

voient aussi les arméesdpour gagner sur les vivres qu ils ven oient et sur le
butin qu’ils achetoient e chaque soldat. De là, Tive-Live dit, dans un en-
droit 7: [Minus militant periit , quia præter ægros , LIXARUM IN M0 DU’M ,
omnesper agros vicinasque urbes NEGDTIABANTUR. Jules César a , continue
Ernesti , fait aussi mention de marchands ui suivoient l’armée et dressoient
des tentes dans les retranchemens. Mais i reste ce doute , que si l’on admet
cette explication , les goujats même et les autres marchands en détail pour-
roient être appelés sectores. C’est pourquoi je préfère l’opinion vulgaire, qui fait
dériver sectio à secundo , et sectores à secondis bonis , par la raison que les sec-
tores achetoient l’universalité des biens , l’universalité du butin, pour g ner
ensuite sur ce qu’ils revendoient en détail , comme le dit Asconius lui-meme.
Ceux dont on vendoit les biens à l’encan , étoient dits secari. Dans la suite
on continua de donner le nom de sector à quiconque achetoit les biens d’un
roscrit, dans l’intention, non de les revendre, mais de les garder pour
ui. Je crois , ajoute Ernesti , trouver la preuve de ce que j’avance, dans ce

passage de Cicéron 9 : [idem cran: sectores banorum et collorum. w

Ua!!!888838888888838888883

; A1111. I, in Verni", cap. 2 g. ; Vï. par exemple le liv. xi, chap. 17.
Ca]. 4,, au mot d’entre, . 404. Li . V, cap. .

3 Aux mots J’ecu’o et .9053. ’ De kilo Gallico , lit. V], cap. 33.
* De mode usurarom , pag. 830. 9 Pro Roscio Amvin. on]. 29.
’ In clovi Ciceron. au mot J’en".
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une vente publique l’universalité des biens de quelqu’un
(d’où les Grecs les appelèrent Btavaq’ , et Asconius b, redemp-l

tores ôonorum ) , pour revendre ensuite en détail chaque
chose; c’e5t pourquoi sectio est mise au nombre des suc-
cessions c à universalité de biens. Les sonores achetoient
presque toujours les biens de ceux qu’ils avoient eux-mêmes
accusés et condamnés , esflmationfaite de ce qui faisoit la ma-
tière du procès. Hotman ne s’exprime point à cet égard avec
assez d’exaCtitude , lorsqu’il d it : Accusatoresjudicia simulan-

tur, gnomon: damnatorum dona Ifsi œstimare, et certain sommant
pommera, soldant. Ce savant a sans doute été entraîné par ce
passage d’Asconius: Jeuorem autan dicit (Giono) «estimero-
rem redemptoremque âonorum damnati arque proscrira) qui yen:
spectans lucri sui, id est secutus spam æstimationis (l ) suce, ana
omnia auctione vendit, et sema] infirg pecuniam ex ærario, oel
sociis. 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 , loua omnia ex minime vendit
( à savoir en détail), à moins qu’on n’aime mieux effacer

en tout cette particule ex, et au lieu de maudit, lire, mit
et 5eme! infirt pecuniam ærorio oc! sociis. Pourquoi dit-il
sociis.’ c’est parce qu’il a sans doute en vue le jugement
repetundarum, dans lequel, comme nous l’avons observé
plus haut, l’argent provenu de la vente étoit restitué aux
alliés qu’on avoit pillés. Ainsi les sacrons achetoient, et
ensuite revendoient; ils étoient tout-à-la-fois acheteurs et
vendeurs : mais ces sonores donnoient-ils au trésor public
des cautions [prædesjf Saumaise esr dans.cette opinion,
puisqu’il dit que ces prædcs furent appelés cognitorcs; mais

(i) Taylor , in Disserc. ad legem decemviral. de inope debitore in partes secmtdo ,
trouve cette étymologie futile et même ridicule.
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Gronovius le réfute, en ce qu’il avance que les sectores
donnoient des notons ou eognitores, qui répondoient pour
eux au trésor public. A la vérité, ils donnoient des cautions
[prædas]; mais il faut bien se garder de les appeler des
eognitoras. Nous disons que les senoras 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. lCes senoras achetoient presque toujours les biens de ceux
qu’ils avoient condamnés, et durant les guerres civiles les
biens des proscrits, et sous les empereurs, les biens de ceux
qu’ils avoient dénoncés; en sorte qu’on peut dire avec
Tacite, Emaltmt ab lmstâ quam ont eraxeratzt. 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 sarteras et les præ-
diatoras, que les premiers revendoient en détail ce qu’ils
avoient acheté; au lieu que les præelizztoras 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 fut toujours regardé parmi les gens de bien comme
une chose infame. AuSSI voyons-nous l’orateur Romain se.
déchaîner avec violence contre P. Sylla, qui étoit un stator
de profession : Ausus est dieera , [lasm’ posltâ, ez’tm bond in

faro rendent et latteront vireront, et loettpletium, et carte
t

De pecusiâ verr-
re, lib. 1V, pag.
:71.

la Philip. se-
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Lib. Il, de afi-
ciis, cap. 8.
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civium, prædam suam sa vandare ; et dans une lettre à Dola-
bella, parlant de la mort de ce P. Sylla, il dit: Ta 14men [me
seire vola oalzementer populum sollicitant fuisse de P. Jullæ
morte, antaquam’e’artum seierît. Nune quarrera dasierunt, quo«

morio parient. Jans parant se seire, gade! sciant. Ego eæta’ro-
qui anima æquofero : Imam veraor, ne llano Cæsaris rfiixerit.
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 maucaps, ne se rendit adjudicataire du bail des fermes,
jamais enfin n’accusa personne , ni en son nom , ni en inter-
venant comme sulseriptor, dont l’office étoit d’assister l’ac»

cusateur. 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 : Vateres migrate coloni.
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 sectores s Contra quæstoretn sectoretnque

- pttgnnra. Ainsi, comme avec le biensfonds qui changeoit de
maître , tous les droits appartenant à ce bien- ouds, 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 évente, 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
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- droit l’acquéreur avoit de rechercher toutes ces choses et

de les redemander. Nous avons vu précédemment que le Alu", 0mm
prædintor Apuleius fit assigner Atticus, procureur de Cicé- i’fjlxç’25îéf’fi-

ron, avec les autres cautions de Cornificius, pour se faire ’ P ’ 4’
payer des obligations qui étoient au profit du prædintus Ju-
nius : mais on pouvoit douter si ce qui faisoit partie du bien- V,,,s,um,;,.,
fonds avoit été, antérieurement à la vente, hypothéqué; si Ëggj’g’î’: 3’22?

cette partie étoit comprise dans la vente, et si le créancier
pouvoit répéter son hypothèque; ou bien, si la dot que le
prædintus avoit promise et assignée sur son bien-fonds,étoit
due à la fille; et autres choses semblables. Les prædintores
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 præa’iati 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 Philippdecundti,
acheté de César les biens de C11. Pompée , vendus à l’encan, "Pi 2”

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 prædiati, 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 præelz’atores
qui usoient de trop de rigueur, les objets qu’ils croyoient
exceptés de la vente , mais encore d’avoir des cognitores, 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: Lit. v Aviron.

v. 318 et segq.
Non illo curant digitos’ quæsiverit hosto ,

Dtfitaritqua bonis setter, pænamque lueretur

Noxius, et patriamfiuudârit debitor æris.

a," Cognitor est arbis.

TOME Il. X
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Gronovius combat vigoureusement ce syStème, et prouve
que le cognitor de Mahilius CSt 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 nésor 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 cog-
nitoras. Parmi ces délateurs, quelques-uns achetoient, con-
jointement avec d’autres , les biens vendus à l’encan; et alors
ils étoient de vrais senoras, 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-

tionious famosus.
Les droits appartenant aux prædiatores sur les biens achetés

à une vente publique , étoient dits fondés sur le jus (irradia-
torium ; de même qu’au commencement de ce supp émeut ,
nous avons vu que certaines choses étoient permises suivant
le jus imparatoriutn, et d’autres suivant le jus aceusatoriunt.
Or le jus prædiatorium 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 prædiatort’utn ; c’eSt ce
qu’on peut conclure du fragment de Caïus, ad titulutn de
prædiatorious, fiagment rapporté dans la loi LlV au Di-
geSte, de jure dotium. -Res, dit ce jurisconsulte, quer ex
dotali aeuniâ cotupnratæ sunt, dotales oidentur. Nécessaire-
ment e préteur dans cet édit avoit fait un règlement con-
cernant la dot, par exemple, avoit peut-être déterminé le
droit que les prædz’atoras 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 prædiatorium, 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 prædia-
torium; il nous reste à dire pourquoi-ce droit ayant été
sur-tout un droit privé, il n’en eSt fait aucune mention dans
nos livres de droit civil, et pourquoi l’on ne trouve même
nulle part les noms de prædcs et de prædiatorcs, si ce n’est
dans l’inscription du fra ment de Caïus rapporté ci-dessus.
Il est aisé de voir qu’il aut 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 u’elle avoit éprouvé de l’altération.

En effet, on avoit cesse de prononcer des amendes; les
jugemens publics repnundarum, residuorum, in. ère. ne se
rendoient plus dans la même (orme; les impôts en partie
ne s’affermoient plus, et en partie se levoient d’une autre
manière. Toute cette foule de deczzmani avoit totalement
disparu depuis Augusre, 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 cha ne province, à raison de la
fertilité desterres, 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
procuratorcs Cæsaris; ensuite on établit des intendans des
finances sous le titre de comites sacrarum largitionum, qui,
par le ministère des subalternes qu’ils employèrent, per-
çurent tous les impôts et les revenus. Burman , dans son

X a.

Va]. Barman ,
de waigal. popu-
li Roman. p. :8.

Burman , ibid.
pag. 46.
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C111. sang. Traité de vertigaliôus populi 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. x5"... p. Cassius raconte qu’il délivra l’Asie des publicains qui y
âè°Rdjn1Ëm°n 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

.AdQ.f.ramm. le témoignage de Cicéron dans une lettre à son frère
à: 7"” ” Quintus: Nomen antan publioani, dit l’orateur Romain,-

aspernari non passant , qui pendere 13m vertigo! sine publimno
non potuerunt, quad iis æqualiter lella dose-ripera. Non esse
autan leniores in exigendis vertigaliâus Græcos quàm nostros
publicanos, him- inzellzgi potest, uod Caunii nuper omnesque
ex insulis, qua orant à bâillé R wifis-attribua, configerunt
adsenatwn, nabis ut potiùs uàm Rhodiis endorme. Ce qu’ici
Cicéron dit être arrivé, (ce Romains (é craignoient à l’é-
poque où la Macédoine fut réduite en province Romaine.

La. un Mr, Nous lisons dans Tite-Live: Metallique Macedonioi, quad
"il q ingens vectzgal erat, looationesque prædiorurn rustioorum tolli

plairont. Nain neque sine publicano exerceri passe ; et uôipuâli-
canas est, Mi au: jus publicain 74711071, au: liberzatem sooiis
nullam esse. Ne nuas quiàm Macedonas idem exercere passe.
Uôi in mediopræda adininistrantidus esset, Mi nunquam causas
seditionwn et certaminis defore. Et on ne doit point être
surpris que cette méthode d’affermer 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 comme(le 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
laliberté ; 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, que sur ses revenus elle fit des
libéralités à ses citoyens. Rien 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 lesrimpôts; 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’est pourquoi

les locations d’impôts furent abolies en très-grande partie. A
l’égard de celles qui continuèrent de subsister, ou des nous
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 none plan, où nous ne nous
sommes proposé que de faire connoître ce qui regarde le
jus prædiotoriunz.

Fin de la huitième Table et de son filpple’mem.

Lll’ch,Cs 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-

Lil.ll,delegi- céron, les décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le
’"””’P”” droit sacré, dans la dernière table, c’est-à-dire, dans la

dixième. Si l’on se rippelle ici ce que nous avons dit de
la onzième et de la onzième table, au commencement

P. 137e: :38. de notre commentaire , on verra pourquoi, par la dernière
table, dont parle Cicéron, nous entendons la dixième.

LOI PREMIÈRE.
Des Lois particulières et personnelles.

P REIVÎLECI’AD. NEI. ENDOROCANTOD.

pu ’ o u . . l , q . ., Vint": Dis. a Qu Il n y ait pomt de prrvrleges, c est-a-dire, de lors
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
PVf’tm’Îîî ranz. la loi des douze Tables, cité par Cicéron dans plusieurs

sec a , a , . . -note (i). P 7 endrons b où cet orateur explique en quel sens le mot pn-

bProfLJ’Pino, t I t t - - a . .ml, ,0, 711858 dort ICI se prendre. Il nous dit qu on appelle ainsiodo-
Jtînmâ «rififi,- toute loi particulière faite contre un individu. Aulu-Gelle°

ces, (.1 ,- . . . . .aezegitnîc.4,- confirme cette interprétation. La lor proprement dite est
’2ÏÇÏfif’fif; une disposition générale qui comprend tous les citoyens:



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 167
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 per-
sanas, sedgenemlirer constituuntznz 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«
vidus. Ainsi, priyilegia irrogore, n’est autre chose que faire
des 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 motifde
notre loi décemvirale, cette raison très-digne de remarque:
Quôzl patenta singulorum uidentur lzaaere loges suas. Hami-
citlizmz fioit aliquis, sacrilegium, injuriant, eætemque lzis
similirz .’ sua jure punitur, seezmzlz’un legas, judieia populi.

Les décemvirs empruntèrent cette disposition 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 Selon, 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-
tltènes la ratifieront; et nous lisons dans Démosthène,
cette loi : a Il ne sera point permis de porter une loi pour
n un particulier, si on ne la porte ensmême temps pour
n tous les Athéniens; il faudra qu’elle soit approuvée au -

Loi vm . au
Digest. de laid. .

Dahir". 3 3 9.

In Heopârasto.
pag. a8 de l’éd.

de Leipsiclt, de
I6sîc

In ardt. de mys-
teriis, p. au; et
and de l’édition

d’Hanovre, de
I619.

In ont. tantra
77moeratem. torn.
Il, p. 386 de l’éc

dit. de Taylor.

n moins de six mille Athéniens, qui donneront leurs ’
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» suffrages par scrutin. n 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
dans les comices-tribus, mais divisés par classes et par cen-
turies, à raison gde leurs facultés et de leur âge, en sorte
que ces comices - centuries étoient regardés comme les
plus solennels. Ici la grande autorité dont eSt Cujas, nous
.oblige de nous arrêter un moment. Ce savant commen-

Lib. w. Ol- tateur soutient que les privilèges ne purent même passer
"’"W’F’ 3’ dans les comices-centuries; et il veut que ces mots, nisi

in maxima eamitiatu, ajoutés dans les passages de Cicéron
ue nous. avonslcités 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

i eamitiatu, qu’on ne peut restreindre au seul chef concer-
nant la vie, la liberté et les droits de citoyen, à moins qu’on
ne tienne’aucun compte de l’ordre des mors , et qu’on ne
trouble le sens: de la phras’e.uNous pourrions sans doute
alléguer, en faconde-l’exception, nisi in maxima cami-
tiatit, l’autorité deslois Attiques, qui servirent de modèle
aux’dècemvirs , et la raison publique qui exige quelquefois
que des privilèges aient lieu dans un cas de nécessité pu-
blique , pourvu qu’ils soientl’ouvrage de la majeure partie

. . de ceux qui ont voix. Maisil nousiparaît Sulfitede rap-
La, m ,1, 1,... porter un des passages de Cicéron: Loges præelarissimæ de

3m” ’4’” ’9’ duadeeiw Tabulis translatæ duæ’: quorum altem privilegia

rallie ;
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tollit ; altera de eapite riois rogari, nisi maxima earnitiatu,
yetat. Ensuite il ajoute : a)... legis lIæo vis sir, seitum est et
jussum in omnes; firri de singulis nisi eenturiatis eamitiis
nolaerunt. L’orateur Romain opposant ici jussum in amnes,
tel qu’esr une loi, à ferri de singulis, ce qui est un privilège,
il s’ensuit que ces mots , nisi eenturiatis oamitiis, qui viennent

v après, regardent aussi les privilèges, et que ceux-ci, fini
de singulis, ne doivent pas seulement s’entendre lors u’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’eSt-à-dire, de toutes les ordonnances qui ne sont faites

n’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,
juaeatis, Quirites, ut M. Tullia nanti et igni interdietum sit ;
mais d’une manière détournée et euse servant d’une formule
«générale: Velitis, juaeatis, Quirites, ut ei qui ciyem Romanum
indemnatum necassit, aauâ et zgni interdicatur. Nous avons
à cet égard le témoignage positif de Velleius Paterculus, La, "J, a,
qui dit: Per idem tempus’P. Clodius... in tribunat; legem
tulit, qui eivem Rornanum indemnatum interemisset, ei aauâ
et igni interdiceretur. Cujas verdis etsi non nominaaatur Cieera,
ramon salas peteaatur. Ce que confirme Dion Cassius. La LiLxxxvm.
loi contre le roi Eumène, dont parle F lorusa , n’étoit pas àflêfigk’îgfiï

conçue directementcontrelui , Ut ne Eumeni Romain venire Mm".

. . . . In Epitome Li-lteeret; mais en termes généraux , Ut ne eutquam reg: Romain mu 14cher-

TOME 11. Y
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venire lieeret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de
ce genre. On lit dans une lettre d’Héraclite à Hermodore,
que les Éphésiens, 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 a ville avant le coucher du soleil; ce
qui ne pouyoit convenir qu’à cephilosophe. 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 privilegii similem.

Les décemvirs se servent, dans notre fragment, de l’ex-
pression irragare, mot composé de in et de rogare, ui si-
gnifie également ragare in aliauem ou ragare de alloua, 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 e5t emprunté ,
avoit écrit ainsi qu’on le voit dans Démosthène: Mimi c’quoi

vo’p.ov êEelvaq 927m; 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 e5t 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’irrogarepri-
vilegia s’applique soit aux privilèges odieux, soit aux pri-
vilèges favorables, et que Cicéron a dit irragare leges. On
ne peut néanmoins dissimuler que le plus souvent irrogare

*.
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se prend en mauvaise part, comme qui diroit ragare in ali-
quern. On lit dans Cicérona, mulctam irragare; dans Horace”,
pænam irrogare; dans Papinien C , pœnam logis irrogatam.
Donc irragarepriyilegia 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 ne, beaucoup de ces lois particulières ou privilèges
favorab es, accordés par un jugement du peuple. Telles
furent la loi C ornelia (le reditzz-Citeronis (I) , la loi Cornelia
de C. Mario (2) , la loi Callidia, de reuoaando Metello (3),
la loi Manilia de imperio (4.) Cu. Pampeii Magni, et une

(I) 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
senat.

(2) Hotman ’ pense ne le consul L. Cornelius Cinna fut l’auteur de la loi
ui, l’an de Rome 66 , rappeloit dans cette capitale C. Marius , le uel , hors

d’état de résister plus long-temps au parti de Sylla ,’ avoit été obligé e prendre
Il fuite. On ne peut nier, comme le dit Vclleïus Paterculus ’ , que Cinna, par
les factions 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* rapporte au contraire (que, tandis que Cinna, accompagné
de Marius, assiégeoit Rome, 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. -

(g) Callidius, tribun du peuple, fut l’auteur’ de la loi qui rappeloit à
Rome Metellus, lequel avoit été obligé d’en sortir pour n’avoir pas prêté
le serment prescrit par la loi de L. 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
Apule’ia de Matella.

(4.) Cette loi 6 eut pour auteur C. Manilius , tribun du peuple , qui la’fit asser
Panda Rome 687, sous le consulat de M. Æmilius et de L. Volcatius. E le fut
défenduejlar Cicéron , créé préteur , lequel , à ce sujet, prononça la harangue
pro lege aniliâ. Cette loi confioit à Pompée le soin de terminer la guerre de
Mithridate.

’ Vo’q Cicéron , pro d’une. cap. ;2 ; et Cicéron, pro Planrin , rap. 2.9.

dans plusieurs autres endroits. 6 V0. surla loi Manilia , la harangue de
’ Lib. l Antiquit. Roman. tom. 3 Operum , Cicéron , cap. 24. ; Plutarque, in vin? Pom-

Pg. son. peil, pag. 6M. de l’édition deIWechel;Lib H, rap. 20. Appien , de bello fifitliridatiea, pag. 395;
4 Lib. I, ne bellis rivilibus , pag. 660. et l’argument de François Hotman, ad oral.
5 Valère-Maxime , lib. V, cap. 2, num. 7; Citer. pro lege Maniliâ’.

Yz

l Pro lililanc, a.
:7;prp Rabirio,
cap. .

b Sermon. lib. l,
mon. g, v. II8.
s Loi XLll, au

Dig. de bonis li-
ber.



                                                                     

172. COMMENTAIRE
infinité d’autres. Ainsi lesentiment de Théodore Marcile
peut à la rigueur se soutenir.

Lib. ne 0km D’un autre côté, Cujas, pour concilier les autorités qui sur
m "’7’ Æ la question présente semblent se contredire, distingue 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 Ce sont les privilèges perpétuels,
dit notre commentateur, qui ne regardent qu’une seule per-
sonne et sont conçus in omnia tempora, que défend la loi
des douze Tables; mais les privilèges à temps, pour le
temps présent, même pour un seul individu, sont licites.

110iV.S.ult-.w Tel fut, continue Cujas, ’le privilège de Mènandre, en
13’94”” M” faveur de qui l’on fit une loi pour qu’il demeurât citoyen
alLËigaïnilïï. Romain; tel fut encore celui de HOStilius Mancinus,’ qui,

dans... livré aux NumantIns, ne fut pomt reçu par eux, et en fa-
veur duquel on fit une loi pour qu’il fût citoyen Romain.

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
privilège désigne un droit extraordinaire, qui s’écarte du
droit commun, et qui naît 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’affaires z tels sont les privilèges des dots, du fisc, des vé-
térans, 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 z tels

(I) Declamat. 254.. Negant ragationem esse recipiendam , qui: ad singulet
[tontines pertinent. Ego porro hac in eo jure, quad p: etuum et ln alunit: rempara
scribitur , exit-rima esse servandwn. Pour! enirn dict’ mi i , in honorent hominis uniu:
obligabis temporafutura , et omnes «idem necessitate eanstringer l [taque quotie:
ad præs-en: mntummadô tempus rogatio fermer, ne fini guident nia-i de singulr:

parut. -
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sont les privilèges de Mènandre et de Hostilius Mancinus,
dont nous parlions tout-à-l’heure , qui devinrent droit com-
rnnn, 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-
chésà 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.

k

- LOI Il.D’un Droit uniforme pour diflérens Peuples soumis à la
domination Romaine.

FORCTEI. SANATEIQUE. SIREMPS (I). sous. ESTon.
. a Que les peuples demeurés fidèles aux Romains, et

(I) Siremps jus erra, pour simile ou idem jus esto. Nous écrivons siremps au I
lieu de simtle, parce qu il est constant, d’après Festus ’ , que siremps étoit un
terme solennel dont les anciens se servoient dans la rédaction de leurs lois.
Sirnn s est un compOSe’ des trois mots similis re ipsâ. On lit dans un fra ment a
de la oi Thoria: De. Eo. Agro. J’iremps. Lex. Estod.) c’est-à-dire, Simili: re ipse!
les: esto. Et dans une ancienne inscription ’ : J’irempsque. Eis. Viatoribus. Deque.
Eis. Viataribus. Omnium. Rerum. Jour. Laque. Esta. (f0. 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 sitempse , et que
ce mot signifie similiter [ex esto. C’est ainsi que Plaute a dit ’ :

J’iretnpse in Iegejussit esse Jupiter;

Vers dont Juste-Lipse 6 rétablit ainsi la leçon, au lieu de la vulgaire qui
portoit : Jimilem rem ipse in legem jussit esse Jupiter.

’ Sur le mot Jiremps , voyez la note page suivante : J’irrmpsque. Eis. Pratonibus.
d’Ant. Augustin , celle de Joseph Scaliger , ire. Voy. enfin une au... inscription rap or-

es celle de Dacier. tée par Gruter, ag. 508 : Quad. Ex. un.
’Apud amures Roi affeIYI’a, de l’édition Lege. Partant. ou. Eril. J’irmlps. La.

de Goezius, pag. 3; , ig. 8. Es".’ Gruter . pag. 6: , vers la fin, à la 1::- 4’ Au mot J’iretnps.
nième ligne en remontant. V. encore ns 5 la prologo Amphi". v. 7;.
la même inscription , la première ligne de la f Avignon Let-tion. lib. l , cap. le

Voy. Alexan-
der ab Alexan- .
dru, l. V] Grain].
dier. cap. 2 3.
PIE. 73 °r



                                                                     

Au mot Sana-
ICI.

Lib. KV], cap.
I 00

V. notre Dis-
cours prélimin.
sur la loi des Xll
Tables, [n.° par-
tie , sect. L", p.
150 , note (3).

.174 COMMENTAIRE
n. ceux dont la défection n’a été que momentanée , jouissent

n des mêmes droits.»
C’est dans F eStus qu’on trouve ce fragment de la loi des

douze Tables. Il est aussi question des Janates dans Aulu-
Celle.

Nous avons dit ailleurs qu’on appela fanates des peuples
qui 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
sanarâ mente. La loi des douze Tables portoit que les
Janates jouiroient des mêmes droits que les Farcies (1),

i c’est-à-dire, que les dans ou les peuples toujours reStés fidèles
In Theseo , pag.

1 I.

V. Aulu-Gclle,
loco suprà chulo.

3 De candidem-
ôu: agrar. pag. I.

Ï" Carpare auc-
forum de Lazinâ’

linguâ, p. I98.

aux Romains. Plutarque nous apprend qu’il y eut chez les
Athéniens une loi semblable. Mais, dans a suite , notre chef
ou fut abrogé par la loi Æbutia, ou tomba du moins en
désuétude. Nous lisons dans Siculus F laccus a, u’on mit
une diStinction entre les peuples restés fidèles aux fhomains ,
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. Écoutons Siculus F laccus lui-même : Quidam
enim populi pertinaeizer advenus Romanos àella gesserunt ;
quidam experti virtutem corum, servaverum paeem; quidam,
cognita’ fide et justitia’ eorum, se eis addixerum, et fiequenter

advenus lianes earum arma tulerunr. Leges itague pro sua
quisque merito akeeperunt. Neque enim erat juszum , fils qui
loties admisso perjuria rupere paeem ac éeIlum intulere Romanis,
idem prestari quodfideliôus papules.

Le .texte de F estus, dans l’édition de Rome, porte:
Nexo salutoque, Forezi 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

(i) Les anciens disoientforttis pour fbrtis. Voyez Festus au mot Partis, et
au mot Horctum ,- joignez-y les notes de Scaliger et de Damier.
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A fiagmens 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 : Nexa saluta. - Nexus eSt un
débiteur qui s’est livré à- son créancier, qui s’e5t soumis
à une sorte d’esclavage jusqu’à l’entier paiement de ses dettes :
lorsqu’ilas’est libéré et qu’i n’eSt plus en la puissance de son

créancier, on l’appelle nexus salutus. Conrad Rittershusius
avoue ingénument qu’il ne conçoit pas le rapport que
peuvent avoir ces mots , nexa salure, avec les paroles sui-
vantes du fragment. Et Louis le Charron énonce ainsi la
loi : (En): nexum faeiunt maneipiumque , si quid plaeuit
displieuitve , fanatiaus idem quad Farziaus jus ma. Il nous
paroit plus convenable de retrancher du fragment ces deux
premiers mots, nexa saluta, et de ne le commencer qu’à
ceux-ci z Parti fanatique, in. Joseph Scaliger corrige la
loi de cette manière : fanatiôus idem quad Fardeau: jans
esta; correction que plusieurs savans ont adoptée. Ceux
néanmoins qui conServent la leçon nexa saluta, disent que
les nexi qui ont été livrés au pouvoir d’un autre pour

uel ne cause que ce soit, et qui dans la suite ont été af-
ic’Iranc is de ce pouvoir, doivent, aux termes du fragment,
jouir des mêmes droits que les autres citoyens. Ces savans
mettent ainsi une différence entre les nexi, et les esclaves
qui ne participoient en aucune manière aux avantages du

droit civil. i ’
LOI III.
Des Caneussians.

SEI. JOUDECS. ARBITERVE. JOURE. DATOS. on. REM. mat-
’ CUNDAM. PECUNlAM. ADCEPSIT (1). CAPITAL. esron.

a Si le juge ou l’arbitre donné par le magiStrat, se laisse

( l) Les anciens disoient adeepsit pour aceeperit.

Dadeeadel. pag.
70.

In Nui: ad Fa.
"un, au mot Far-
xis.

Ritœrshusîus ,

loco citai. et Paul
Merula . de Ro-
man. legiô. e. 19,
s. a , pag. 206.
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a» corrompre par l’or d’une des parties, pour prononcer
n en sa faveur, qu’il soit puni du dernier supplice. n ’ ’

C’eSt -Aulu-Gelle qui nous a transmis cette disposition
de la loi des douze Tables.

Capital, suivant F estus, étoit proprement une espèce de
voile dont on se servoit dans les sacrifices; ce que confirme
Varron en ces termes : Dictum capital à capite, quad sacer-
darulæ in capite etiam nunc en"; salent. Le même F estus
nous apprend que ce mot, pris dans un sens figuré , comme
dans notre fragment, signifie 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 capizis
periculum ; et c’est en vain qu’il invoque l’autorité de ce

vers de Plaute:
Numquam edepolfitgiet, tametsi eapitalficerit,

Et celle de ce vers de Lucilius :
Facilê deria’emur : scimus 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 punissoientce 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 pet Aulu-Gelle. Cæcilius disant à
Phavorin , a Croyez-vous qu’il y ait-quelque espèce d’in-
a) humanité à punir du dernier supplice la perfidie du juge
n ui , contre toutes les lois divines et humaines, vendàprix

d’argent son honneur et sa religion! n le philosophe lui
répond :

3)
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répond: a Le peuple Romain, en ordonnant la punition
a) de ce crime , a cependant soustrait les coupables au fer
a) du bourreau ; car enfin, vous le savez , n’a-t-il pas souffert
n en silence que le temps et la désuétude abolissent une
n loi trop rigoureuse! n Il fallut donctréprimer par de
nouvelles lois l’avarice des juges.

La loi Calpurnia, de reperundis ( l ), fut la première de
ces nouvelles lois, comme l’indique Cicéron en plusieurs
endroits. L. Calpurnius Pison , tribun du peuple, fut celui

ui la fit passer, l’an de Rome 604., sous le consulat de
. Marcius Censorinus et de M. Manilius Nepos. A la

vérité, Valère-Maxime a fait aussi mention d’une loi Cæ-

cilia, en vertu de laquelle L. Lentulus, personnage con-
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 6d3 , conséquemment que la loi
Cæcilia fût pOStérieure (2) d’un an à la loi Calpurnia. Mais,

(t) Le crime de concussion , repetundarum , fut le premier pour lequel on éta-
blit une commission perpétuelle ; et on créa tout exprès un préteur pour connoi-
tre de ce crime. On a peloit r etundæ pecuniæ, l’argent que soit des alliés , soit
des citoyens particuliers, re emandoient à des magistrats , ou à des juges, ou
à des curateurs publics , argent ’ que ces différentes personnes avoient reçu soit
dansla 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 Espagnolsr
v Ë) Pighius prétend ne la loi Cæcilia , proposée par Q. Cæcilius Metellus,

tri un du euple, est e l’an de Rome 598, et précéda ar consé uent la loi
Calpurnia de six années. Ce savant n’est point embarrassé e ce que Cicéron 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

u’on punit le crime de concussion , en vertu d’une commission per étuelle; au
lieu que la. loi Cæcilia. , dont on se servit pour o primer L. Lentufits , 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 sont- à que
de simples conjectures.

’ Va. Sigonius, l. Il, dejudiciis, c. 27. ’ Tite-Live ,Iià. XLIII, cap. 2. ’
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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, soit l’exil,
Lentulus n’eût point obtenu la censure , l’an de Rome
606, après avoir été condamné l’année précédente pour

crime de concussion, cpmme le dit Valère-Maxime.
La loi Calpurnia fut suivié°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
repenmdarzmz, que M. J unius Pennus, tribun du peuple,
fit passer l’an de Rome 627, sous le consulat de M. Æmi-
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 Junia fut suivie de la loi Servilia repetundarum.
Asconius Pedianus donne à entendre qu’elle eut pour auteur
C. Servilius Glaucia, préteur, qui la fit passer l’an de Rome
6.1.3, soins le consulat de C. Marius, consul pour la sixième
fois, et de L. Valerius Flaccus. Cicéron nous apprend que
l’accusé, suivant un chef de cette loi, devoit être ajourné
au troisième jour. Ce 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-

ue autre magistrature , avoient enlevé , pris, exigé , s’étoient
fait donner ou avOient détourné l’argent de quelque parti-
culier. Il paroît encore, par un passage de Tite-Live, que
cette loi condamnoit le coupable , non - seulement 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 auteurs. Mais une table
de bronze trouvée dans le musée du cardinal Bembo, nous
en apprend davantage; par exemple, qu’il ne seroit 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
effacée et usée en bien des endroits , est un monument pré-
cieux : nous n’en avons point le commencement; en so’rte
qu’on pourroit douter de quelle loi cette table contient
des vestiges. Mais Sigonius établit, par des preuves très-
solides, qu’il ne s’agit point d’autre loi que de notre loi
Servilia, dont il publia divers fiagmens, d’après ce monu-
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-prèsà l’époque de la loi Servilia, M. Acilius
Glabrio fut l’auteur de la loi Acilia repetundarum. Antoine
Augustin prétend a qu’elle passa l’an de Rome 637, époque

à laquelle M. Acilius et C. Porcins Caton furent consuls;
et ce savant commentateur se sert pour preuve , de ce que
l’orateur Romain ditb, que cette loi fut une loi consu-
laite. Mais de même qu’il e5t douteux s’il faut lire en cet
endroit de Cicéron , Acilia ou Cæcilia, doute que le Jésuite
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Abram élève avec assez 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 652 , 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’accusé au troisième jour; et Cicéron 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 résulté

de cette contrariété d’opinions, qu’on ne sait pas positive; A
ment laquelle des deux lois Servilia 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 repeeun-
darum; 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 , arrov

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,kou qui avoient
fait venir des choses d’outre-mer, de lieux où il ne leur
étoit permis ni d’avoir ces choses, ni de les acheter. La
peine , outre la condamnation au paiement de ce qui faisoit
la matière .du procès, étoit l’interdiction du feu et de l’eau ,

à moins que les accusés ne fussent morts étant encore in ream.
Sigonius prouve tous ces différens 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 repetundarum, que J ules-César fit passer durant son

remier consulat avec Bibulus, l’an de Rome 694.. Cette
foi 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 t, Tacite b, Pline ° et le jurisconsulte
Paul sa , que les coupables de concussions furent chassés du
sénat et de leurs curies : c’est pourquoi J uste-Lipse ° pense

ue 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, les coupables étoient con-
damnés à rendre le double, le triple, le quadruple , et que
de plus on les envoyoit en exil, suivant le témoignage
d’Asconius Pedianus E; il n’est pas naturel de croire que
J ules-César ait usé à cet égard de moins de sévérité. Cepen-

dant , il est certain que ceux qui étoient condamnés en vertu
de cette loi, n’étoient pas déchus de leur droit de cité , mais
qu’indépendamment qu’ils payoient ce qui faisoit la matière
du procès, ils étoient c assés 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 legem Julian: reperundarum.
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0LOI 1V.
Dt quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer

sur la vie, la liberté, la droit de cité, la droit de famille
d’un Citoyen.

DE. CAPITE. avers. NEISEI. FER. MAXUMOM. COMEITIATOM.
NEI. FERUNTOD.

a Qu’il n’appartienne qu’au peuple Romain de décider

» dans les comices-centuries, de 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 citoyena; ce ui renferme la vie, la liberté, le
droit de cité, le droit e 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, raki par maximum comitiatum.
Cet orateur, citant notre loi décemvirale, tantôt dit, nisi
maxima ramifiant, et tantôt, nisi remariais comitiis. Plaute
fait allusion à cette loi, lorsqu’ il dit:

[ba intrà, ubi de tapît! mm sans tontina.

Et dans un autre endroit :
Pseudolu: miln’ centuriata liabuit rapin? comma.

Jacques Godefroi rapporte à cette même loi, ce pas-
sage de Salvien t z Iflllffiti mim indemnazum aunacumque fio-
minem miam duodecim Tabularum durera vautrant. N éanmo ins
quelques commentateursb, d’après ce passage , veulent qu’il

ait eu un chef articulier de la loi des douze Tables,
qui défendoit de gire 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 conuoissoient des crimes atroces. On
voit dans Tite-Liven, qu’antérieureinent au meurtre com-
mis par le jeune Horace, Tullus Hosulius avoit fait une
loi, suivant laquelle les duumvirs déclaroient ennemi (i)
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 : 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 Pomærizmz.

183

(I) Suivant la loi de Tullus Hostilius, On déclaroit traître à la patrie, per-
duellem , ou plutôt ennemi de l’état , quiconque s’éloit rendu coupable d’un crime
atroce.Cen’est as que le criminel fût réellement jugé coupable’ de trahison envers la
patrie; mais il alloit qu’il fut declaré tel pour qu’i pût être livré au supplice. Ainsi
toutes les fois qu’un citoyen méritoit une peine capitale , on le rayoit du nombre
des citoyens , en le déclarant ennemi de la patrie , perduellem , c’est-à-dire, en le
rangeant dans la classe de ceux avec qui le peuple Romain étoit en guerre. Le
terme perdurllio, dont se sert la loi, ne signifie donc point alors un véritable
crime de trahison envers la patrie, mais seulement un crime atroce, digne du
dernier supplice. L’exemple du jeune Horace , à qui l’on fit l’application de cette
loi, quoiqu’il vînt de rendre, par sa victoire sur les trois Curiaces, un service
signalé à sa patrie, en est une preuve évidente.

(2) On ne sait pas récisément ce que les anciens 2 appeloieutun arbre heureux
ou malheureux. ’Îl"ite-’l’..ive3 pense qu’un arbre heureux est celui qui orte des
fruits , et le malheureux celui qui est stérile. Pline* regarde comme des arbres
malheureux et condamnés par la religion , ceux u’on ne plante jamais et qui ne
portent point de fruits. Tarquinius l’riscus , cite par Macrobe 3, 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

’ V. Rævard, ad hg. duod. Talla]. r. 27.
’ Va]. CæliusRhodiginus, Ltm’an. antiquar.

lié. lin-cap. 7.

3 Liâ. V, cap. 24.
* Nanzr. liixl. [Un XVI, cap. 2 6, num. 4j.
5 Lib. Il dlzlunml. au). 1 6.
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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
quæstares 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
lullius, 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
mot arbre signifie ici une pièce e bois. Deux. usages de P ine viennent à l’appui
de notre conjecture. Dans le premier ’, cet historien dit que dans le pays qu’il
nomme Aulacrene , on montroit le latane où fut pendu Marsyas vaincu par Apolc
Ion , et qu’alors on choisit cet arbre à cause de sa grandeur. Dans le second ’ ,
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

lantée’entre le temple de la Jeunesse et celui du dieu Jummarius, qui n’est ut-
etre qu’un surnom de Pluton 3, ou-l’abrége’ de summus maniant, le che et le
souverain des martes , ou le rince des dieux de l’Enfer. Voyez sur ce dieu Sum-
manu: , l’ouvrage de dom Rhum , Bénédictin , intitulé Expiication de divers
memumèns singu 1ers (fr. p. 332- 3 37.

l Nana. In’n. lib. xVI, rap. 4.4, num. 89. in!" Mrrrurinm et PitiIoIog. p. 65 de l’édit.
’ Lié. 29, rap. 4., num. t4. de Berne, de I763.
5 Martianus Capelle, lib. Il, de nupiiis

Après
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Après l’expulsion des rois, on commença à ne plus juger
des crimes des citoyens Romains dans les comices-turies,
mais ou dans les comices-centuries, ou dans les comices-
tribus. Ce pouvoir fut donné aux comices-centuries par la
loi de P. Valerius Publicola, qui statuoit que, des sen-
tences des consuls, il y auroit appel au peuple; cette loi fut
confirmée , et mise au nombredes lois J’acratæ. Depuis ce
temps , il fut reçu qu’on infligeroit des’amendes aux citoyens
Romains , dans les comices-tribus , mais u’on ne pourroit
décider que dans les comices-centuries ( l , de la vie, de la
liberté et des droits des citoyens. C. Sempronius Gracchus
renouvela t cette loi Valeria l’an de Rome 630.

Les magistrats inférieurs [minores], tels que les édiles
curules, les tribuns du peuple , les édiles plébéiens, avoient
coutume d’ajourner les coupables dans les comices-tribus.
C’est ainsi que les tribuns’du peuple appelèrent en jugement

T. Menenius, Appius Claudius, Sp. Servilius, Ct Sempro-
nius , et d’autres; que M. Marcellus, édile curule, ajourna
C. Scantinius, tribun du peuple, quodfilium suam de stu-
pro appellasset ; que C. Alienus, édile plébéien, ajourna
C. Veturius Cicurinus, ex-cousul. Nous trouvons encore
dans Aulu-Gelle cet autre exemple : cc La fille d’Appius

Cæcus , au sortir du speCtacle, poussée par le flux et le
reflux du peuple , et en ayant été incommodée, s’écria :
Quel bombeur que Claudius mon frère ait été battu dans le
combat naval où tant de citoyens ont péri .’ que serois-je
devenue, s’ils avoient encore grossi la foule! tortainomeno
j’aurais été écrasée. Dieux immortels .’ rendez la vie à mon

a fière ; qu’il conduise une seconde flotte en fiai]: , et qu’il

,3

D

3)

D

,D

D

( t) 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. 1, cap. 3;.

T 0 M E I I.

’ Dejudia’is, lib. Il], rap. 1.

A3

Tite-Live , lib.
Il, rap. .9.

Cicéron , pro
P. d’une, a; a.

Le même , Je
Iegibus, lib. Il] ,
rap. 3 et 19.

e Le même,pro
Rabirio, perduri-
lionis no , sa]. a;

Tite-Live, lib.
Il], cap. 2 a
;6; et li . 1V,
cap. 2 I.

IVal. Maxime,
I. V1, c. r. n.° 7.

Denys d’Halic.

lib. X Antiguir.
pag. 673.

U5: X , Cc tu
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I Val. Maxime.
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b Cicéron . pro
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t Tite- Live ,1.
XLIII, cap. 1 J.

Lib. Il], Jeju-
dÎtÏÎJ, cap. 7.
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n plonge au fond (les abîmes cette populace brutale qui m’a’
s presque éroufiè’e. Les édiles plébéiens, C. Fundanius et

) Tib. Sempronius, citèrent à leur tribunal cette indigne
a citoyenne; et une amende de vingt-quatre mille pièces
) d’airain brut [æris gravis] fut la punition d’un discours
) plein d’orgueil et d’inhumanité. » 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 comicesucenturies: 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 préteursou d’autres magistrats
devoient être accusés, il falloit attendre u’ils fussentsortis de
charge. Nbus venons de citer les exemples de T.- Menenius,
d’Appius Claudius , de Sp. Servilius et deC. 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’est ainsi qu’on ajourna
Scantiniusa, tribun du peuple , L. F laccusb , 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’ajoumement. 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 ajournement: Appi Claudi, fiùe ad me nords 542107215er
adam, ut te accusari audias , quad uindicias courra libermum
dederis. Lorsqu’on avoit fixé le jour de la comparution ,

v

v

U

V

V
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l’accusé devoit donner des cautions nommées ou males",
s’il s’agissoit d’infliger une peine capitale , ou prædes, s’il

n’étoit queStion 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
j fut enjoint de donner des vades; et nous. voyons dans
Aulu-Gelle, que L. Scipion n’ayant pu donner des prædes,

fut traîné en prison. . v
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 faite, ou bien un
grand magistrat formoit opposition , ou l’on excusoit l’ab-
sençe 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-
suivît , 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 a 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. Clodius 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

(t) L’accusé qui comparoissoit, 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

A32.

Vivez notre
Mémoire sur la
remière Table ,

oi u.

Lié. HI, c. r g.

Le même, lié.

XXV, cap. 4a

L55. VII, c. :9.

Tite-Live. lib.
xxxwu, cap.
r 1 ,- Suétone , in
Tifim’a , c. 1 l .

Tite-Live, lib.
xxxvnm. en;
Aulu-Gelle , lib.
V1], rap. 19.

r

.Lü. "Le. z ,v;

a lib. xxan,
cap. [2 .

b Pro Rabbin ,
Cdpo je

mute, lié.
XL, cap. 42.
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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-

.5î3°"ï"s.rhju- guoit un certain crime, qu’il prouvoit, soit par témoins,
J”"””’"’”” ou par écrit, ou de quelque autre manière. Cependant, à

chaque fois qu’il proposoit son accusation, il ajoutoit une
peine ou une amende, qu’il fixoit à sa volonté; et ce pro-

1mm»... noncé s’appeloit anguisizio, dont telle étoit la formule:
Quando Igitur bæe, quæ dixi, fioisti, ob cas res ego muleta];
tibi dico. Quelquefois il arrivoit que la peine énoncée la
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
"mm" 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
peine ou l’amende : nous disons la peine ou l’amende,

Cicéron, pro parce que les lois ne permettoient point qu’on ajoutât à
dm” "a" ’7’ l’amen e 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 pænæve irrogatio; et le ju-

, gement du peuple à cet égard s’appeloit muleræ pœaæye
Delegibur, ne. certalio. -Cùmmagistratus, dit Cicéron, judieassi: IRROGAS-

"” "1” 3’ SITVE;per populaire MULCTÆ PŒNÆ VE CER TA T10 ESTO.

Au troisième jour de marché, l’accusateur montoit de

pourquoi Tib. Gracchus disoit ’ qu’il ne souffriroit pas que P. Scipion plaidât sa
cause, ajoutant: Ad id fastigium rebus gestis honoribus populi Romani P. Sci-
piment, Deorum hominumque commue pervertisse , ut sub ramis reum star: Ier
præbere aure: adolescentium conviciis , populo Romano mugi: deforme quam ipsi ne.

’ Tite-Live, lib. XXXVHI, cap. jz.
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nouveau sur la tribune aux harangues; et après avoir cité
derechef l’accusé , il proposoit 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, enclin mot n’omettoit rien
pour exciter la compassion du peuple, ou de la plèbe. On
peut citer fipour exemple Scipion, qui, ayant reçu l’ordre
de se justi cr, étala dans un beau discours les exploits 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 esr un modèle de jusüfication. 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 tri-buns du peup e proposoient une
peine capitale, ils demandoient au préteur des êomices.

a 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 magiStrats s’opposassent à
l’accusation ; tantôt ils subornoient a les augures, pour qu’ils
rompissent l’assemblée par l’annonce de quelque fimeste
présage; tantôt ils obtenoient de l’accusateur ui-même,
qu’il prolongeroit l’affaire ou u’il se désisteroit de son
accusation. Si nul de ces expédiens 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 chevempen désordre, accompagnés

Tite-Live, lib.
xxxwu, cap.
j 1 .

Il. lib. nm.
rap. 1 6.

Aulu-Gefle, l.
Vil, cap. 19.
. Tite-Live, I.

IL, cap. 4.2 .
S’ onius,deju-

ditits, lib. Il],
cap. 1;.

Tite-Live, lib.
Yl, cap. 20; ce
I. xun, e. a a.
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XXVI, cap. 3.
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de leurs proches, de leurs cliens, de leurs amis; et em-
brassant les genoux de chaque citoyen 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 ministère d’un huissier. Si
l’accusé ne répondoit point et cherchoit à se sousuaire au
jugement, le magistrat le citoit en envoyant quelqu’un
sonner du cor à sa porte et à la citadelle. Corrzicinem, dit
Varron , ad privati januam et in arcem minas, ubi canar. Mais
ce passage semble plutôt regarder les mœurs des Romains
aux temps les plus reculés, qu’au siècle où vivoit Varron.
Quoi qu’il en soit, si cette citation ne déterminoit pas l’ac-
cusé à comparoître , on prononçoit aussitôt contre lui la
peine de l’exil. Posthumius’ et F ulvius ben sont des exemples.
Si l’accpsé se présentoit, alors le magistrat ordonnoit au
peuple, du 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:
Rogo vos , vclin’s, jubeatisne, ut M. T ullio aquâ et gai inter-
dicatur , quôdfalsum scfm retulerir, (lubrique cives Romanos
indictâ causé necandos curarit.’ Cela fait , le peuple , ou la
plèbe, alloit aux suffrages, 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-
birores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes], qui
veilloient à ce qu’il ne se commît aucune fraude dans la dis-
tribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’ac-

I a o a 1 a
. euse, donnorent le bulletin sur lequel on avort 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 [Rejicio]. Enfin on faisoit

la séparation et le calcul des suffrages, de la même manière
que lorsqu’il s’agissoit de faire passer une loi. 1Ce 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. ëfi’é’,’o’nfl’;o’dff

Telle fut la manière de procéder dans les jugemens du mannose»
peuple, dont il nous a paru nécessaire de donner une idée,
afin de répandre plus de lumière sur notre loi décemvirale.

f
L O I V.

De l’élection de Commissaires pour cormoître des Crimes

. capitaux.
’QUESTORES. maronner. QUE]. DE. nantis. CAPITALIBUS.
QUERANT. AF. poum). CREANTOR (t).

ce Que le peuple élise des commissaires pour connoître l

» des crimes capitaux. a» ICe chef de la loi des douze Tables nous a été transmis
parle jurisconsulte Pomponius a, qui nous indique b en même - Loi n, s. .3,
temps l’origine des commissaires des crimes capitaux. 2:2;ë;,d’°"g”

Les guæsrores ou quæsirores parricidii étoient des magis- b Minus. r6-
trats extraordinaires créés par le peuple pour connoître des
crimes capitaux. Rarricidium signifie ici tout crime qui mé- gramen",
rite le dernier supplice. De là cette clause, qu’on ajoutoit "à. 1V: Wh!”
pour l’ordinaire aux lois concernant les crimes : Parricida

(l) Aprplod creanror pour àpopulo creanror. Priscien ’ nous apprend que
les anciens disoient af pour à; et Ausone l’opma ’, u’ils écrivoient aussi
poplad pour populo, par une contracrion très-usitée qui eur faisoit rejeter la 1
voyelle Il du milieu du mot, comme dans circlus, oraclum, periclum, sedum,
Heu-cl), surcli, (fa.

I Lib. l, cap. l 3. . - Î De une antique leur. lib. I , cap. j.
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este. C’est à ces quæstores ou quæsitores parricidiz’, que

1"" 5 15”54" Virgile fait allusion ,- lorsqu’il dit :
v. 4; a.

Quæsitor Mans urnam more: : ille silentum -
Conciliumque rosat, ritasque et crimîna dixit.

Lib. V11, epl- Et Martial :

Mo Je .Il 3 I Nosti mortiferum quæstoris , Castrice, signum .’
Est operæ pretium discere tirera novum.

Ces paroles de none fragment , qui de rebus capitalibus aucu-
Aux mon a..- rant, paroles que l’on retrouve dans F estus, disent en peu

9322,: de mots en quoi consistoient les fonctions des quæsrores
m. 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 crime, 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 uestion étoit une
question de droit, et conséquemment evoit être jugée
suivant les lois. Mais pour ne rien omettre de ce qui peut
contribuer à l’intelligence de notre loi décemvirale , ce que
nous avons fait à l’article 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. l

Nous avons déjà observé, à l’article précédent, ne les rois

eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelle. qRomulus,
La. n Au",- suivant le témoignage de Denys d’Halicarnasse , connoissoit

fait. pag. 87. par lui-même des plus grands crimes, et abandonnoit aux
sénateurs la connaissance des crimes moins graves. Ensuite

Tit°’mv°””” Tullus Hostilius établit des duumvirs, c’est-à-dire, deux

I, cap. 2 6’. . .** t COIIIIIIISSŒI’CS
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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 assisté 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

Tite-Live, I. I,
cap. 5;.

à tête des commissions publiques, et qui de là furent l
appelés quæsizores parricidii, dont parle la. loi des douze

Tables. ’Voici de quelle manière on avoit coutume de créer ces
’ quæsitoces. 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 e leur rogation en ces termes z Velitis jubeatis
ut quæratur, quæ pecunia capta, ablata , coacta ab rege An-
tiocbo, quod æs in publicain relation non est, uti de eâ re
fendus Julpitius, præcor urbanus, ad senacum referai, quem
earrz rem senatus relit quærere de iis qui prætores nunc surit.
Le peuple acquiesçant par ses suffrages à cette rogation,

Le même. lib.

1V, cap. r.
0 Le meme, I.

XXXVIII, cap. -
s4.

alors le sénat donnoit la commission d’informer du crime, ,
tantôt au dictateurt, tantôt aux consuls b , et tantôtà l’un des
préteurs. Ces commissaires furent ensuite appelés quæsitores
parricidii, ou uæsirores rerum capitalium. Mais cette forme
changea l’an je Rome 604., où les commissions commen-
cèrent à être perpétuelles et ordinaires. L. Pison, tribun du

TOME Il. Bb

î Le même, l.

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 (I). ornelius 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 quæsirores, étoient
établis par un décret du sénat et du peuple. On en trouve ’
des exemples dans Cicéron.

Ces quæsirores présidoient donc auxvjugemens publics,
dans le 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 judex quæstionis, des juges,
des greffiers, des accenses, des huissiers, des lieteurs, des
appariteurs, qui assistoient le quæsitor dans son jugement
et pour l’exécution de sa sentence.

Parmi les juges, le judex quæstiorzis tenoit le premier
rang. Ce n’étoit pas le même personnage que le quæsicor,

(I) Avant ce temps-là, deux préteurs, en vertu d’un sénatusconsulte, tiroient
au sort chacune des juridictions qui s’exerçoient à Rome , l’une sur les citoyens ,
l’autre sur les étran ers; les quatre autres préteurs étoient chargés, au dehors ,
de l’administration es provinces.
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comme quelques-uns se le persuadent, mais un personnage
tout-à-fait différent. Dans l’affaire d’Oppianicus, Verres
étoit préteur , et C. J unius le judex quæstionis; dans l’affaire

de Verrès, M. P. Glabrio étoit préteur, et Q. Curtius le
jade): quæstionis; dans l’affaire de C luentius , Q. Naso
étoit préteur, et Q. Voconius étoit le judex quæstionis.
suivant Quintilien , il y avoit entre le quæsitor et le judex

uæstionis, cette différence, que le préteur, c’CSt-à-dire,
ïe quæsitor, s’occupoit de ce qui regardoit l’irtîperium ou

le pouvgir coactif attaché à la juridiction, au ieu que le
judex quæstiorzis s’occupoit de ce qui regardoit l’instruction
du procès. Le iudex quæstiorzis n’étoit donc point un magis-
trat; mais c’étoit cependant une personne publique (I), qui
représentoit en guelque manière le préteur, soit absent, soit
trop occupé : e là vient qu’Asconius Pedianus l’appelle
princeps judicum. Le préteur ou le quæsitor présent, don-
noit l’action ou la refusoit, rassembloit et congédioit les
juges; mais le index quæstiorzis 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 C. Servilius Glaucia; derechef,
de l’ordre des sénateurs, en vertu de la loi Livia , de Drusus;

A réa) Il aroît.qu’il étoitld’uslage de gendre cette chargeaprèsl avoir passé par

e IlIte. n VOII dans Cicéron , que . Jumus, qui avait ete edtle, ut Index
qttæstionis. On trouve encore la preuve de cet usage dans deux inscriptions d’une
rapportée par Sigonius ’ , et l’autre par Gruter ’.

’ Pro CItttntio , cap. 7;. 3 Pag. ;6o, num. 3.
’ De judiciis, lib. Il, cap. j.

Bbz

Institut. armer.
lib. V11]. cap. j.

Loi I, in princ.
ers. l , au Dig.
ad Itgcm Corne-
liam de sicariis.

Va]. Sigonius.
drjtta’iciis , I. Il,

cap. r,- Gcrard
N ooclt , drjuris-
diminue, lib. Il ,
trip. ;;et Schul-
tingius, injuris-
prudent. antt’just.
pag. 72.8.
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ensuite , des trois ordres , de l’ordre des sénateurs, de l’ordre
équestre, 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

196

’ M. Aurelius Cotta; enfin on les tira de l’ordre des sénateurs

Suétone, in Afin

pesto , rap. 32.

Loi Vin, au
Dig. de accusa-
lionibus.

Cælius , ad Ci-
cerotmn, EpistJ.
VIH, cpist. 6;
Cicéron, divin.
in Verrat. cap.
2 Un

et de celui des chevaliers, suivant la loi Julia, de C. Julius
César. Le nombre’desjuges, suivant la loi Servilia de C. Ser-
vilius Glaucia, fut de quatre cent cinquante , quoiqif cela ne
s’observât pas toujours. Ce nombre de quatre cent Cinquante
juges se partageoitensuite en diverses décuries (i Cette
même loi de C. Servilius Glaucia portoit qu’un juge n’au-
Toit 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 quæsi-
ter, et demandoitqu’il lui fût permis d’accuser. Cette demande

(i) Au commencement, ces décuries de juges étoient au nombre de deux,
ensuite de trois ; puis Auguste ’ en ajouta une uatrième , our laquelle il suffisoit
d’un revenu inférieur à celui des chevaliers. Cette quatrième décurie s’ap ela les
deux cents. Elle devoit juger les procès pécuniaires les moins considerables.
D’où il paroit que ces juges choisis jugèrent principalement des crimes, mais
quel uefois aussi des causes articulières. Caligula’ ajouta une cinquième décri-
rie. es juges priant Çalba d’eÇn ajouter une sixième, ce prince le leur refusa’.

(2) Sigonius *, au lieu de vingt ans, lit trente. Mais les savans ont observé
que ce texte de Suetone etoit corrompu. Conséquemment ces savans ont substitué
a leçon , Judtces à vicesnno ætatis arma allcgit , à celle qui porte, à tricesima.

l Suétone , in Augusta, cap. 3 2.
I

3 Le même, in Galbâ’, cap. 14..
.e même, in Caligula”, cap. l 5. ’ De judiciis, lib. 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 exem le, les femmes(i ) , les pupilles , les gens
de guerre , les in ames. De même, les affranchis ne pou-
voient pas accuser leurs pan-oust, ni les questeursb accuser
leurs préteurs ou leurs présidens. C’est pourquoi l’accusé
pouvoit demander, s’il pensoit que cela lui fût avantageux ,
qu’on jugeât d’abord s’il étoit permis à l’accusateurc d’ac-.

cuser ou non. Bien plus, il y avoit lieu à l’anticazégarie d,
c’est-à-dire, à l’accusation contre l’accusateur lui-même ,

si quelqu’un lui opposoit un crime ° 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 3, ceux qui étoient absens b 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 *. Néanmoins on voit dans Cicéron”
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

(l) 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 ignames à déférer le crime de lèse-
maiesté 3 , celui de sortilège 4*, et celui de l’amont frustrée ’. Fraudare anna-
nam, c’est employer quelque manœuvre pour rendre les denrées plus rares et
plus chères.

l Loi l , au Digeste , Je accùratianihu. ’ Loi x , au Code, de PfÏItOPÎJ et titricù.
’ Loi Il, parngr. a. . ibid.’ ’ Loi dernière, paragr. a, au Digeste,
5 Loi V111 , au Dig. ad kg. Jill. majmatir. ad hg")! Juliam de annomî.

t Loi VIH, au
Dîg. de accum-
tianihu.

b Cicér. divi-
nat. in Verrtm,
CEP: I9:

c L’auteur ad
Hntnnium, I. l ,
tu a ’21
f . Cujas, 05.

senau. I. xx, c.

c Loi aux . au
Code . qui art-us.
1mn passant.

f Loi l , au
Code , ibid.

x Tite-Live , I.
X LV , (a a .

h Valère’ÎM7axi-

me,l. "1,07,
Hume 9c

’ Cicér. de
dis ,1. Il, r. :4.

5 Pta Jar. Ra:-
tio , rap. 2 a.

c Épinal. I. Il],

(pin. 17.
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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 en même temps les
accusateurs des accusés.

Si deux ou un plus grand nombre demandoient con-
curremment à être accusateurs, on devoit, avant tout, juger
qui d’entre eux accuseroit; c’est ce qu’on appeloit dirai-
nan’o, 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 dispute avec le Juif Cæcilius,
lequel devoit faire les fonctions d’accusateur. Celui qui
gagnoit sa cause dans cette divination, jouoit dans l’affaire
le premier rôle et étoit accusateur; les autres s’appeloient
subscrzjvtares, 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 soumettoitil 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.

Au jour fixé, l’accusation se faisoit en présence des deux
parties, en sorte néanmoins qu’avant tout, l’accusateurjuroit
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-près de la même formule
que dans les jugemens privés, par exemple : Aio te in
præmra’ spoliasse Jiculos contra legem Corneliam, arque ca
flamine sestertizîm millies à te repava. 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 ° exacrement 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-
toient. Il falloit joindre à ce mémoire la souscription dont
nous venons de parler , par laquelle les accusateurs se sou-
mettoient à la même peine , dans le cas où l’accusation ne se
trouveroit pas prouvée. Les Romains imaginèrent cette pro-
cédure, pour empêcher qu’on ne se portât trop légèrement

à intenter une accusation, puisque, si. cette accusation étoit
calomnieuse, elle ne demeuroit point impunie. Chaque
accusateur s’engageoit donc à prouver le crime qu’il ob-
jectoit, et à persévérer dans son accusation jusqu’à sen-
tence définitive. La formule du mémoire étoit ainsi conçue :

Hac ces. et die, apud illum prætorcm yel procos. L. T iritis
professas est, se Marmara ex legc Juliâ de adulterio ream darne,
guôd client, eam cum C. clerc , in ciyitate illâ, dama illius,
mense i110 , consuliéus illis, adulterium cammisisse. 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 Asconius * : Dctulic 210mm Puélius, sulscrzjnsit Caïus.
Mais de même que l’accusateur proposoit son accusation,
de même le. préteur la recevoit; et comme cette réception
dépendoit quelquefois de la volonté du préteur , elle devoit
être demandée. C’est pourquoi nous lisons dans Sénèque:
Duel: illum ad triéunal Æaci. 1s legc Corneliâ, qui? de si-
cariis [ara est, quærcllat. P0511114! , nomen (jus reczjvi; edit
suôscriplionem : Ûccisos serratoresgo, quines 31;. Et dans une
lettre de Cælius à ’Cicéron: Nec laterensis prætor, postu-
lante Pausam’â, que ca pecunia pervenisset, aviner: recèpent
reluit. L’accusation reçue, le préteur fixoit un jour ou
l’accusateur et l’accusé devoient se présenter. Ce jour,
pour l’ordinaire , étoit le trentième, suivant la loi Licinia
Junia. Si ce temps paroissoit trop court, il étoit permis à

Asconius I’e-
dianus, in Ver-
rinam primant.

Loi Vil,ln frilu’.

au Digeste, de
accusation.

Loi [Il , ilid.

Même loi, s.
Il.

* In Çfiffiflitta
7111m.

In halo de mofle
CIdudii Canaris,
tom. u 0p". p.
859:

At, divers-or , l.
VIH , cpisr. 6’.

Cicér. in Varia.

flips 140
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l’accusateur de demander un plusqlong 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 conjecture Sigonius , mais une sale et
usée , ’sora’icla et oésolcta. C ’est pourquoi, suivant la remarque ’

de Grævius b, sarcles se disoit souvent pour reacus, et sordi-
dari 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 bien mérité

de la patrie. L’accusé laissoit encore croître sa barbed, et
portoit ses cheveux en désordre. Avant le temps où César
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. Clau-
dius Pulcher, M. Marcellus, M. Calidius, M. Tullius Ci-
céron, M. Messala Niger, et Q. Hortensius. Asconiqu
distingue les défenseurs d’une partie en quatre classes. Sui-

vant ce grammairien, on appeloit proprement patronus,
l’orateur qui plaidoit la cause; advocatus, celui qui four-
nissoit les moyens de défense tirés du droit, ou qui prêtoit
sa présence à son ami; procurator, celùi qui se chargeoit
de l’affaire d’un absent; cogniror, celui qui avoit examiné
à fond l’affaire d’une partie présente, et qui la défendoit

comme la sienne propre. Mais le procuralor et le cognicor
n’avoient lieu que pour les jugemens privés.

Le jour auquel, suivant l’ordonnance du préteur, l’ac-
cusateur et l’accusé devoient comparoître, 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,

2.00

(i) On ne prenoit le noir ou le gris tanné que pour le deuil. V0). Kirchman ,
l. Il, de fimcrilzus Romanvrum, rap. :7.

l’accusateur
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l’accusateur ne comparoissoit point, on rayoit du nombre
des accusés, le nom de. l’accusé. Postero’a’ie, dit Asconius,

a)": Cassius adse’dz’sset, et citati accusatores, non adessent,
exemptant est nomen de reis Cornelii.

Les deux parties comparaissant, il s’agissoit de choisir
lenombre de juges prescrit par la loi. Ce choix se faisoit,
ou per sorcitionem, par le sort , ou pcr edicionem, par la
nomination qu’en faisoit l’accusé. Pour choisir les juges de
la première manière, le préteur ou le judex quæstionis jetoit
dans une urne les noms de tous ceux qui, dans le cours de
l’année, avoient été choisis pourjuger; ensuite il tiroit au
sort le nombre que la loi prescrivoit. Cela fait, il étoit
permis , 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 jade):

uæscionis tiroit une seconde fois au sort, jusqu’à ce que
le nombre des juges fût complet. Quelquefois 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 edere, et les juges eux-mêmes s’appeloient ’ celi-

titii. C’est ainsi que par la loi Serviliab 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; et alors on. leur faisoit prêter semeur qu’ils
observeroient les lois, afin que la religion du serment les
contînt dans le jugement qu’ils porteroient. Les noms de
tous ceux qui avoient prêté serment, et tous le prêtoient à
l’exception du préteur (t), ces noms, dis-je, étoient

Ad Ciccron.’ in

arat. Corncl.

Cicér. in Ver-
mn. action. pri-

Ama, cap. 6; As-
conius, in Verri-
m’î scandé.

1 Cicér. pro M’a.

rené. c. 2 ,v ,-pra
Plautia, cap. r j
et r .
b apicales frag:

mens de la le:
Serxilit,apud.S’i-

onium, l. Il , de6.’ . ..

Indiens , c. 27.

(i) Le préteur, au commencement de sa magistrature, avoit déjà juré solen. ’ a
nellement qu’il rendroit la justice suivant sa conscience et suivant les lois. Voy.
Parus Faber [Pierre du Faur, de Saint-Jury] de semas-tribus , lib. I, pag. 2. I 3.

TOME Il. Cc
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consignés sur un registre , de peurqu’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.

Ce 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 haranfgues,
la première et la seconde, à moins qu’une loi ne dé endît
la compérencfination, c’esr-à-dire, le délai jusqu’au surlende-

main, et en conséquence ne défendît la seconde action.
Dans la première action, l’accusateur, après avoir obtenu
la permission de parler, exposoit son accusation, faisant le
détail de toutes les circonstances particulières du crime ,
et sur chacune interrogeant les témoins, ou produisant les
écritures [tabulas], et les aveux des esclaves mis à la torture

’ [auæstiones], pour msrruire la religion des juges. C’est pour-

Cicér. pro Ca-
lie, cap. 3.

quel cette première harangue se prononçoit à diverses re-
prises et avec de fréquentes interruptions, ainsi qu’on le
voit par la première action de Cicéron contre Verres. En;
suiteïil reprenoit l’afIaire 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 question
lauæstionesj, en dépositions de témoins et en écritures [ta-
aidas], nous dirons quelque chose de ce que nous apprend
l’antiquité sur chacun de ces genres de preuves.4Les quæs-
nones étoient les aveux des esclaves, qu’on leur avoit arra-
chés par la violence des tourmens. L’accusateur étoit dans

wl’usage, aussitôt que les juges avoient pris séance avec le
préteur, de demander que les esclaves de l’accusé fussent mis
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à la torture ( I ). Néanmoins il n’étoit permis d’obliger les

esclaves, par la force des tourmens, à déposer contre leurs
maîtres, que lorsqu’il s’agissait d’inceste et de conjurations,

ou de tributs qu’on avoit voulu frauder t. Dans tous les autres
crimes , le salut des maîtres ne défoit pas dépendre b de la dé-
position de leurs esclaves ( 2) . Quelquefois encore on 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«
tement du maître , qui n’étoit obligé d’y consentir qu’autant

que l’accusateur donneroit caution qu’il paieroit le prix ° de
ces esclaves , s’ils venoient à expirer dans les tourmens , ou.
qu’il indemniseroit le maître à proportion quegces esclaves
estropiés, mutilés ou affoiblis par la que5tion, seroient de
moindre valeur. Les esclaves dont on avoit demandé la tor-
ture, étoient mis sur un chevalet, delmanière que leur
situation étoit aussi douloureusenque s’ils eussent été attachés

à une Icroix,ye’t qu’ils avoient tous les os fracassés. Pour
augmenter encore leur supplice, on leur appliquoit dessfers
rouges; on leur faisoit souffrir une-infinité d’autres tour-
mens , dont plusieurs écrivains nous donnent des descrip-
tions qui font frémir. Après que les esclaves avoient subi
la quesrion , etqu’on avoit écrit sur des tablettesleurs aveux,
on cachetoit ces tablettes et On les tenoit fermées ’, jusqu’à

ce qu’il fallût les produire en jugement. a q
De même-qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime

par les aveux des esclaves appliqués à la 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.
Voy. Cicér. pro Clueim’o, c. 6; et 56; Quintil. Declamar. 328,338 et 3;].

(z) Cicéron ’ attribue ce droit au mas majorant , aux anciennes coutumes.
ais Tacite ’ le fait dériver d’un ancien décret du sénat. Il est vraisemblable

que cette ancienne coutume fut rétablie par un sénatusconsulte.

’ In Partit. orator. cap. y ; ,- et pro reg: chagaro, cap. I.
’ Lié. Il Anal. cap. 3 a. i

Cc:

Asconius Pe-
dianus, ad Ciccr.
pro Milone.

Cicéron , l’ar-

titiart. oratnr. c.
3 4 ; et pro Milo-
ne, cap. 22.
e Loi l, s. ao .

au Dig. de quas-
tionifius. t

b Cicéron . pro

llfilone, c. 22 :
et Paul, Rcccpl.
sentent. l. V , lit.
l6 , s. l 5.
C Paul, loco mo-

da’ sapai landais.

Si nius . lié.
I Il ,gode judiciis .
c. t7 ,- Manîus,
lié. sing. de squa-
lco, clan notisJun-
gcrmanni ; 0c-
tav. Ferrari, E lec-
mrmri lib. I, c.
j ; Sagittarius ,
de crut-1211M. mar-

yrum, c. t7,p.’
l et se .

3’ 7P" qilonc.
Ce 2.20
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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 étoitla condition de chacun; s’il étoit décurion ou
plébéien ; s’il étoit. d’une vie irréprochable , ou n0té et
infâme; 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 Digesre, de terrifias... Il. esr sans doute à regretter
queles deux livres de Domitius Afer (t), 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-
aïs (a), 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

( i) Ce Domitius Alex: fut , parmi les anciens orateurs, un des plus célèbres.
Pline le jeune ’ et Tacite ’ en parlent avec éloge. .

(a) C. Julius César fit une loi, de judiciis, suivant le témoignage de Sué-
tone 3, qui raconte que ce prince restreignit les tribunaux à deux espèces de juges,
lesse’nateursetles chevaliers , et réforma les tribuns de l’épargne , ui corn soient
la troisième classe. Dion Cassius 4’ parle aussi de cette loi, l aro t qu’en
vertu de cette loi, les centurions furent admis à inger ’ ; mais i falloit ne
le cens de leur bien égalât celui i tri avoit’été fixé pour les chevaliers o-
mains. Augùste’, suivant’lc même ’ue’tone 6, et suivant Flores 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 loisâuliennes con-
cernant les in emens , soit ublics, soit privés sa mais il est incertain à laquelle
des deux lois iulu-Gelle a Fait allusion, si c’est là la loi de Jules César, on
bien à celle d’Auguste.

: faisrol. Hz. il]?! , épila, l 6’. - i î ficoéron , Philip. primâ , rap. a;

i i.xIV timbra. l I L n cmvio,cap.32.’ In Julia, rap. 4. I. P y ’ 7 In Epùome Livii, fifi. CXX.
* Lib. XLIII , pag. :16. i Lib. 31V, rap. 2.
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par les acCusateurs, dont les interrogations détournées ten-
doient à leur arracher adroitement des réponses dont ils
pussent tirer avantage. Delà vient que, dans Térence ,l
Phædria, jeune homme , interrogeant d’une" manière dé:

In Ennui-h. set.
tv, se. 4, v. 3;,

tournée, l’eunuque Dorus , sur ce qui s’étoit passé dansîla. t

maison de la courtisane; Douar, sur cet endroit detTé-,
rence , fait la remarque suivante .: Et fiæ sur): obliquer interro-

’ garâmes,» quibus uzi armures yidzmus, cùm derivare ustimpnz’um

nitunrur. 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 derche-ci : JÏ Tcznpane,
quæro ex te, arôirrerisne C. fimpronium 60725:1!th pugnam
inissc.’ A quoi le témoin répondoit, ou arbitror, ou non
drôitrazj.. Lestérnoins absens [envoyoient leurs dépositions

écrites sur des tablettes; I . .Sous ladénon’iination de 121511142 , l’on comprenoit toute

Cicéron , An:-
demic. quart. lié.

W, c. 47,- «pro
Fonda, cap. g.

espèce d’écritures qui pouvoit servir de preuves à l’accusé; .
Tels étoient , par exemple , lorsqu’il s’agissoit de crime de
concussion et de péculat, les livres de recetteet de dépense ,
l’inventaire des biens à vendre à l’encan; et lorsqu’il s’agis- k

soit d’autres crimes , les accords, les lettres, les obligatibns
par écrit, et autres écritures. Ces pièces étoient remises
cachetées au préteur par l’accusateur. i

Retournons maintenant à la première action ou harangue.
g 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 eSt aisé de comprendre,

d’après le grand nombre des harangues de Cicéron qui
nous sont parvenues, les moyens dont se servoient les avoe
cats pour la défense de’l’accusé. Tantôt ils écartoient le.
«une imputé, tantôt ils soutenoient que l’accusé n’avoit

rien fait que de. légitime , ou bien ils rejetoient les témoins

Cicéron . au.
primâ in Vlnrm.
cap. j ; et in Ver-
fem, lié. l, cap.
6! ,- igonius r

’dzjudirit’s. I. Il ,

cap. l 6.

Cellaritrs . ad
Chenu. ra J’ex-
n’o Rama, r. 4.
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Cicéron, pro
Cluentio, c. 40.

Cîcér. in Vor-

. rem, I. V, c. sa.

Va). aussi Sigo-
nius , drjudiriis .
lib. Il, en]. l y.

111.5017, Ct; du

Adversar. lié.
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Cîcér. in Ver.
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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. ï
Nontseulement les avocats défendoient souvent l’accusé
durant plusieurs jours (t), mais on se servoit encore de
laminions, c’est-à-dire, de personnages d’une ’trèsègrande
considération,-soit’citoyens, soit députés de municipe, qui,
par un éloge-public, venoient au secours ale-l’accusé. On
donnoit ordinairement dix de ces ilauâzrores 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 grisoit qu’après, comme on le voit par les harangues
de’Cicéron’ pro Fiacre), pro) Cluenrin et prit Jeanne. La’loi
en vertu deïlaquelle. on pOursuivoit le crime , Ou n’admettoit

u’une seule action, qu’une seule harangue , ou bien accor-
doit la rornpérenzlination, c’est-àfdire , un délai . jusqu’au
surlendemain. Si’ la loi n’admett’oit qu’une seule action ,’ la

défense finie, aussitôt les juges alloient aux suffrages; et cela
s’appeloit primo catit, cupriinôjudicare. AVos wriri mis (dit
l’auteur ad Hercnnium) , sipr-imo cœur condemnassctis, ne crui-
deles christirnaremini; parOles dont Turnèbe donne l’interpré-
tation; Si la loi accordoit la-compérendination , on faisoit un
’discoursen faveur de l’une et de l’autre partie , mais de ma:
n’ière’ quels défenseur de l’accusé parloit le premier, et

l’acciJsateur le second. -Cette seconde action finie , lorsque les deux orateurs
avoient ajouté dixi, aussitôt l’huissier annonçoit qu’ils avoient

l (l)’.C’es’t’ainsi qpe Cicéron , suivant le témo’ l’ÉAIsconius Pedianus ,

défendit, durant quatre jours , C. Cornelius sans: de crime de lue-maleste.,

’ . i U’ la oral. Cireur. pro C. Candie majeslati: tu.
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dit. Cela fait, le préteur distribuoit aux juges des bulletins, et
les envoyoit délibérer sur la sentence qu’ils avoient à rendre.
Nous lisons dans ’ Asconius Pedianus z Mitterc judiccs in
conciliant , est diminue judices ad sententiam (licenciant, 216i
allegatis omniéus argumctztis , oraror dixcrat,.D1XL Et dans un
autre endroit : Maris tillerai)! fait , tian satis 11,113,111)! un:

fluxisst rabonni, flanc sidi ncccssitatcmfiniendæ carminais im-
pancrc, ut diccrcnt ad ultimum , DIX]. Quad criant nô utra’quc
parte ararionc consumptâ ut in consilium dimitterctur,præcq ( l )
soleret pronunciarc , DIXER UNT. Ensuite les juges se levoient;
et dans les causes légères , ils disoient leur, avis ,chacun d’après

son bulletin; et alors la sentence étoit dite rendue palàm: -
mais dans les causes graves, les choses se passoient secrète-
ment. Les ’u es s’a rochoient des urnes, dont il avoit"

8 Yautant que de rangées de juges. Chacun mettoit dans ces
urnes un des troisbulletins qu’ilavoit reçus.z Ceux qui étoient
d’avis d’absoudre l’accusé, mettoient le bulletin sur lequel
étoit écrit un A, c’est-à-dire, 246501120; ceux ui vouloient
le condamner, mettoient le bulletin sur leque’i on lisoit un
C, c’e5t-à-dire , Cohdemna; enfin ceux qui étoient dans le
doute, mettoient le troisième bulletin, qui pprtoit.N..L, c’est-
à-dire , Non liguer. Pendant qu’on alloit’aux suffrages, et ’
qu’ensuite on en faisoit la séparation, l’accusé à genoux

embrassoit ceux des juges, et n’omettoit rien pour exciter
leur commisération. Les laudamrts et les amis de l’accusé
en faisoient autant, comme on levoit par l’exemple’de
M. Scaurus, dont les laudatorcr se partagèrenteu deux
bandes et se mirent aux genoux des juges, tandis, qu’on

. alloit aux suffrages, et intercédèrent pour lui, suivant le
.témoignage d’Asconius Pedianus. L’usage s’étoit aussi in-

troduit que les VCStales ’ joignissent quelquefois leurs prières.

(I) Dans les éditions vulgaires de Cicéron , le texte porte prætor; mais Fran-
çots Hotman ’ observe avec raison qu’au lieu de prator, il faut lire præco.

’ ’ Il! Promu action. in Varan.

At! Cictron. in
Vtrrtm, lib. HI.

At! Citant. in
Verrim’i secundâ.

ValèreMsxime,
lib. VIH, c. r,
num. 6.

Ad Cirtrart.j1ra
J’attire.

e Tacite, I. XI,
Anna]. c. 3 2 . V.
aussi Bernecce-
rus , ad J’ima-
nium , in Julia a
cap. l a
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Laséparation 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

Çælîus. and le portoit la pluralité des suffrages. La formule de la con-
m7,"; 3:? damnation étoit, nidctur ficissc, ou non jure vidctur ficissc;

celle de l’absolution, non vidcturIficisse, ou jure via’ctur
Cicéron, Am- facissc; enfin celle du renvoi à un plus amplement informé ,

ïïiïifliîfifif ampliùs cognoscendum. Bien plus, si l’on ajoutoit une peine
n. raz»;- au prononcé de la sentence, on se’servoit d’une formule à-

. Tite-Live,lif. peu-près semblable à celle-ci : Vidtri cumin cxilio esse,
à" à: 23:17;; il; éminças cjus venin, ipsi aquâ et igni placera inttrdici. Le
judiciis, r. 22 .- préteur qui devoit prononcer une sentence de condamna-
îliÎ-Î’ÎnlitÎ’Êf’Ç tion, avoit coutume de déposer sa prétexte, suivant le té-

4Ï°in "la au- moignage de Plutarque t. Et non-seulement il proféroit les
ratinp-Bss- paroles rapportées ci-dessus , mais parfois encore il faisoit

mention de la peine et du supplice, quoiqu’il la passât
[roi],s.4,au quelquefois sous silence, se contentant de se référer à la

2:33:52: m" loi même.
L’accusé renvoyé absous se retiroit chez lui t), quittoit

ses habits sales et usés , et reprenoit la toge blanc e, comme
11m.. sen", on le voit par l’exemple de Cicéron. Si la sentence ne

:531; lfàf’saôff- prononçoit . pas l’absolution, mais Simplement un plus am-

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 défen-
seur. Cela fait, on envoyoit de nouveau les juges délibérer,
.ce qui se répétoit jusqu’à ce que l’affaire lût devenue claire.

En n si l’accusé se trouvoit condamné, ou l’on imploroit

l le secours des uibuns du peuple, ce dont on trouve des
fin V1738 Cm- exemples dans Plutarque’ et dans Cicéronl’, ou le consul

"t? ;7pÎ Qui". lui-même ou un autre préteur formoit opposition , et Valère-

"a , cap. an. i(r) Il étoit permis à l’accusé renvoyé absous , d’intenter contre l’accusateur

une action e calomnie, ou une action de prévarication , sur lesquelles les jup
’ i ’ risconsultes entrent dans beaucoup de détails. Va"). Sigonius, dejudiciis, l. Il,

cap. 26. .- Maximeg
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Maxime en rapporte plusieurs exemples; ou l’on fixoit à
l’accusé l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès,
ou la sentence étoitssuivie d’une réprimande, ou l’on in-’
fligeoit à l’accuséquelque- peine. L’estimation du procès
faite,’ou il, falloit payer la somme, ou cette somme se pre-
noit sur. la vente des biens mis à l’encan.

Lespeines infligées pour la punition des crimes, étoient
de huit e5pèces dilférentes;’ savoir, damnant, l’amende;
yincula, les liens ou fers; verlan, 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 necfait néanmoins
que citer vaguement et en général. «

LOI V1.
Des Assemblées nocturnes;

a

L. 711, cap.
7, num. 6.

Asconius , in
Venin. reniant.

Origimmt lift
V , cap. 2 7.

SEL QUEL nunc. unau. corrus. NOCTURNOS. ACITASIT (1).. ’

CAPITAL. ESTOD.
a Si quelqu’un tient dans Rome des assemblées nocturnes,

n u’il soit puni de mort. n ’
Cette loi, sans contredit, est une de celles que nous devons

ranger dans la classe des lois faussement attribuées à Ro-
mulus par quelques savans. Baudoin*, Juste-Lipsel’, Pra-
tejusc. 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 dans les temples avec les hommes,
de peur que la religion ne fût qu’un prétexte qui Servir
à couvrir les plus honteux excès de débauche. Quoique
cette assertion soit destituée de preuves, néanmoins Baudoin

(t) Acitast’t pour Agitaverir.

TOME Il. Dd

e At! Itges Ro-
muli, ta . 5’, et
tu! hg. Lad. Ta-
bul. cap. 4.

b lit collection:
Itgum rtçiarum.

C In verni intis-ï
radent. mu". 6’ ,

and Titan 117. ju-
. ri: Otton. 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 royale : Nocturna malierurn sacrificiel ne sunro ,

xpucier illa quæ pro populo tiré fiant; une que»: initierait),
nm, ut assoler, Cereri, Græco sacra. Juste-Lipse y met plus
de précision: Norturna sacrificia pervigiliaque ameuta.
Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits en

Lit. u Anti- erreur par un passage de Denys d’Halicarnasse, ou cet
fuit. pag. 92,

I

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:
« Même dans ces temps corrompus, on ne voit point chez
a) eux de gens violemment agités par un dieu, ni de fureur
n corybantique , ni de bateleurs qui aillent de place en
n place en imposer au peuple par des presriges, ni d’or-
» gies en l’honneur de Bacchus, ni derrites secrets des mys-
» tètes , ni des personnes de l’un et de l’autre sexe veiller
» ensemble dans les temples une grande partie de la nuit. n
Quoique la pureté des cérémonies religieuses qui se pra-
tiquoient à Rome, fût le fruit des sages institutions (t) de

(r) Baudoin ’ et Pratejus’ mettent au nombre des institutions de Romulus
cette loi : Qu’on ne rende point drache aux dieux Étrangers; mais que le seul Forum:
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 iété fut cause
qu’on le regarda luiomême 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
son honneur les Faunales, ni se célébroient le 9 décembre. On immoloit à-
Faunus un bouc avec des libations de vin. Fauna ou Fatua, 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, quele culte de Faunnls remonte dans

’ At! Irgts Romuli , vide tant. I Jurispru- ’ In Juri«pr. un. vit]: l. 1V Tuer. jar. Otton.
dentier Ramona et Anita. ’ V. Pomp. Lætus, in lib. de muni. 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 gré?
néral de l’état de la religion et des sacrifices, tels qu’ils

subsistoient dans son temps. ’
Mais si Baudoin , J uste-Lipse et Pratejus attribuent mal-

à-propos cette loi à Romulus, on ne peut révoquer en
doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. Nous

en avons la preuve dans la déclamation de Porcins Latro
contre Catilina. Cùmquc lzæc omnia constant, dit cet orateur,

le Latium à une haute antiquité. D’un autre côté , il paroit, d’après le témoi-
na e des anciens auteurs , que Romulus n’a reconnu que les dieux ap ortés en
talle 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
autressavans 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 tr0ubles qui peuvent naître , dans un état, du mélange des
superstitions étrangères avec le culte national. Ce fut la politique des Romains,
dans les beaux temps de la ré ublique, d’interdire tout cu te étranger. Dans
Tite-Live ’ , le consul S urius osthumius Albinus , haranguant le peuple our
l’abolition des Bacchana es , dit ces paroles remarquables : et Combien de ois,
sa du temps de nos pères 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

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
1s persuadés que ne pas observer dans les sacrifices les rites nationaux , mais
au emprunter es rites étrangers, c’étoit détruire la religion. a) Et Cicéron’ nous
fait connoitre quelle étoit la façon de penser des anciens Ronfains 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: a Que personne n’ait
a: des dieux à part , soit nouveaux , soit étrangers , pour leur rendre en particu-
n lier aucun culte, àmoins qu’ils n’aient été authentiquement reconnus: ne l’on
a honore les dieux que l’on a toujours révérés comme habitans du cie . a) 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-

8

tous d’indiquer ici ces deux traités ’. . .

’ Lib. XXXIX , cap. I (f. de Christianîs; et Bynckershoelt , Opuscul.
’ L16. Il . du Irgifiur, cap. 5’. de cul": religion. ("rapine apud par": Ka-
3Balduini, Edicta un". pina). Roman. nanas.

Ddz

Cap. l t9 et l y,
édit. de Salluste
d’Havercamp, t.

Il, p. 135.



                                                                     

Lib. xxxrx,
(41’)» 3er,).

2l2. COMMENTAIRE
aniznaaizertendum est pariter ana malefieii genere Carilinam
non modâ deos a: patriam, nermnetiam- mores , loges , con-
suetudinenz arbis, arque institum minorant violasse. Primùm

Îduodeeim Tabulis mutant esse eagnoseimus, ne quis in urbe
cœtus nocturnes agitant; deinde loge Gabinia’ promulgatwn,
oui coïtiones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more Ina-
;orum, eapimli supplicie Inzilctaretizr. Si les Romains eussent
toujours observé religieusement cette loi décemvirale, 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’É-
etrurie , pénétra jusque dans Rome. T le est la peinture qu’il

en fait: Ne: unum genus noxæ, stupre: promiseua ingenuorum
fœminarumque orant; sed falsi testes, fais: signa testimonia-
que et indicia ex aident aficina’ exiâant. Venena indidem in-
testinæque tædô’â,’ ira ut ne earpom guident intera’wn ad

sepulzuram extarent. Malta dola, planque per vin: audeôantur.
Üeeuleéat vint , quoi præ ululatiéus, rympanorum et tynda-
Ioruin strcpitu, nulla vox quirirantiwn inter stupra et cædes
exaudiri parerai. Les désordres affreux qui régnoient dans
ces Bacchanales nocturnes , déterminèrent le sénat à les
abolir ( l ), l’an de Rome 568 , sous le consulat de Quintus

(t) Cet arrêt de roseription s’appelle le sénatusconsulte Martien, du nom
de l’un des consuls. &ous avons aujourd’hui ce sénatusconsulte en entier. Jacques
Gronovius est le premier qui le fit imprimer à la tête de l’édition de Cicéron,

u’il’donna à Leyde en 1692.11 avertit dans sa préface, qu’il l’a tiré de la biblio-
il’ièque de Jean de Witt t: il est imprimé en lettres onciales , et on y trouve beau-
coup de fautes. Ensuite Raphaël Fabretti, en 1699 , inséra ce sénatusc0nsulte
dans son Recueil ’ d’anciennes inscriptions, d’après une table de cuivre u’il
tenoit d’Augustin Scilla, peintre de Messine. Jean le Clerc, rapportant ce meme
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-
hoek a entrepris cette explication dans son Traité de religione 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 observations, il relève l’erreur

U
’ Inscription. classe smâ’, pag. 4:7.
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Marcius Philippus et de Spurius Posthumius’ Albinus. Re-

venons à la loi décemvirale. 4 I
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-4
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, soità l’exemple
des Juifs, soit parce qu’ils étoient persuadés qu’il avoitété

prédit que le Sauveur naîtroit la nuit, inStituèrent des as-
semblées nocturnes pOur y prier et chanter des hymnes.
C’est une remarque ui 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’empereura au sujet des Chrétiens accusés
à son tribunal. Les Chrétiens se défendoient en disant: Hutte
fuisse summum uel cuivre suer, ne! erroris, nuât! essent soliti

de Pierre PithOu ’, qui, contre la foi de l’histoire , ensoit ne la loi des douze
Tables avoit statué quelque chose par rapport aux acchana ès en défendantles
assemblées nocturnes; Ces 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. Bynckershoek sur le sénatusconsulte Marcien , nous avons une autre .
explication de ce même sénatusconsulte , par Mathieu Ægyptius. C’est une dis-
sertation fort savante que Drackenborch a pris soin d’insérer dans le septieme
volume de la belle édition de Tite-Live qu il nous a donnée.

Daphnis et Amtuias Un!!! suéjungere tigre:
huilait, Dupfim’s thiasos indue": Boulin,

fait cette observation: Hoc «par! ad Cas;-
rem prriinrt , ou»: tonstalp7itnùm sana L Mm
[anis rraastulisse 4d Romani.

’ Cette erreur de Pierre Pithou nons
donne occasion de remarquer une autre
erreur de Servius tout o posée. Ce scho-
liaste, sur ces vers de argile («103. j,
V. a9 et 3o ) ,

Tite-Live , lié.

xxxzx, c. l 8.

At! le . secun-
dam, igest. de
collrgiis et corpo-
film.

In Julie , c. 42;
et in Augusta; c.
3 2 l

Va). Baronius,
in Anna]. «des.

’ ad «un. Christi

Il ; Polydore
Virgile, de re-
rum inventoribus, a
lib. VI , rap. 4. ,-

Iet Savaron, ad
didot. Apnllin. I.
I, (pin. 2, p. I;. ’
l Lié. x, qui".

9 7 t
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Va]. la loi il, au
Dig. de collegiis
et tarpon

Vu. les lois l et
in. au Di . de
colleg. Ban oin ,
adeditta inti .
Roman. rains-
n’anis. p. 3l et
sep. et Bynckers-
bock , de religio-
ne feregn’nâ, p.

a44.

M inutius Félix ,
p. 8: de l’édit.

de Leyde, I709.

Soutien, sa].
I l l a

214. COMMENTAIRE
statu die ante lacent convenire, canncnque Cfiristo quasi Dco

’dicere secum inuicem. L’empereur répondit à Pline : Corr-
uiretzdi non sunt; si defcrantur et arguantur, punicndi surit.

Élu 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’esr pas

qu’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 Juifs, dont plusieurs empereurs confirmèrent les
privilèges. Il n’en fut pas de même des Chrétiens, dont les

P 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
C hrétiens 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 lateârosa
et de lucifuge: 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: Conueneratnus, dit cet auteur, 1.. V, 4131.17.
ad sancli Justi sepulcrum ; sed tiéi infirmitas impedimenta ne
tunc adesses , processiofuerat antclucana, solemnitas anniver-
saria , cincta afin. crypta-particiéus. Mais comme ces
veilles furent pour bien des femmes, ainsi qu’on le voit
dans le récit de Pétrone, une. occasion de se prosrituer , 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. p

Les. empereurs Païcns défendirent non-seulement les as-
semblées nocturnes des Chrétiens , mais encore celles des
Gentils, qui avoient pour objet des sacrifices impies, des
maléfices , regardés comme efficaces pour procurer la mort
à quelqu’un. Tacite, à l’occasion de la maladie de Ger- La, ,, AMI,
manicus, parle de ces sacrifices impies. a On découvrit mitât.

aussi (ditcet historien) dans la terre et dans les murailles,
» des ossemens , des charmes, des formules magi ues, avec
a: le nom de Germanicus gravé sur des lames je plomb,
a) des restes infects de cadavres à demi brûlés, et d’autres
a) maléfices qui servent, selon l’opinion commune , à dé-
» vouer les vivans aux dieux des Enfers. n Et le jurisconsulte
Paul dit : Qui sacra impia nocturnave, ut quem chantaient, au. V semi.
defigerent, obligarent,ficerint ,faciendavc curanerint, aut cruci ’"t ’3 ’ 5’ W

sufiïguntur, out écstiis oéjiciuntur. On voit par ce fiagment,
que les peines les plus rigoureuses furent décernées contre
les abus qui se commettoient dans les sacrifices nocturnes:
cependant ce fin avec beaucoup de peine que ces sacrifices
furent aboli-s, même par les empereurs Chrétiens. Cons-
taurin défend-it les sacrifices des Gentils; ensuite ces sacrifices Le; n, .u c0...
furent permis par Magnence , usurpateur de l’empire , et Erg-dams
abolis une seconde fois par Constance : Aloleantur, dit
cet empereur, sacràicia nocturna, Ma in autorepe’rmissa, Loi v . ibid.
et nefaria deinceps licentia repellatur. e dosa prétend que, A4 tarm- a:

concilii Illiétri-par ces sacrifices nocturnes qu’autorisa Magnence, il faut rani.

.p p

V
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entendre les Bacchanales , dont cet usurpateur voulut rétablir
l’usage. Quoi qu’il en soit , la loi de Constancetomba en.

IVuÆfroCt-ogg désuétude , ou , ce qui paroit plus vraisemblable, fut abolie

indiens..- sous le règne de.Julien; mais Valentinien I." la renou-.
"afin Code vela : Ne quis dettzctps, dit ce prince, nocturnis temporiéus,
Théod-drmak- au: nefizrias proues , aut magicos apparatus , aut sacrificia fu-
fi’" v” nesta celeérare canetur , detectumque ’ataue convie-mm com-.

petenti animadversione macrare (nenni auctoritate consentais.
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

dflîléhfâîggâîâ Grecs, si nous devons en. croire Zozime, la liberté de .

de .679. suivre les rites qu’ils tenoient de leurs ancêtres; dans la suite, 4
les empereurs Gratien, Valentinien Il et Théodose 1.",
semblent avoir supprimé en général, par une plus ample

,Iïïgzzlytgï constitution, lesSacrifices impies ou nocturnes. Tels sont les .
ni, m; g termes de la loi : J’ i qui retitis sacrificiis diurnis nocturnisque,

’ Velut uesanus. a: sacrilegus incertorum consultorum immerserit,
fanumgue siéi ac templum ad fiujusmodi sceleris excusationem
adsumcndam credia’erit uel putayerit adeuntium, proscriptioni
se noverit suéjugandum, cùtn nos justcî institutione moneamus,
castis Deuil: preciéus excolenclum, non divis earminiéus pra- .

fananclum. Remarquons en passant, dans cette loi, qu’au
mîœfikzmçi lieu du mot consultorum, il vaut mieux lire consultor, qui
1mm forme un sens’plus net. Il aroît que cette conStitution , D

après la mort de Græien (la suivie d’une autre loi ; c’est
ce que nous nous croyons en droit de conclure d’un pas-

calï’âeriàsi; sage de Z.ozrme. Cet hiStorren raconte que Cynegius ,fpréfet
d’OsStford. du Prétorre, envoyé en Égypte par Théodose, fit ermer

’ les temples dans tout l’Orient, dans Alexandrie même,
défendit les sacrifi? . usités de tout temps , abolit par-tout
le culte du pays , égru’il exécuta toutes ces choses confor-
mément aux ordres qu’il avoit reçus de l’empereur. Il faut

. peut-être
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peut-être chercher cette nouvelle constitution dans la loi 1x,
au code Théod. de Paganis 607., adressée à Cynegius,

réfet du Prëtoire, et dans la loi XI, 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 profisso,
commenté le titre du code Théodosien, de Paganis sacri-

ficii: et (emplis.

L O I V Il.
Dt calai qui a proyoque’ I’Enriemi.

SEI. QUEL PERDUELEM (r). CONCITASIT. CIVEMQUE. PER-
DuELEr. TRANSDUIT. CAPITAL. nsron. -

a Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie,
n ou s’il a livré un citoyen à l’ennemi, qu’il soit puni
n de mort. »

Ce chef de la loi des douze Tables est rapporté par le
jurisconsulte Marcianus, dans la loi m, au DigeSte, ad [agent
Julian: majestatis.

(t) Nous avons prouvé précédemment, d’après le témoignage des anciens
auteurs, qu’au temps où le mot [tortis- signifioit simplement un étranger, les
Romains appeloient perduelles les peuples avec lesquels ils étoient en guerre.
Du temps de Plaute , on se servoit éjà indistinctement des mots perduellis et
barris, pour dire un ennemi; on en trouve la preuve dans la première scène l
de l’Amphitryon : .

Vie-tarer , victîs hostibur , [agîmes revem’unt damant ,

Duello urinera maxumo , arque internecati: hostibus.
Etsdans la même scène ’:

Houe: "abri radant.
Et derechef ’ :

Fœdant et proterunt hostium copia: , jure injustat.
Enfin , un peu plus bas *:

Perduelle: paumant se in fugam.

i Vers g et 4. ’Ibid. 91.’ Mini. 803. 3 4’Mid.

A TOME Il. » Ee
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218 COMMENTAIRE.
Il faut avouer que ces mots, Qui haste": 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
cancizarc fioflçm, 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 rquelle sévérité le
dictateur A. Posthumius Tubertus et le consul T. Maulius
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 HI, au Digeste, ad lagmi Julian:
majestatis, confirme l’interprétation d’Hotman, en ce que
le jurisconsulte Marcianus joint, au fragment de la oi
des douze Tables, un chef, de la loi Julia majestatù, 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, Quiye
chum [tarti 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 la loi Julia maiestatis, qui, dans la loi m
du Digeste , ad [agent Julian: 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 autan Julia majestazis præCiplt eum qui maie:-
tatem pullz’cam Iæserit , teneri ; gaulis en il]: qui in bellis
cesser!) , aut arum tmuerit, aut castra concassait. Eider): [age
mmur , et qui injussu principat fiellum garnit, deleatumr:
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fiaôucric , cxcrcitum cainparavcric ; quitte, cùm in cd prouincia’

successum essct, cxcrcicum successori non tradidit ; quine impe-
rium, cxcrciturmic populi Romani descrucrit. Cette loifpunissoit ,
de mort celui ui abandonnoit le combat, ou la orteresse

u’il devoit déiïndre , qui in bellis cesserit, au: arma tcnucrir.
gersonne n’ignore ce que signifie in belle ccdcrc : on a donc
lieu d’être surpris que le savant Budé veuille changer la
leçon, et lire d’un seul mot , iinlcllis. Quant aux mots sui-
vans , au: arccm tcnucric, il est aisé d’apercevoir que le
texte est corrompu; et nous pensons, d’après la version
Grecque des rédacteurs des Basiliques, sur) d’u’lemvaÊv
inptl’n’DÀlv, qu’il faut lire arccm destrucriz .’ toutes les autres

interprétations rapportées par Accurse nous paroissen

absurdes. ILa loi punit de même quiconque a fait la guerre sans
l’ordre du- prince , et qui injussu principis bellum gesseric.
Les ,rédacteurs des Basiliques sous-entendent encore ici,
quoiqu’il ait rcrnporré la victoirc, et l’expriment nommément

dans leurs scholies’, aussi-bien ne Balsamon b. Ces ju-
risconsultes se fondent sur l’exemple d’un homme de guerre
qui subit la peine de mort, quoiqu’il soit vainqueur, s’il
a combattu malgré les ordres u général °.

La loi ajoute , « 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
l’armée à son successeur. n Remarquons que les traducteurs
Grecs appliquent, et avec raison ,’ 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’arrivéc de son succcsscur. a
De même que le chef de la loi Julia majestatis, rap-

porté dans la loi m, au Digeste, ad lcgcm Julian: malaxais,

Eez
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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, Apuleïa, Varia, Cornelia ,
Julia rnajcstatis, en un mot de toutes celles qui furent faites
contre le crime de lèse-majesté.

On voit dans la déclamation de Porcius Latro contre
C atilina , que la loi Gabinia de cætilus nocturnis, ou suivant
d’autres , de majcsratc, portoit : Ut qui coitiancs allas clan-
destiuas in urée conflavissct, marc majarum capitali supplicia
mulctarctur. 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., sous le consulat de Cn. Calpuro
nius Pison et de M. Popilius Lænas, fit passer une autre
loi Gabinia , tabellaria ou dc sufli’agiis ( r C’est l’opinion
de Gundlingius; mais cette opinion n’est qu’une conjec-
ture , qu’il est plus facile d’avancer être de prouver. I

Quoi qu’il en soit, à cette loi abinia de cærilus noc-
turnis, ou de majestate, succéda la loi Apuleïa majestatis.
Manuce * , Hotman b et Gundlingius c pensent que L. Apu-
leius Saturninus, auteur des lois Apuléiennes , agraria, de
Mczcllo, de coloniis, et fiumcntaria, le fut aussi de celle-ci.
Mais nous ne voyons pas que ces savans en donnent des
preuves bien convaincantes : non-seulement les anciens
auteurs ne le disent pas; peu s’en faut même qu’ils n’as-
surent le contraire. En effet, la loi Apuleïa malcstatis fut
observée du temps de la république. Nous verrons dans

22.0

(I) 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
(les bulletins; ice que la loi Cassia tabellaria, faite deux ans après, étendit
à tous les jugemens du peuple, exce tant le seul crime de lèse-majesté.
Mais depuis, la 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: Igiiur tu Titias et Apuleias lcges nullas
putas.’ Ego and ne Livia: quidam. Et recie’ , que: præscrtim
uno’ ucrsiculo senatzis , panera temporis, suâlatæ sint. Nous
sommes portés à croire que la loi Apuleïa :najestaiis 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 ad Harenniurn, que Cœpion
fut accusé du crime de lèse-majesré, pour avoir empêché ,
par des voies de fait, que la loi ne passât. On mit alors
en question ce que signifioit minuere majesiazeu: populi Ro-
mani. Or, comme c’étoient les propres termes de la loi
Apuleïa :najestatis, il est clair que cette 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 majesiatis étoit conçue en ces termes : Uti
quad maman plebcs jussissct, populuu: nuera: ; triauuo pleéen:
roganzi , qui obstiterit, majestatis reus esse: ; urique quad
pleées sciuisset, senaius intra.quin:um dieu: ejus auctor fierai;
pleéiscicumquc , queivis senanr juramento roloraret .- quai re-
cusarec, seuatu moverciur, et XX lalermim :uulczau: populo
dam. On ne trouve cette formule dans aucun auteur
de l’antiquité; on trouve encore moins qu’aucun d’eux
l’ait appelée une loi concernant le crime de 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 *" et un autre passage d’Appien b prouvent qu’elle

r
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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 uni’us Norbanus , tribun du peuple.
Ces détails nous meneront à des éclaircissemens au sujet
de la loi Apuleïa majestaris. C. Norbanus fut accusé en
vertu de la loi Apuleïa; P. Sul itius étoit l’accusateur; et
M. Antonius, l’orateur, le déféndoit , parce qu’il avoit
été anciennement son que5teur. Mais avant d’aller 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 Man-
lius, et les Cimbres celui de Cœpion. La victoire se déclara

our 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’écha Jpa des deux armées que dix
hommes seulement, avec les ceux 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 fut déposé , et déclaré incapable d’occuper à

l’avenir aucun poste dans les armées Romaines. Comme,
depuis la fondation de la république, aucun général n’avoit
éprouvé rien de pareil, le décret du peuple rencontra de l’op-

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 à la 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 plus à la déposition de Cœpion ( "1).

L’émeute que C. J unius Norbanus excita dans le Forum,
le jour de la déposition de Cœpion . fut donc ce qui donna
lieu à l’accusation du crime de lèse-majesté, 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’avoit dépouillé de la puissance
judiciaire, pour la rendre au sénat, auquel cette puissance

(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 pieces par le bourreau , fut exposé à la vue de tout le peuple
Romain , et traîné ensuite aux Jcalæ gemaniæ ’. Mais cet auteur se contredit
lui-même: il dit ailleurs 5 , que L. Rhegius , tribun du euple , et ami de Cœpion ,
le fit sortir secrètement de prison, et l’accompagne (fins sa fuite. ,Reinesius4’,

our faire disparoître cette contradiction , imagine de sup léer dans le texte de
galère-Maxime, le mot parfis , et de lire par conséquent: uàd illiusparris culpd
exercitus narrer deletus. A la faveurnde ce mot ajouté, Reinesius suppose ne
Valère-Maxime , dans un endroit, parle de Cœpion père, et dans l’autre du fi s s
mais ce savant , ur se permettre une semblable correction , auroit dû prouver
d’ailleurs que le ls de Cœpion avoit été réellement mis en prison , à cause de la
faute de son ère, et en avoit été délivré par le secours du tribun Rhegius. Ci-
céron ’ est (Il; nombre de ceux qui prétendent que Cœpion fut envoyé en exil :
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 supposer 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 contre lui l’ancienne accusation, le firent
condamner à mort. I

’ Lib. V]. cap. 9 , num. r3. ’ Epist. ad Rupemnn, pag. Ion. Va). au
’ On nommcit ainsi à Rome un puits où contraire Rupertus , ptg. :26 et 1:7; et de-

l’on descendoit par un escalier. et où l’on pré- rechef Reinesius . pag. I sa et r55 g et une
eipitoit les cadavres des criminels . après les seconde fois Rupertus , pig. 189 et :9: 5 et
avoir traînés avec un croc jusqu’à cet endroit. enfin Reinesius , pag. a a 7 et a ; a.

’ Lib. W, cap. 7, num. 3. ’ la oral. pro Bulbe , cap. l 1.
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avoit anciennement appartenu. Les chevaliers, rentrés en
possession de connoître des jugemens, s’empressèrent, en
haine de Cœpion , d’absoudre Norbanus. C’est la clef.
d’un passage de Valère-Maxime , qui, parlant de M. Æmi-
lius Scaurus , dit : Jan: C. Norbauun: majestatis criminepu-
blicæ questioni subjectun: ex prqfisso opprimera conatus est:
nec ramer: , auc auctoritate, qué plurinzùn: pallebac, au: re-
ligione , de qué nemo dubicabar , quemquan: illorun: affligera
parait. Remarquons à ce sujet deux erreurs de deux savans;
l’une d’Olivier, etl’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-
jeszatis. Gravina pense qu’on fit cette loi , plutôt pour punir
ceux qui se rendoient coupables d’attentat contre la répu-
blique, que pour établir un droit de :najesié. Cette idée
peut être vraie jusqu’à un certain point. Cependant nous
croyons que la loi Apuleïa eut une formule qui lui fut par-
ticulière , et que dans la suite cette formule s’établit de plus
en plus. Nous voyons dans Cicéron, que l’orateur An-
tonius examinoit ce que ces paroles, minuere majestatem,
signifioient dans la loi Apuleïa. Jic,. disoit cet orateur, in
illâ onzni defensione, arque causâ , quad esse in une positum
videbaiur, ut de lege Apuleia dicercnz; u: nid esset MINUERE
MAJESTATEM, explicarcm, perquàrn revirer perstriuxi et
mugi. Il est donc assez vraisemblable qu’Antonius avoit
raisonné de cette manière: a Si la majeSté consiste dans
i la grandeur et la dignité de l’état, celui-là porte atteinte
z à cette majesté, ui livre aux ennemis l’armée Romaine ,

et non celui qui’livre au peuple Romain le traître couv
pable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius, c’e5t par la
faute de Q. Servilius Cœpion, proconsul, que l’armée

» Romaine

V

il

S

Vv

uV
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a! Romaine a été détruite; c’eSt donc avec raison qu’il
a) a été livré au peuple et mis dans les fers. n 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 : J7 qui: populi. Romani majestatem minuisset,
aut de tarant pomma quibus populuspotestatem dtdit, alizluid
deragasset, capitale est. C”est pourquoi l’on agitoit la ques-
tion , si Cœpion étoit lui-même c0upable de lèse-majesté,
ou Norbanus! Telle étoit la raison qui militoit en faveur
de Cœpion, et qu’on trouve dans Cicéron: cc Si tous
» ceux qui veillent aux intérêts de la république doivent
» 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

a» dignitéde l’empire. n Si l’on s’étonne qu’on osât avancer

en faveur de Cœpion une pareille proposition , il faut se
rappeler qu’il avoit 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 : a Si tops les magistrats doivent être
n dans la dépendance du peuple Romain, pourquoi ac-
» cuse-t-on Norbanus, qui, dans son tribunat, n’a fait que
a) se conformera la volonté du peuple ï 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, de l’émeute qu’il y avoit eu parmi le peuple;
qu’il s’ensuivoit de ce que le peuple Romain sembloit quel:
quefois autorisé à se soulever (et Antonius prouvoit qu’on
en étoit souvent convenu) , qu’il s’ensuivoit, disoit-il , ne
ce même peuple n’en avoit jamais eu d’occasion plus é-
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-
jcsratis, que nous avons toutes puisées dans Cicéron.

TOME Il. ’ Ff
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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 là surnommé Iérida. (1),. 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 °, et Appien d , font mention de cette loi. Ce
dernier raconte , avec beaucoup d’exactitude , toute l’his-
toire de la guerre sociale : il se trompe seulement en ce

u’au lieu de Varius, il suppose un Q. Valerius, auteur
de la loi en question. I

Mais la loi Cornelia "rajeunis, publiée quelques années
après sur le même crime, fut plus sévère que les lois précé-

dentes. Celle-ci esr de L. Cornelius Sylla. Néanmoins
uelques commentateurs élèvent lit-dessus des doutes: mais
undlingius 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’avait
point obtempéré à l’oppositiqn de P. Servilius Globulus,

in 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 tons les chefs de cette loi, qu’il énonce en ces termes:
Prætor qui ex [m’a lige quæret; de 60 quærito, qui interces-
siouem sustulerit , au: magistratui , quoruinur "tuner: sua

fungatur , impedimeutofzuriz ; qui exercilum ê provincia’ «luxe-

rit , au: sué spam: billant gesserit; qui extrairai): sollici-
taverit; qui ducibus [lastium tapi: ignowrit; qui potestamn
suam in administrando non dzfènderit ; qui civi: Romarin:
apud regain cxternum versants fuerit. Mulieris testimoniaux

(i) lbridu , ou une; 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.
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accipiatur (l Columniatoribus nulle puma sir. Hi: dominais
puma aquæ et ignis intordinio sir. Mais il y a tout lieu de croire
que Sigonius n’est point parvenu a rassembler tous les chefs
de cette loi. En efiet, dans ceux qu’ilnous donne, il n’est
pas dit un mot des tortures;.etcependant Sylla avoit voulu
qu’on appliquât à la quesribn ceux qui seroient accusés du
crime de lèse-majesté, de manière u’aucune dignitén’en
pût mettre à l’abri. ’ Dans la suite , îes empereurs Valenti-

nien, Valens et Gratien, ordonnèrenta la même chose.
La loi Cornelia fut suivie de la première loi J uliamajossotis,

de C. Julius Cæsar, à la uelle ensuite succéda laseconde loi
Julia, dont Auguste fut ’auteur. Gundlingius” croit que la
loi Julia dont nous trouvons des fragmens autitredu Digeste,
ad legam’ Julian: mojestatis, est celle de C. J ufius Cæsar.
Ce savantse fonde sur ce que Cicéron ° nous ditque Jules-
César fit une loi qui portoit: Ei, qui de ai, banque ci quinza-
jmatis damnotus Sir, aquâ et igni ’imerdic’i. 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 tonte dif-
férente de celle de son prédécesseur. Il est seulementcertain
que la loi d’AuguSte renfermoit des dispositions qui ne se
trouvoient point dans celle de Jules César. Par exemple,
Tacite .nous apprend qu’Auguste .futlepre’mier qui, blessé
des excès de Cassius Severus, dont lan’plume avoit flétri
des. hommes et des femmes du premier "rang, étendit. le

(t) Sigonius auroit dû ajouter : Qu’on reçoive aussi]: témoignage des esclaves.
Il est constant ’ qu’on reçut leur témoignage. Néanmoins les bons princes ad-
mirent rarement le. témoignage deslesclaves; de ce nombre furent Trajan’,
New:3 et l’empereur Tacite *.
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crime de lèse -majesté aux libelles diffamatoires. Quoi
qu’il en soit, la loi d’Auguste prononçoit que tous ceux
qui commettroient quelque acrion, 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 ( l); s’ils étoient condamnés pour toute
autre cause, on les punissoit moins rigoureusement : s’ils
mouroient in fauta, et n’étoient point justifiés par leurs
héritiers, on confisqpoit leurs biens.

Quoique cette loi ut déjà assez sévère , néanmoins Tibère
la rendit encore plus rigoureuse, et l’appliqua même à des
paroles qui, avant ce prince , étoient impunies. Bien plus,
on en vint au pointide faire un crime capital d’avoir battu
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-
quoi le jurisconsulte Paul, parlant de ce qui s’observoit

e son temps , dit: Nana humilions basais oéjio’iuntur, val viyi

txuruutur; fionostiores ca in puniuntur. ’
Enfin les empereurs Ârcadius 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 facrions et aux tentatives séditieuses,

(r) On leur interdisoit le feu et l’eau, suivant le témoignage de Paul ’ 5 et
Jules Capitolin ’ dit qu’ils étoient bannis.

- me» «in. 1. 1, tu. .9 ,5. u. s la me anima, cap. s. . .
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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 ( l ) leurs fils de la
Succession de leur mère, de leur aïeul, et de tous leurs
proches, ne permirent ni que les étrangers leur pussent.
laisser 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 mon leur seule con-

solation. ’Il eSt de plus à remarquer que, quoique le deuil fût
établi mon mojorum; néanmoins on ne devoit pas le porter
de ceux qui s’étoient rendus coupables du crime de lèse-,-
majesté; qu’on les envisageoit, à cet égard, comme des
ennemis. On trouve dans Tite-Livetl’origine de cet usage;
et Suétone 5 en cite des exemples.

( t) Ces rinces suivirent en cela l’exemple de Marc-Aurèle, qui, si l’on en
doit croire e jurisconsulte Paul ’ , c0nfisqua les biens de Druncianus,’gendre
d’Avidins Cassius , et qui avoit pris art à sa révolte. Cependant Jules Capitolin’,
dans la vie de Marc -Aurèle, et Iî’ulcatius Gallicanus, dans la vie d’Avidius
Cassius, disent que l’empereur pardonna. à Druncianus. Les empereurs Sévère
et Caracalla prononcèrent la même peine contre les coupables du crime de lèse-

majesté. .
’ V. laloi vu, au Cod. adItg.JuI.majnt. commentaire de Jacques Godefroi.

loi sur laquelle nous avons un excellent ’Loi vul, au Co e , ibid.

Fia de la neuyiême T4511.
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Loi au, s. r, au
Dig. de Iris qui
noraunrinfamrâ ,-

loi xxxv , au
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DIXIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DU DROIT SACRÉ.

Lib. n, a. Ir- CICËRON, dans son Traité des lois, dit: Posteoquàm, a:
g”"””’””’ soriôit Phalerous , sumpmosa fieri fluera et lamentaâilia cæ-

pissmt , Jolonis logo sablant surit; quam ligna oisdem prope
surfis nostri deoezaviri in docimom (l) tabulant oonjoceruat.

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
1.. Via 50101113, lutarque , que les lois de Solon qui .regardoient les choses

P’g’9” sacrées et religieuses, s’appelèrent :w’pCeiç; mais qu’on ap-

peloit sans. toutes ses autres lois.
Comme il étoit question du serment dans la loi des douze

ont... a. .175- Tables, et que le serment tient à la religion, Jacques Go»
ç": 1’” "” ” defroi a eu raison de rapporter à cette même table. la loi

sur le serment. Mais ce commentateur ,- se fondant sur ce
D,,,6,,.,,,, la, passage de Cicéron , Porjuriipæna divina, exitium; Immune,

"I taf-9. daleau , 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 uoi nous ne sommes point de
’avis de ce commentateur. (filous ne dirons pas que cette

loi, rapportée par Cicéron, est une des lois supposées dont

( t) La leçon des anciennes éditions ortoit in undecimam ; mais depuis , dans
les meilleures éditions, on a substitué a leçon in decimam, et avec raison. On
sait ne les dix remières tables furent faites d’après les lois de Solen et celles
des idérentes vi les de la Grèce; u’à ces dix tables on en ajouta deux autres
l’année suivante. Or, comme les dissèques 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.
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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, ex moriéus populi Romani. On voit dans
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l’orateur Romain a et dans Aulu-Gelle 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 ,

Tarn me , pontifia: , perjurio es l

on voit, dis-je, que les pontifes expioient le crime de
parjure; il n’en est 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 , ile-lus qui notantur infamiâ. C’esr

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 piégé aux citoyens. Rubrius n’est pas plus coupable
ne s’il avoit juré par Jupiter. Laissons aux dieux le soin

de venger les dieux : Deorum injuriai, diis cune. n Et
Alexandre Sévère répond à Félix : Jurisjuraudi cantmzptam
religioræm satis Dcum ulzorem fiaéera. 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 Tertullient, que ceux qui se parjurent par ésar, sont
plutôt punis que s’ils se parjuroient par Jupiter. Minucius
Félix b fait la même observation : Est eis tarins, dit-il, per
Jayis geaium pejoraro, quam principis.

I La. Il], Je
a au, cap. 31.
z’Lib. Vil, c.

l (90

la Radeau. let.
V, se. 3 , v. a».

Tacite p Il”: [,4
t41h73.

Loin, in Cod.
de nius neditis.

Loi xur,s. 6, au
Di . de jurejur.
V. adissertation
d’Évrard Otton,

tifprrjuria page-
mum principis ,
dans son Recueil
de dissertations ,
impr. à Utrecht,
en I733 , in-4.’

U Lib. I , ad na-
rioues, c. l a.
b ln libella ai

instriaimr c-
TA VIUs,c. zy.
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LOI PREMIÈRE.
Du firman.

Jounrs. JOURANDEI. au. STRINCENDAM. 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 ainculum, dit-il, ad adstriugeudam

fidem jurejurando majores arotius esse volutrunt. Id indican:
loges in duodooim T aéulis : indican: sacrotæ ; indicantfædera,
quibus etiam tutu hosto deaincitur fides.
i Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux, et
firent passer dans la loi des douze Tables, cette loi de
Numa, qui nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse:
cc Que la foi et le serment de l’une des parties terminent
n les contestations qui s’élèvent à l’occasion des engage-
» mens pris sans témoins; que dans les affaires douteuses,
n les magistrats et les juges prononceutleur sentence d’après
n la foi et le serment de l’une des parties. n Ce prince, qui
s’acquit 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 les contrats
passés fipubliquement et devant des témoins, s’exécutoient
avec délité, 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 contracrans, ce sa e roi crut qu’il
étoit important de rendre à la bonne oi des honneurs
divins, et il érigea un tem le à la Foi publi ne. Tite-Live
nous apprend qu’on sacri oit à la Foi avec(la main droite,

enveloppée
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enveloppée d’un drap blanc, pour marquer son 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 pasàer,
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 censeurune fausse
déclaration de 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
.2 beau nousJ’latter, dit-il, nous ne nous persuaderons jamais
» à nous-mêmes, que nous l’emportions, ni parle nombre
a sur les Espagnols, ni parla force du corps sur les Gauz-

In Vin? Numa.
pag. 7o.

De haruspinlm
rapparia c. 9.

» lois, ni ar l’habileté et la finesse sur les Cartha binois; i

P g» ni par les arts et les sciences sur les Grecs : mais l’en-
» droit par lequel nous avons incontestablement surpassé

tous les peuples et toutes les nations’,’c’est l’intime per-

n suasion où nous avons toujours été, qu’il y a des dieux
a) qui conduisent et gouvernent l’univers, et que le culte
n que nous leur rendons leur est le plus’agréable. n

Les Romains, par respect pour les dieux ,I lorsqu’ils prê-
toient serment, observoient certains rites qui leur étoient
particuliersr Polybe raconte que les Carthaginois ayant juré

i par les dieux de leur patrie , les omains , suivant un très-
ancien rit, jurèrent «lia. A1’9ov Æar la pierre j, invoquant

TOME n. cg

Ü

Histor. lib. Il r,
up. 2;,p. :51.
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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 nie soient
) propices; mais si je le romps sciemment, qu’alors, tous
a les autres étant sains et saufs dans leur patrie, conservant
s leurs lois, leurs dieux pénates, leurs sacrifices, leurs tom-
) beaux, je périsse seul , de même que cette pierre tombe
n de mess mains. n Et en même temps il jetoit la pierre.
Nous lisons dans Tite-Live, que les féciaux ayant reçu
ordre de passer en Afrique pour conclure unimité, sur leur
demande on fit un sénatusconsulte conçu en ces termes:
.Ut privas lapides silices , privasque verâenas seeum férial! ;
uri prætor Romonus [lis imperaret, ut fædus ferirent, illi
prætorem sogmina parurent. FeStus nous a conservé une
formule de serment très-courte. Cet auteur rapporte que
ceux qui devoient jurer par Jupiter, tenant à la main un
caillou, disoient: J’i seiens folio, tu»: me Diespiter, sabla”
urée drague, bonis ejieiat, v mi ego [lune lapident. 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 supplémenta de l’Aulularia, rend

très-bien cette formule de serment , lorsqu’il introduit Stro-
philus déférant le serment à Lyconide , jeune homme:

v

v

v

v

.. . .. . . . .. . . . . .Jura etiamperJavem.

A quoi Lyconide répond quelques instans après:

J’ai me cita expedi sis. Stroph. Hem .’ silieem tibi.

Lyc. J’i ego te sciensfallam , ira me ejieiat Diespiter
Bonis, salve? urbe et arec , ut ego liane lapident. Satin
Jamfiei :in

On faisoit usage du sernfnt 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 La; w", de

infini de ces formules de serment. I
Les Romains conservèrent pendantlong-temps la répu-

farmulis, p. 7 l o-

7l?-

tation d’un peuple extrêmement exact à remplir ses enga- ,
gemens : leur bonne foi étoit aussi connue et aussi célèbre
dans le monde, que celle des Grecs étoit décriée. Polybe,
cet historien également véridique et judicieux, 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 cau-
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
Atticus et à Q. Cicéron son frère, prouve que depuis le
temps de Polybe, les Romains avoientbien dégénéré de la foi

des sermens. Rien de plus impudent que la convention faite
entre les consuls L. Domitius Ænobarbus et Appius C laudius
Pulchen, et les candidats Cn. Domitius et C. Memmius.
Nous voyons par les lettres de l’orateurRomain , 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 (r),

(x) Aucun magistrat ne pouvoit exercer l’imperinm dans la ville de Rome, sans
un sénatusconsulte; et dans la province , sans une loi Curiata. Les consuls dont
nous parlons ici, vouloient de plus que leurs provinces fussent ornant, c’est-à-
dire , décorées. On disoit d’une province qu’elle étoit décorée , lorsque le. cortège

qui devoit accompagner le magistrat dans sa. province , et le nombre de ses équi-
ages, étoient re’g és par le sénat, pour que la épense 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
gîe’néral , contribuoit encore à. rendre à proportion son département plus honorable.

onfin l’etendue du dé artement en au mentoit l’im oruuce.

P 8 P ng
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c’e5t-à-dire, d’une loi faire 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 déclareroientiavoir
vu passer une loi Curiara, pour donner aux consuls l’im-
perium dans la province de leur’département, quoiqu’il n’y

eût point eu réellement de loi Curiata faite à ce sujet. On
ne proposoit au peuple aucune loi , que préalablement on
n’eût observé le ciel, potir s’assurer u’il n’y avoit point

de fâcheux pronostic qui dût arrêter (la 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’engageoie’nt encore à trouver
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 trouvoienvdans 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. C e 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 regi5tre
des candidats , comme en étant redevables aux consuls, qui
la leur avoient prêtée sans 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’en 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 lus
authentique; et C. Memmius ne rougit point d’en l’aire
lecture en plein sénat. Que de mal-honnêtes gens dans un

seul contrat! - e
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 (r) y assié-
gea une seconde fois la ville de Numance. Il n’y réussit pas
mieux que la première fois, et se conduisit même d’une
manière qui lui donna lieu descraindre qu’on n’envoyât
quelqu’un pour luisuccéder, 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 eux en parti-
culier , a que les Numantins rendroient aux Romains les
n prisonniers et les transfuges; qu’ils donneroient des
x otages, et qu’ils paieroient trente talens d’argent, moitié
a: comptant , et moitié dans un certain temps. » Les Nu-
mantins exécutèrent de bonne foi toutes les conditions ,
hormis le paiement des quinze talens , qui ne devoit se
faire que quelque temps après. Mais Pompeïus nia ensuite

(i) Ce Q. Pompeïus , 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
Expaniris , cap.
a; et foc, p.
sa -5 Io.
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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 pos-
térieurs se soit écartée de l’antique Simplicité de la loi de

Numa : cependant cette même juri5prudence fait souvent
mention de la bonne foi. La loi vu, au Code depactis,
et la loi xxit, au Code de actianiôu: eznpti , ordonnent que
la foi soit gardée. Sénèque se sert d’une expression très-
énergique à l’égard de la foi, qu’il appelle sanctissimum [tu--

mani panaris 60mm. Dans plusieurs lois du Digesœ; la.
bonne foi eSt opposée au dol, à la fraude, aux finesses ,
aux détours, à la méchanceté. De là, la bonne foi est
requisen 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 divisions c des
contrats et des actions , en contrats et actions de bonne foi,
et contrats et actions de droit strict.

238 i



                                                                     

SUR LA.LOI DES DOUZE TABLES. 239

, LOI Il.

DES TOMBEAUX.

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Du lieu de la Ispahan.

I-IEMONEM (1). monrvom. m1130. nanan. NE]. SEPELITOD.
nerve. URITOD. ,

« N’inhumez ni ne brûlez dans la ville aucun mort. a)
Cicéron dit expressément (2) que cette disposition étoit

émanée de la loi des douze Tables. L’orateur Romain allè-

gue deux motifs de cette prohibition Le premier est la

(là Nous avons mis à dessein hemonem pour hominem, nous appuyant sur ce

vers ’Ennius ’ , ’
Vulturus in silvei: miserum mandebat Itemonem ,

et sur le témoignage de Festus ’ , qui nous apprend que les anciens disoient Ite-
mana pour humana , et hemonem pour hominem. -

(2) a Mais, continue Cicéron , ce qu’ajoute la loi, ni ne brûle , marque, ce
au semble , assez clairement par cette particule disjonctive, que la sepulture s’en-
» tendoit de ceux dont le corps étoit, non pas brûlé, mais inhumé. a: Huma-
tus 3 est celui qui est couvert de terre; sepultus, celui qui est candiras, c’est-à-’
dire , renfermé soit dans un cercueil , soit 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 updire; et les tombeaux s’appelaient * quel-
quefoiscanditaria et conditiva.

(3) Nous devons néanmoins rendre à un mort les derniers devoirs, qui con-
sistent principalement dans une sépulture décente. Elien raconte 5 qu’entre les
lois Attique: , il y en avoit une conçue en ces termes: n Si que] ’un rencontre
a) dans son chemin le cadavre d’un homme sans sépulture , qu il le couvre de
a» terre, et l’étende de manière que le corps regarde le couchant. » La même loi
subsistoit chez plusieurs autres peuples , et nommément chez les Romains 6. Si

’ Ville Eunii fragmenta, 11an Henrlium , 9 V. Kirchman, defimrriaus Romain]. lII.

pag. I4l. cap. 1 o ,- et Rittershusius, Dadrradrll. classeAu mot Hernona. priait? . r. g, pag. il.5 Va]. Pline, Hisl. naruraI. I. V1] a, f4; ’ Varinr. liisr. lia. V, rap. 14..
et Ausone Popma, de düfirrnliis rufian I. Il , é V. Cicéron , dz qui", I. Il , a 2 2 ,- et
au mot Humains. Cutherius , drjurt Martini, l. l, t. y et 1 1 .

Lia. Il, de le-
güus, cap. a).
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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 remédier à ces inconvéniens,
il fut ordonné dans la suite , par un édit a , de brûler les corps
à plus de deux mille pas de la ville de Rome. Le second
motif de la prohibition, suivant l’orateur Romain , est tiré
du droit pontifical, ui ne permet pas qu’un lieu public
change de nature parcla destination des particuliers, et de:
vienne unlieu religieux privé. Or l’on faisoit à 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 ne 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 cito ens
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 , étoient enterrés le

l’on en croit -Elien L, 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 J’Elicn,
de la version de M. Dacicr, et d’une note qu’in ajointe. )

(l) Les personnes d’un rang distingué avoient leur sépulture dans des bois.
Properce fait allusion à ces sépultures, lorsqu’il dit 3 :

Difizcian’t , Inca ne terré lacer assa frcqucnti ,

Quà facit assidue tramite valgus iter.
Port mortcm tumuli sic infamantur amantum.

Me regat arborai devia terra camâ’,

’ De muré animaliurn . lib. Il, cap. 46. 5.2.11. Il], r1! . r , v. a et se .

’ Nid. lib. j, cap. 49. , g 4 S ,1 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 : fra
viatar ; sine gradum. - Quisquis es, qui transis, ave. -- En
viator. On ajoutoit à la fin de ces inscriptions: Ilicct. --Aai.
Les chemins les plus fréquentés furent ceux où, de préfe-
rence , l’on mettoit ces tombeaux. Telles furent les voies
Flaminia, falaria, Tiâurtina, Prænestina, Campana, Latina,
Appia, Lauremina, Osticnsis, Aurelia. George Fabricius,
dans sa description de, Rome , citevsur 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:
Nefimcsremur sacra rimais. C e sont, les propres termes
du jurisconsulte Paul. Ce motif est adopté par lesempe-
reurs Dioclétien et Maximien: Ne sonnant, disent-’ils’,
maniai iarum jus polluatur. L’empereur Théodose recon-
noît e même, que les. cadavres souillent la sainteté des
lieux où ils sont; c’est pourquoi ce prince ordonne qu’ils
soient portés hors de la ville, ut ralinguant incalarum do-
micilia sanctitatem. Conformément à ces idées, la Sibylle

Aut humer igname tumulus vallatus arenæ.
Non java! in mediâ nomcn [moere viâ’.

Nous lisons dans Suétone ’ , qu’Auguste , pendant son sixième consulat, se
fit élever un mausolée entre les bords du Tibre et la voie Flaminienne; qu’il
planta même un bois autour, dont il fit une promenade publique; qu’après sa
mon, 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 Milon , s’écrie : Va: min: jam, Albani tumuli, arqua luci , vos,
inguam , in [ara et obtestar. De même, on peut appliquer ici le dernier vers de
l’epitaphe e Fuscus 3:

Etfizmulum victrix possidct ambra nemus.
i I). .’

’ In Augusta, cap. I ca. l ’ Afin! .Wz’miàlèm, Vil; Vl,rpigram. 70’.

’ Cap. 3 I. ’
TOME Il. HI)

Cap. 20.

Recrpl. sentent.
l. l, tit. si, S. a.
e Loi au , au

Code . de religio-
sis, et sumplilus
faner.

LoiVI au Code
Théod. de septil-
cris violant.



                                                                     

Lié. V1 Æmîtl.

V. I sa.

Numa. c. 1p,
V. Il et t4.

60":.th 23,
vers. I4 et 19;c.
2;, vers.9; c.
5;, vers. 56 et
t9; c. 49 , vers.
3a 5 c. je, vers.
r 3.
s V. SaintChry-

sostôme, in scr-
mon. drfidr ac le.
gr; S. Augustin ,
(pin. 64;etGré-
goire de Tours,
lid- Il , cap. l .

b 0d)". I. x11,
v. l l.
cIliad. I. xxtn,

V. la; cl szq.
dOIIJ’IJ.I.XxIV,

v. 8:.
’ c Va). les Frag-
mens de Ménan-
dre , apud Joan.
Clcricum , p. 376
et g77; Rutgcr-
sîus , Inca supra’

cintra, l. W Va-
riar. lutin». cap. V
12, p. 36: pour
le texte Grec . et
374 pour la ver-
sion Latine.

242 COMMENTAIRE
apprenant à Énée la mort de Misène , lui tient ce lan-
gage :

Fatima jard (Minimum n’ai corpus amici ,

(Heu nescis) manique incestatjimcrf 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 dans des 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 morte:

. . . . . . . . . . . . Cùm scirc voles qualis sis,
Intucrc in monumenta, quando itcrfizcis,
Ibi insunt assa et levis pulvis
Regain et tyrannorum ct sapientiaux, (fr.

(t) Janus Rutaersius a fait imprimer ce parallèle , lib. 1V Vuriur. horion. c. 12,
avec une version Latine , et les notes de Daniel Heinsins 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 peutconsïtlter le texte Grec , et les deux ver-siens
Latines dans l’édition de le Clerc, et dans celle de Rutgetsius.
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Philémon sur le même sujet, dit:

. . . . Quisqui: nortrûm ru: egrerrusr dieat
Monumenta præterien: et rqzulcra Imminum:
Horum quirqzæ dixit, rua tampon , age
Navigabo , plantabo , sublato muroporridebo.

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’encëinte 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 CSt une petite île
déserte , qui n’est éloignée de Délos que de quatre stades;

que dans cette île sont les tombeaux des Déliens, parce
qu’il n’est pas permis d’inhumer ou de brûler qui que ce
soit à Délos. ll est 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 aman, eùm amnia conlustrarem oculi: (est enim adporras
Agragianas magna frequemia sepulcrorum j, animum adverti
tolumellam non mullùm à dumis eminenlem , in qué inerat
spllæræfigura et eylina’ri; arque ego smrim erraeusanis (cran:
autan principes meeum j dixi, me illlld 1’115sz arôizrari esse
quad quærerem. Cet orateur s’exprime en termes encore plus
clairs, au sujet des Smyrnéens z Vellem . dit-il, Iantùm fia-
bere ouï, utpossem [wapitis-ma [le décret] mernæornm, quad

H h a
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ficerunt in Cosrrieium mortuum : primant ut in oppidum intra-
jerretur; quad aliis non coneeditur. Quoique la coutume
d’enterrer les morts hors de la ville, fût assez généralement
observée chez les nations étrangères, quelques-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 tom-
beaux : 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-
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 morts 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 Solen , 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 épitre de Servius
Sulpitius ° à Cicéron, nous apprennent que les Athéniens

b Lib. "in, observoient fort religieusement d’enterrer les morts hors des
murs de la ville. Le premier , après avoir raconté que Phi-
lippe , qui faisoit le siège d’Athènes, fut repoussé,ajoute;
Omissâ oppugnatione tirois, diyiso au»: Philocle rursùs exer-
ailu, ad yastana’os agros profeetus ; oint: priorem populationem
sepuleris CIRCA URBEM diruendis menuisez, ne quid invia-

* [arum ralinguera, Iempla daim, qui? pagatim somma lméebanr,
dirai arque meendi jussir. Cet historien fait tenir le même
langage aux ambassadeurs d’Athènes, dans les plaintes qu’ils
portèrent à Rome contre Philippe. Servius Sulpitius écrit
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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.
Ab Ailleniensibus, ce sont les propres termes de Sulpitius,
[arum sepulturæ intra urbain ut durent, inzpetrare non parai ,
quad religione se impediri dieermt : aequo rumen id auna
auzauanz concesseranr.

Mais il n’est pas douteux u’avant même la loi des douze
Tables , et sous les rois de (home , 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 Janicule. Outre l’autorité
de Tite-Live , de Plutarque , de Denys d’Halicarnasse, nous
avons le témoignage de Pline a, qui, d’après lequatrième
livre des Annales de Cassius Hemina, rapporte , Ca." Taren-
tiunz scriban: agrum suant in Janieulunz repastinamem, afin-
disse areanz, in and Numa, qui Romæ regnavir, 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 Tullius , 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, qui 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 ce droit.
Or ce n’eût point été un honneur, ce n’eût point été une

récompense , s’il eût été permis indisünctement à tous les

(i) Plutarque ’ dit qu’afin que les descendanrde 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 , sous 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 Quart. Roman. quart. 76’, apuJBoxliarnium, pag. 5;.
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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
quelques-uns jouirent de la même prérogative, comme un
F abricius , 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.
t 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 Forum.

L’inhumation (i) fut long-temps le seul genre de sépul-
ture connu des Romains. Mais depuis qu’ils portèrent la
guerre au loin, l’usage s’établit de brûler les corps de ceux
qui y perdoient la vie. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Le dictateur Sylla fut
le premier qui, dans la branche patricienne des Cornelius,
introduisit l’usage 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 u’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 pres ne toutes les nations , est le plus an-
cien; il est en même temps le plus conforme à la nature. Nous voyons dans
Xénophon ’ et dans Cicéron ’, que Cyrus le recommande pour lui-même à ses
enfans. a contez, mes enafns , leur dit-il; lorsque je ne serai plus, n’enseveo
a. lissez mon corps ni dans l’or , ni dans l’argent , ni dans quelque matière que ce
n 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
n ce qui existe de bon! a: Traduction de Dacier. L

’ Lib. VIH , cap. 7, de Cyri institution. ’ Dt Iegibur, lib. Il , cap. 2-2.
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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 lob-
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 Antoineîfit publiquement
l’éloge dans ce même Forum; ce qui fait dire à Cicéron,
dans une de ses lettres à Atticus : Meministinc la clamarc
causant periisse, si fanera elatus esse! l Ut ille etiam in Faro
combustus, laudazusquc niiserabiliter .’ sarigue et agentes in

recta nostra cunz flicibus inimissi. -
Malgré cette disposition de la loi des douze Tables,

qui défendoit également d’inhumer ou de brûler les morts
dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens 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 parens dans ses propres
foyers, que ce vers de Virgile fait allusion :

Jedibus buna refer ante suis, et coude sepulcro.
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 Pénates, ou dieux du foyer; et ils les ado-
roient sous 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 contribuantià 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 l’ait
mention sur ce vers de Virgile :

Finitimos tallant in tigras urbique remittunt.

Lib. X17, dt!
Attic. epist. l a.

Ænrîrl. lib. V],
v. I 5 3 .

A Æ...ï.1. l. x1,

V. 105.
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,Mentinit, dit le scholiaste, antiquæ consuetudinis; nant ante
criant in ciuitazibus flamines styreliabantur, quad postca Duillio
consule senatus probibuit, et lege cava ne guis m urbe sepe-
liretur. L’an de Rome 6.1.5 , il y eut un autre sénatus-
consulte qui défendit de transférer à la ville les cadavres de
ceux qui avoient 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 V’-
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
. été portés à Rome pour y recevoir les honneurs de la

4» sépulture, l’appareil de cette pompe parut triste aux yeux
a) du peuple : la mort de tant de citoyens excita des regrets
a) qui furent de longue durée. C’est pourquoi il fut ordon-
.. né , par un sénatusconsulte, que désormais les cadavres de
» ceux qui seroient morts à la guerre, fussent inhumés
n dans l’endroit même où ils avoient été tués, de peur que

a. l’aspect de ces cadavres ne rendît les autres citoyens
a) 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’est-à-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 ne ce sénatusconsulte refusoit à ceux
qui étoient morts loin de leur ays natal. Durant les uerres
civiles de Marius et de Syla, les deux partis re sèrent
impitoyablement les honneurs 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

v
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ennemis fussent abandonnésaux chiens et aux oiseaux,
pour en être dévorés. Selonrce 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 sont ces temps de troubles que Lucain

a en vue dans ces vers: i
Magne ipsum memt’ni cœsi defirmia frottis

Ora rogo cupidum, vetitisq’ue imponere flammis ,

Omnia J’yllanæ lustrasse cadavera paris.

Aux deux sénatusconsultes dont nous venons de parler,
succéda un troisième sénatusconsulte fait du tem s d’Au-
guste, l’an de Rome 716; Dion Cassius en l’itit men-
tion. cc Il fut ordonné, dit-il, par un sénatusconsulte (l),
n qu’aucun sénateur ne combattroit dans les jeux des gladia-
» teurs, que nul esclave ne seroit licteur, et ëu’on brûleroit
n les corps ardeux 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: cr Cet Icilius qui,
u lorsque Brutus et Cassius furent cités au tribunal où pré-
» sidoit César Auguste, avoit seul et en présence de tout
n lé monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que

(t) Xilandre traduit, amorceur: cautum fuit. Il faut substituer senora:-
consulta , par la raison que les choses prohibées dans ce passage , n’étaient point
du ressort de la juridiction du préteur.

TOME n. . li

De bellis civili-
bus, lib. I, pag.
67; de l’édit.
d Arum. in-b’.’

Pharraliæ, lib.
V1, v. I69 et reg.

Lib. xzvnr .
p. 559 de l’édit.

de Reimr.

De bellis civili-
bus. lib. IV, p.
:75.
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n les autres juges en avoient mis secrètement de noires;
n cerIcilius, dis-je, oubliant son ancienne magnanimité
n et son état d’homme libre, présenta ses épaules pour
a) aider à soutenir un cercueil qu’on transportoit hors des
n murs, et partagea réellement le fardeau avec les autres.
n 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
a» seulement si l’on ne transportoit point, au ,lieu d’un
a» mort, quelque homme vivant. n Un autre passage de
Dion Cassius nous apprend, sous l’année 710 de la
fondation de 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-
cordés à Jules César par le sénat, celui d’être inhumé

dans l’enceinte des murs. a Ce qui, dit-il, fit voir sur-tout
» la disposition des esprits, c’est que, tandis que les sé-
» nateurs lui décernèrent tous ces honneurs, ils permirent
» en même temps qu’on lui érigeât un tombeau dans
au 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 subsisté. 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
ce jeune prince, s’exprime ainsi : i

Quanta: il]: virait): magnum Mavorti: ad urée»:

Campus agetgemitur.’ w! que, Tibm’ne, vidcbi:

Future, tùm tumulum prætcrlabm nant": 1
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Auguste lui-même, et les empereurs suivans, comme

251

Adrien, Septime Sévère, ainsi que plusieurs autres per-’
saunages illustres, fitrentent’errés dans le champ de Mars ,
et non dans l’enceinte de Rome. Trajan eSt le seul dont
les cendres, rapportées à Rome et renfermées dans une
urne d’or , furent déposées ’ dans le Forum que ce prince

avoit 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 olzosos religieuses, n’a pas manqué de traiter. cette ques-
tion, sur’laquelle il nous reste, dans le Digeste, un mor-l
ceau précieux de ce jurisconsulte; A la vérité , la 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 z mais nous nous en tiendrons
à la leçon Florentine , que Wieling défend d’une manière
victorieuse. Telle est cette leçon: Divas Hadriorzus rescrzjvzo
PŒNAM stand: QUADR AGINTA AUREORUM IN 505 QUI
IN (:1er TE SEPELIUNT , et in magistrat!!! eadem qui
passi 514m; et locum paélimri jussit, et corpus tronfirri.
Quid ramon si [ex municipalis permirrat in oiyimte sepdiri ,
pas! rescripm princzjvalia on no [zoo discessum sir, videâimus,
quia generolia sans "scripta. E! aporie: imperialia sulfura?
mon: vint oélinerc et in ornai loco yalere. Ce u’Ulpien.
attribue ici a l’empereur Adrien , Capitolin t semble l’attri-
buer’à son fils adoptif Antonin le Pieux, dont il dit: Infra
urées srpeliri mortuos vomit. Pour concilier ces deux passages,
les commentateurs ont embrassé diHérentes Opinions, dont
la plupart sont rapportées et pleinement réfutées par Noord-
kerk 5.: ensuite ce savant se range à l’avis de Casaubon C, de
Théodore Marcilel, de Jacques Godefroi °, de Gutheriusf,

li:

V. Kirckman .
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2 f ,- Valois et
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et pense avec eux qu’Antonin le (Pieux ne fit que renou-
veler la conStitution d’Adrien, et qu’il établit préCisé-.
ment la même jurisprudence. Nous n’hésiterions point de
souscrire à cette opinion, s’il s’étoit écoulé un plus long
espace de temps entre la constitution ’d’Adrien dont parle
Ulpien, et celle ue Capitolin attribue çà Antonin le Pieux:
mais pour concilier les deux passages en queStion, 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 voulut que ce fût
l’amende de quarante pièces d’or, prononcée par le rescrit
d’Adrien, qui eût lieu. Nous fondons cette conjecture sur:
un fragment des Sentences de Paul, conçu en ces termes:
Corpus in ciuitarcm infcrri non licct, ncfirncstcntur sacra ci-V
uitaris ; et qui contra ca ficcrit, EXTRA ORDINEM PUNI-
TUR. Ensuite le jurisconsulte ajoute: luira muros civitatis
corpus sqæulturæ clari non pour", vol ustrinaficri. 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.
portoit qu’on pouvoit transférer les cadavres déposés non
pour cause de sépulture perpétuelle; mais simplementpour

I un temps; édit par lequel il étoitde 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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permission de ceux à qui il appartenoit d’enflécider (1) :
c’est ainsi que nous entendons cette première partie, quoi-
qu’elle ne asse aucunemèntion 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 sépulture ou brûler un cadavre dans l’enceinte

(I) Lorsqu’il s’agissoit de transférer un cadavre , ou les ossemens et les cendres.
d’un mort, pour lors il étoit nécessaire qu’on fût autorisé ar un décret des
ponti es. Un passa e de Tacite ’ fait naître d’abord quelque ifiiculté au sujet
du décret des ponti es, 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: Obiit et L. Antanius multâ clari-
tudine generis, ses! improsperâ : nain paire ejus Jul. Antonio 0b adulterium Juliæ;
morte punira , [rune admodum adolescentulum sororis ne orem seposuir Augusrus in
duitarem Massiliensem , ubi speeie studiarum nomen exi ii tegeretur : habitus ramera
supremus llano;- , ossaque tumqu Octaviorum inlara , per decretum senarûs. Mais ces
dernières paroles , per decrerum senatûs, ne doiventpoint s’entendre comme s’il ne
falloit pas un décret despontifes ; 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’était un acte nécessaire , sans lequel
on ne pouvoit recéder à la translation d’un cadavre. Le sénat eut toujours
cet égard pour a dignité des pontifes, qu’il n’ordonna jamais latranslation
ou l’exhumation d’un cadavre, à moins qu’il n’intervînt préalablement un dé-
cret du collé e des pontifes. C’est. ainsi qu’après ne le peuple Romain eut
enterré M. p ius dans le champ de Mars, le sénat, qui supportoit avec
impatience ce zele du euple, fit rendre par le collège des pontifes un dé-
cret qui ordonna ’ l’exhumation du cadavre d’0ppius, 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 ossemens et les cendres des morts.
C’est ce que nous vo ons dans une inscription rapportée par Gruter 3. Cette
permission , lorsqu’e le se demandoit au prince , s’accordoit sur une requête
qui lui étoit présentée. Nous trouvons dans Gruter * 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, sine permissu corum quibus permittendi
jus est, qu’on lit dans la loi m , s. 4. , au Digeste , sepulcro violaea, citée dans
la note précédente, et qu’on doit entendre des proconsuls ou présidens des
provinces, chacun dans son département. (Cette note est tirée de notre Essai
DE L’lMpôr sua LES MARCHANpIsss, pag. 24.2 et suivantes.)

’ Lib. W Anna]. cap. 44. ’ Lié. X17 Anna]. cap. r a.
’ Dion Cassius ,Iifi. XLVHI, pag. 390. i Lié. x, episr. 7;.
’ Pag. 594 , num. r. ’ Miel. epist. 74..
’ P53. 607, num. r.
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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 tout abrogée par la constitution d’Antonin le

i Pieux , et qu’on avoit rétabli l’ancien droit en vigueur avant-

Loi V! . Cod.
Théod. de septil-
tris violaris.

Loi Il, au Cod.
de amusante. ec-
des.

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 semmtiarum. On nous
fera cette objection : Ulpien, dans la loi III, s. 5, au Di- -
geste , de scpulcro uiolato, eût-il omis la constitution 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 u’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 aété 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
contentant de 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: Mortuorunz
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reliquias, disent ces empereurs, ne sanctum municzjviorum
jus polluarur, INTRA a! VITATEM GOND], jampridm ve-
.1itum est. Cette loi subsista quelque temps z 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 à une supersrition que, sous les empereurs Paiens , 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 (t) 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 .1 trans-
porta ces reliques dans les villes, et on les inhuma dans les
églises les plus célèbres. De là l’oubli des anciennes lois;
et quiconque fut à son aise, obtint facilement d’être enterré
dans les vi les, près des martyrs , en payant aux prêtres, qui
ne laissèrent fit 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 consritution 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 u’aucune qui eût
jamais été prononcée en pareil cas. Voici es propres termes
de la loi: Ûmnia que: supra terrain amis dansa, ne! sarco-
pfiagis empara dedaemur, EXTRA URBEM DELATA PONAN-
TUE, ut et nwnanitatis instar exhibant, et ralinguant incolo-
rum domicilia sanctitarcm. QUISQUIS auront najas præcepti

(t) A l’égard de la superstition des Chrétiens qui désiroient d’être inhumés
tout auprès des, reli ues des martyrs , on peut voir ce qu’en disent Gaspar
Sagittarius ’ et Gun lingius ’.

’ In Disserl. de natali Mare. c. 3 , s. 4o ’ Observe". V1, de origine sepulcrorum in

et seq. remplis. »-

Loi xu, au Co-
de, de religiosis
et sampi. faner.

Henri]. 7 i , in
Maniement.

Loi v1 , au Co-
de, de sepulerr’s
riolalix.



                                                                     

256 COMMENTAIRE
negligens fieri: , arque aliquid tale de lzujus interminatz’ane

i præeeptt aususfuerit maliri, TER TIÂ in fiezurum PARTE pa-

Loi Il , au Co-
de,de
«des.

Idffâidnfle

Ester. lib. V .
e. gl’édiî.

"H

. dId’O’Âârd’Î

trzrnonii malmener, oflïeium quoque quad siâipuret, quinqua-
ginta liârarum auri afietum a’z’spoliarione mereôitur. A: ne ali-

eujus fallax et arguta salertia a6 [mites se præeepri intention
suâa’umt, arque APOSTOLOR 0M w! MARTYR UM sedan
[mutandis earporiôus æstimet esse eaueessam, de Iris grecque ,
ira ut à relique eivimzis , noverint se arque intelligarzt esse suâ-
motos. Tribonien, de toute cette loi, n’a rapporté dans le
code de JuStinien que ce peu de paroles z Nemo aposto-
lorum yel martyrum salent flamants (I) corporifias existimet
esse concessam.

Conte 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 assiégées’rpar Alaric, du
temps de Théodose le jeune, ajoute qu’entre autres cala-
mités, la peSte faisoit d’affreux ravages dans la ville, où
tout étoit plein de cadavres; et .comme ces cadavresine
pouvoient être enterrés hors des murs, parce que les en-
nemis occupoient toutes les issues, Rome sembloit n’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 J uStinien.
A la vérité, la novelle L111 de l’empereur Léon abrogea toutes

les lois antérieures, et permit indiStinctement l’inhumation
dans l’enceinte même des villes; mais l’on sait que cette
novelle, n’étant point comprise dans la compilation, n’est

I (t) Il vaut mieux lire avec Jacques Godefroi ’ Immandis, que humanis.
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 , tout. I, pag. 158.

. ’ la Cumul. ad kg. V! , Ced. Tlmad. de septdais violais. t
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 111, s. 5, au Digeste , de sepulero violait),
et qui décerne l’amende de quarante pièces d’or contre ceux

qui inhumeroient dans l’enceinte des villes, et contre les
magistrats qui le souffriroient; ce rescrit, dis-je, forme à
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 Dépenses funéraires, et du Deuil.

SUMPTOS. LUCTOMQUE. AF. DEORUM. MANIOM. JOURED.
REMOVETOD. HOC. PLOUS. NE]. FACITOD. ROC’OM. ASCIAD.
NEI. POLElTOD.

a Modérez les dépenses (1) dans les obsèques; modérez

(1) 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, O pia,
Æmilia et Julia , sur chacune desquelles nous entrerons ici dans quelque étai].

La loi somptuaire Orchia fut proposée , de l’avis du sénat, ar C. Orchius,
’ tribun du peu le, l’an de Rome 4.70, sous le consulat de . Fabius et de

M. Claudius,îa troisième année a rès que Fabius eut été créé censeur. Nous
lisons dans Macrobe ’ , que la loi Orchis étoit con ne en termes fort prolixes;
c’est pourquoi cet auteur se contente de nous en onner 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 Orchis 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 c0nsulat de C. Fannius Strabon et de Valerius Messala, l’an de Rome
592 , on fit d’abord un sénatusconsulte, in que, dit Aulu-Gelle 3, jubentur
principes civitazis , qui Iudis Megalensibus antique jure mutitarent , id est, mutua

’ Lib. Il faraud. cap. 1;. ’ Lié. Il, cap. 24.
’ Au mot Ofisonilzwere. q ’

TOME Il. " Kk

Savaron cite
plusieurs de ces
conciles , ad J’i-
dan. Apalfin. lié.

HL, episr. u,
pag. son.
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» les lamentatiOns du deuil; ne faites rien ais-delà de ce
» ui esr prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir
a bûcher. »

inter se convivia ’ agirdrent , juron optai consules verois conceptis, non am ni:
in singulas eænas sumptus esse facturas, quàm amenas vicenosque avis præter
alu: et far et vinant , orque vina alienigenâ , sed patrio , usures , tuque argenti in
convivioflus panda quàm libres: centrent filatures. Ce sénatusconsulte fut suivi de
la loi l’annia, dont il est ici question. Macrobe rapporte ’ , d’après Sammo-
nicus Sevcrus, que cette loi lut sollicitée de tous les gens de bien, avec le
plus grand empressement. Telles sont les propres paroles de Sammonicus Severus ,
citées par Macrobe : Lex Fannia , sanctissimi Augusti , ingensi omnium ordinum
consensu, pervenit adpopulum. Neque en": puerons au! tribuni , ut plerasque
alias , sed ex ornni bonorum consilio et sententiâ, ipsi consules pertulerunt, crin:
respubliea , ex quuriâ conviviorum , majora quàm eredi potes: derrimentapatereeur.
Signidem eà res redierat, ut, gulâ illeeti Ierique ingenui pueri, pudicitiam et liber-
tatem suant venditarent ; plerique ex pica Romand vina madidi in eamitium veni-
rent , et ebrii de reipublieæ salure connivent.

Nous trouvons 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 4’.

Par le premier chef, il étoit ordonné que, pendant lesjeux Romains, c’est-
à-dire , les feux du Cirque , institués par Tarquinius Priscus; pendant les jeux
plébéiens , c’est-à-dire, les fieux institués à l’occasion de la reconciliation du
peuple avec les patriciens, lors dota retraite sur le mont Aventin , et donnés
par les édiles le 17 des Calendes de novembre; pendant les Saturnales , et dans
quel ues autres jours que des fêtes publiques ou particulières rendoient remar-
qnab es , on pourroit dâpenser cent as par jour; que , dix autres jours dans chaque
mois , 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 quinze livres de
üande 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 gui ne demandent pas grand apprêt, mais une sim le cuisson.

e fut C. Oppius, tribun du peuple, qui proposa a loi somptuaire Oppia,

’ Nous préférons la leçon vulgaire conviuio, commentateurs d’Aul u-Gelle: Dominia aure»:

qui présente un sens clair, à celle des an- tonifia hilariora pogne die-useur, par: rido-
ciennes éditions de Rome et de Venise , mina si" redira" convier? une» accepta.
porte darninia, et dont le sens est plus é- ’ Lib. Il faluna]. cap. r p
tourné. Tel est le sens de ce e ancienne ’ Normal. Histor. lib. x’, rap. f0.
leçon, suivantla note de Thy us, un des ’ Lié. V1 Deipeosopé. 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-
pruntèrent des ois de Solon.

in media ordure belii Puniei, dit Tite-Live ’ , c’est-à-dire, l’an de Rome 538,
sous le consulat de Q. Fabius et de Tiber. Sempronius Gracchus. Q. Fabius
n’était 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 versieolori uteretur ) ,- le troisième inter isoit aux femmes, soit dans
l’enceinte 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

uel ne sacrifice ublic. Vingt ans après, c’est-à-dire, l’an de Rome 58,
in. undanius et . Valerius, tribuns du peuple, proposèrent d’abroger la loi
Oppia, et en vinrent à bout , malgré toute la résistance de M. Porcins Caton ,
qui pour lors étoit consul. On pfut 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. «La loi Æmilia cibaria, dont il est parlé dans Macrobe ’, est incontesta.
blement de M. Æmilius Lepidus. Ces paroles de Macrobe , Suiiâ’ martuo , Le idus
consul iegem tuiit et ipse cibariam, ne peuvent convenir qu’à M. Æmilius Leptdus,

ui , comme l’attestent les historiens *, fit diflérentes 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 eibariæ toutes les lois somptuaires. Cota enim,
ajoute Macrobe, sumptuarias Ieges cibariæ appelles. Cependant Aulu-Gelle ’,
parlant de la même loi Æmilia, semble la distinguer d’une loi som maire.
Prœter iras leges , dit cet auteur , Æmiiiam quaque iegem invenimus, qué ege non
sumptus eænarum, sa! eiborum genus et modus præfinitus est. Mais il est aisé
de concilier ces deux autorités. Aulu-Gelle, après avoir fait l’énumération de

lusieurs lois som tuaires ui fixoient la somme d’ar ent u’il étoit ermis de ’

P P q g gdépenser dans les repas , et après avoir parlé nommément d’une loi de ylla , sui.-
vant laquelle On pouvoit dépenser jusqu’à trois cents sesterces les jours 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 eibaria; 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 repas; ce qui ne signifie point autre chose , sinon que cette loi cibaria
étoit une oi somptuaire d une autre espèce ne les précédentes. Lorsque
nOus disons ue la loi Æmtlia eibaria, dont i s’agit ici, est la même que
celle dont par e Macrobe , nous nous fondons sur ce qu’Aqu-Gelle la rapporte

’ Lib. XXXIV, cap. I. Florus , lié. Il], top. a; ; et Appien , (il. li,
’ Lib. Il! Arma]. cap. 5:4. de bellis civilihs. ,
’ Lib. Il falunai. sa]. r g. i 5 Lié. Il lNoer. Anicar. rap. 24.
4 V9. Tacite, lib. [V Alu]. (ap. a7;

Kk,a

De irgiius. lib.
[La 9; c. 23 et
3;.
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Le chef commence par un préce te général, dont on

trouve le développement dans les chef’; qui suivent; ce que
la loi semble elle-même annoncer, en disant: Ne faites
rien (tu-delà de ce qui est prescrit. Ce 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 genre, mais plus ancienne , et qui
a pour auteur M. Æmilius Scaurus , cousu l’an de Rome 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 , legem de sumptibus et
Iibertinorum suflragiis tulit. Et Pline ’ nous fait un peu mieux connoître ce qu’elle
statuoit; voici le passage : Seriez: et ipso: [lierne candi , autor est Nigicfius , sieur
glires; que: etnsoriæ [egos printepsque M. Seaurus in consulatu, non alio mode
eænis adernere qut’nn conchylia , aut ex aIia orbe contractas aves. En rapprochant
ces divers passages deaMacrobe , d’Auln-Gelle , de l’auteur des Hommes illustres ,
et de Pline , il est manifeste que nous avons deux lois Æmilia eibaria , l’une de
M. Æmilius Scaurus , et de l an de Rome 63 8 ; l’autre de M. Æmilius Lepidus,

et de l’an de Rome 675. »Priscien , savant grammairien du sixième siècle , nous ap rend ’ que M. Æmilius
Porcina harangua le peuple pour faire abroger la loi Æmi ia : mais on ne démêle
point de quelle loi Æmilia ce grammairien veut parler. M. Æmilius Porcina ob-
tint le consulat conjointement avec C. Hostilius Mancinus , l’an de Rome 6 l 6.
Ainsi, ce que dit Priscien ne eut se rapporter ni à la loi Æmilia de M. Æmilius
Scaurus , qui est de l’an de ome 63’8 , 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 été l’auteur de quelque loi dont il n’est resté aucun
vestige.

Aulu-Gelle 4’ nous apprend le nom , l’auteur et la disposition de la loi somp-
tuaire Julia, qui est du temps d’Auguste. On sait ne les lois ou faites ou con-
firmées par ce prince , sont appelées lois Juliennes, Èelle dont il est ici question ,
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 mille pour les repas de noces et ceux du lendemain. Le même
auteur fait mention d un édit qui ré loit pareillement la dé ense 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. Aulu-Gellc 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 loi, 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. Il est des siècles et des conjonctures où la sévérité

’ D! wifi: illustriâ. cap. 72. u 4’Lib. Il, cap. 14.
2 film. Himr. lib. un, rap. ,7. 3 Lib. xxnl, pag. 4:6.

I a 1X. v
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modérer les dépenses dans les obsèques , à modérer les lamen-

tations du deuil. Ces termes de a loi, à dcorum Manium
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 nostrum, dit l’orateur Romain ’ à son ami Anicus , non tu plus amas
quàrn ego ; sa! rumen ille, optima anima mais , et summâ fide , nocer interdum
reipublica’. Dicit tanquàm in Platonis trauma, non tanquàm in Romuli fæce ,
sententiam. 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 jalousie. C’est pourquoi l’on ne peut qu qpplaudir à la réponse que fit Tibère
au sénat , qui le consultoit sur les moyens e réformer les dépenses de la table
que chacun portoit à d’énormes profusions; l’empereur répondit ’ : c: C’est à.
sa chacun de guérir son propre cœur : que l’honneur o ère sur nous , la néces-
au sité sur les auvres, et la satiété sur les riches. n acite nous apprend que
la réponse de ibère le fit regarder comme un prince sage , dont la modération
avoit retenu les accusateurs déjà prêts à se déchaîner. 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 :
a Autrefois’ les anciennes maisons , lorsqu’elles étoient opulentes , et les familles
a: nouvellement illustres , se livroient au goût de la magnificence jusqu’à
a) s’abîmer. Cultiver le peuple de Rome, les provinces , les rois , en recevoir à
au son tour des marques d’attachement et de respect , ne passoit pas encore pour
a: crime; mais lors u’on vit une politique barbare immoler ce qui lui faisoit
a» ombrage , et la celébrité devenir un arrêt de mort, chacun se resserra pru-
a) demment. D’ailleurs le sénat se remplissoit peu à pen d’hommes nouveaux ,
au ui, des colonies, des municipes et des provinces, apportoient ce goût

d’épargne u’ils avoient sucé avec le lait. La plupart arrivoient à la vieil-
» lesse avec es trésors immenses, fruits de leurs talens 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. au
(r) Servius nous apprend 4’ la diversité des opinions des anciens sur ce mot.

Les maan dit-il , sont les ames séparées des corps humains, qui ne sont pas
encore entrées dans d’autres corps , et qui se plaisent à faire du mal aux hommes;

8888883888

’ Lib. Il, ad Atrium, spin. I. l’abbé de la Bletterie.
’ Lib. [Il Anna]. cap. I4, y; et Il. *Ad 116. Il! Æneïd., v. 63.
’ Nous nous servons de la traduction de



                                                                     

In Vitâ Garnis
minorir, p. 764.

262 COMMENTAIRE
tombeaux leur étoient dédiés par ces mots, Diis Maniôus,
qu’on mettoit à la tête des épitaphes; qu’on exprimoit quel-

s 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 fut pas scru-
puleusement observé. Nous voyons dans Plutarque, que

étant ainsi nommés par antiphrase, car manu»: , en vieux latin , signifie bon.
Quelques-uns veulent que ce mot martes vient de manare [découler ou sortir],
parce que tout l’air , entre la terre et le cercle lunaire, est rempli de mues qui
quittent leurs postes pour venir tourmenterles hommes." y en a qui distinguent
les manes d’avec les dieux infernaux; d’autres qui disent que les dieux cé estes
sont les dieux des vivons , et les martes les dieux des morts ; et enfin uelques-
uns croient que les maries 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 matte.

Apulée ’ expli ne ainsi ce qu’étaient les manes : et L’ame de l’homme , dit-
il , détachée desqlicns du corps, et délivrée de ses fonctions , devient une espèce
de démons ou de génies qu’on a peloit autrefois lemmes. De ces lémures, ceux
qui étoient bienfaisans à leurs fîmilles , et qui entretenoient dans la paix et la
tranquillité leurs anciennes maisons , s’appeloient Iaresflamiliares [ lares domes-
tiques] ; mais ceux qui, pour les crimes qu’ils avoient commis pendant leur vie ,
étoient condamnés a errer continuellement sans trouver aucun lieu de re os ,
et qui épouvantoient les bons et faisoient du mal aux méchans , étoient vulgai-
rement appelés lame. a Apulée ajoute ne , comme il est incertain si les ames

séparées des corps sont du nombre des La: ou des larves, on les appelle du
nom de uranes, et par honneur on leur donne le titre de dieux. Festus ’ dit
que les martes sont. invoqués par les augures du euple Romain , parce qu’on
croyoit qu’ils favorisoient les ommes, et quion es appeloit aussi dieux supé-
rieurs et inférieurs ; et il semble qu’il tire l’étymologie du mot manas, du verbe
manare , quàd ii per amnia ærherea terrenaque manare credebantur.

Il est donc hors de doute que le mot martes se prenoit diversement chez les an-
ciens; mais , dans le sens le plus général, il signifioit les ames des défunts. Les
Romains avoient une vénération extrême pour les dieux Mmes; et on croyoit
pouvoir arrêter les mains sacriléges 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 :

UK388828

NE TANcrro,
0 MORTALIs.’

REVERERE
MANES osas.

’ De des J’avais, pag. 688 et 689 de l’éditionad ante.
’ Au mot Mana.
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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-
» torien, supporter la perte qu’il venoit de 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-
w tations, par des baisers réitérés qu’il donna au cadavre de

n son frère, en un mot, par tous les signes d’une douleur
au excessive, mais encore par la somptuosité des obsèques,
» la quantité de parfums exquis, de vêtemens qË’il fit brûler

a avec le cadavre, et par un monument orné marbre de
sa Thase, qui coûta huit talens, et qu’il fit élever dans la

a place publique des Æniens. n xPline 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
rentb encore plus amère.

Du récepte général, la loi passe ensuite à une défense
particulière : Regain aseia’ nepaliro, dit la loi, c’est-à-dire,
Ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. Ascia
en l’instrument dont on se sert pour polir; on l’appelle vul-
gairement une doloire. Les décemvirs, qui cherchoient à
ré ’ et le luxe en toute occasion , défendirent qu’on lit
usage punir les bûchers, d’ornemens en bois, polis avec dé-
licaœsse; mais cette loi fut négligée: il paroit par un passage
de Pline, que les bûchers furent non-seulement polis, mais
encore peints. s: Puisque, dit cet auteur, nous peignons en
au dehors les vaisseaux où ceux qui s’embarqueut dessus
a sont en péril de la vie, nul ne doit "s’étonner qu’on
n 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

1-. V. rpisr. la.

Naturel. Hisr.
lib. xxxr, 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 : ceux des personnages illustres
ou riches étoient superbes et fort élevés. Virgile, parlant
du bûcher qu’on dressa pour Misène, dit :

Ingentem struxere pyram , cul frondions atris
Intexunt lutera, et fertiles ante cupressos
Constituant, detorantque super fitlgentibus 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: futur, panas juvenis procul aspitit igues
Corpus vile suis , nuIIo custode traitantes. .

La prohibition de la loi des douze Tables, Rogum assit!
ne polira, ne s’étendoit point aux tombeaux , comme Ma-
nuce l’a cru sans fondement; il étoit permis d’employer
pour les tombeaux, des omemens polis avec délicatesse.
De là vient qu’on trouve très-fréquemment dans les ins-
criptions des tombeaux des anciens, la formule , 5116 ardé
dedicavir. Les savans ne sont point d’accord sur la manière
d’interpréter cette formule. Nous croyons avec F abretti et
Philippe della Terre, que sué asciâ dedieare sepulcrum,
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 aloarium opus,
et Cicéron t , tectorium opus. Cicéron b nous apprend que,
lorsque Solon voulut mettre un frein à la somptuosité des
tombeaux, il ordonna par une loi, ne qui: sepulcrum fa-
eeret operosiùs , quàm quad deum flamines eflieerent tridua .’
tuque id open teetorio emmure,- nec [refluas lias, que: vo-
tant , [l’abat imparti.

VOlfgaug
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Volfgang Lazius entend par sepulcm sué. osciâ dedioota,

des tombeaux qui Sont munis d’un toit, pour les mettre
à l’abri des injures de l’air; mais ce toit ne peut être appelé

ornement, et nous voyons que Cicéron se sert de l’ex-
pression opere tectorio Monture. Guichard , écrivain Piémon-
tois fort esrimé, conjecture que sué asciâ dedicore est la
même chose que rogum asoiâ polira, ce que nous venons de
voir défendu par la loi des douze Tables : mais on ne peut

Comment. relp.
Roman. lié. HI,
cap. I t9.

Dans son Trai-
té de refuneéri.

admettre l’interprétation de Guichard; la loi des douze .
Tables dit polira, et non dedicure. Cette dernière expres-
sion, dedicare, qui emporte avec elle une idée de religion,
s’emploie à merveille pour un tombeau z on peut dire dodi-
eore,’ cormoran sepulerum ,- mais cette expression ne peut
convenirà un bûcher. Ces considérations nous déterminent
à persévérendans l’explication que nous avons donnée.
Comme néanmoins Gutherius a et Dom Martin b ont
beaucoup discuté .ce que les anciens entendoient par cette
formule, sué osciâ droiture, nous y renvoyons le lecteur.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Ricinia et des Joueurs d’instrumens.

’ De jure Mao
nium , lié. Il , c.

2 -h Dans son Ex-
plication des mo-
numenssinguliers,
autitredcsse’ ul-
’cres sué arsin , p.

76- I a I.

TRIBUS. REICINlEIS. ET. VINCOLEIS. PORPORAI. ET.- X. TIBI- ’
CINIBUS. FORlS. ECSFERE. sous. ESTOD.

n Qu’on ne revête un cadavre que de trois rioinio,
n dont chacun seracontenu par une bandelette de pourpre;
n qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’instrumens pour
a» accompagner le convoi. n

C’est à Cicéron que noussommes redevables de nous
avoir conservé cechef de la loi des douze Tables, u’il
nous .dit être emprunté des lois de Solon. En effet, lu-

De Iegifius , l.
Il , cap. 2 3.

tarque rapporte que Solon défendit d’immoler un bœuf anilâJoIonis,
auxfunérailles, et d’ensevelir plus de trois vêtemens avec
un cadavre. La significationdu mot ricinia paroit avoxr été

TOME Il. LI o
pag. 9°.
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incertaine dès le temps de F estus; et l’on en trouve, dans
les écrits des anciens*, 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 Varron”, 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 elles elles accompa-
gnoient le convoi. L’esprit de la ’l’di des douze Tables
étoit donc de borner à cet égard les frais funéraires, et de
défendre qu’on brûlât ou qu’on enterrât avec le mort plus

de trois ricinia. Les «du. intima. du texte Grec de Plu-
tarque , répondent aux trois rieinia de la loi des douze
Tables. L’explication que nous donnons de ce fragment,
est celle de J uste-Lipsed, de Gravinae, de François Hot-
man f, de Rittershusius 8 et de Davisius Il. Mais Rævardi,
TumèbeIl et Gutheriusl, lui donnent un autre sens, et
pensent e la loi Ordonne qu’il n’y ait que trois femmes,
revêtues e leur rieinium, 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 g
quoque, dit Macrobe, ad scpultumm prosequi oportere tout
cama, plurimorum gantions et regionum instituta sanxerunt.
On ne peut douter que ce ne fût la coutume chez les J uifs:
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’insuumens

L
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qui étoient déjà arrivés. De même, chez les Romains, il,
y avoit dansles funérailles des joueurs d’instrumens , n’-
aidfies. Ovide s’exprime ainsi sur ce sujet:

Têmparibu: veterum tibicini: tous avorum’ t

Magnus, et in magna ramper fianarefiiit.
Cantabat fini: ; cantabat tibia [nais :

Cantabat mæsti: tibia fitneribur.

Suivant Aulu-Gelle , ces joueurs d’instrumens furent ap-
pelés siticines et sicinnistæ; 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 :

..................Merrede que
Conductæ fient aligna in finet: præficæ ,
Malta et rapidos scindant et damant magir.

Ce qu’Horace b a imité :

Ut qui candutti plarant in fanera, dictait
Et fadant prapê plura dolentibu: 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 d, qu’on se servit de flûtes’aux funérailles de Jules

César et de Claudins César : c’eSt pourquoi nous pensons ,
avec J uste-Lipse e et Kirchman f, que les trompettes n’é-
taient ne pour les fluera indictiva, c’est-à-dire, ceux où
le peuple Romain étoit invité d’assister par un crieur public,
sonnant de la trompette, et qu’on se servoit de flûtes pour
toute autre espèce de funérailles. Nous nous fondons sur
ce que les næniæ se chantoient avec un accompagnement

i - Ll z
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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 :

Quæritur in stem? cava tibia ; quæritur arir :
Dueit rupremo: nænia nulla toron

De là, l’orateur Romain, dans sa harangue pour Milon,
réunit ces deux circonStances , sine cama, sine tibia.

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
qui suivissent le convoi, comme on le voit dans ce passage
d’Ovide :

Ada’e quad œdilir, pompant qui flneri: irent

Artifice: (i) solo: jurera: erre 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 Heineccius 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 con jeCtùre 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 sumptiousfu-
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

(t) Rapportons ici sur le mot arnficer, une note des Variarum : --Ii parfin
et Gratis fixII’mq , commune nomen musicis , thymelici: et histrionibus.
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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 qu’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
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 ubus.
avançons, il conviendroit de discuter ces autorités; mais
nous nous bornerons à donner ici l’explication (t) 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 édito ui défendoit qu’il y .eût glus
de dix joueurs de flûte danscles pompes funèbres. Ce :col-
lège de joueurs de flûte avoit été inStitué par Numa, pour
assister aux sacrifices et autres cérémonies religieuses, ut
publiais privatisque firiis, dit Valère-Maxime , recto tapira,
varia’que veste w141i, contentas ederent. De là vient que dans
les inscriptions il. esr, souvent, parlé de rioieines et fidici-
ne: Romanorum, qui mais puâlieis presto surit. Ces joueurs
de, flûte,.suivant un usage.très-ancien, assistoient aux fu-
nérailles; et comme ils y alloient en grand nombre, ce qui
néanmoins étoit contraire à la disposition de la loi deSdOuze
Tables, il parutconvenable aux-édiles, disent lescommen-
tateurs qui se fondent sur ce passage d’Ovide, de rappeler
par unédit l’anCien usage. Si l’on en veut croire ces com-
mentateurs, cet édit fut principalement l’ouvrage d’Appius

- (I) Nous avons déja donné cette ex lic’ation dans notre-Mémoire sur les
édit: des édiles, vol. XLll des Mémoires e l’Académie, pag, :82 et suivantes ,.
où nous discutons pareillement les autres autorités qu’on oppose. Nous allons

remettre ici cette discussion tous les yeux du: lecteur. i

Lib", cap. j.
num. 4.

Voyez Cruter,
p. :69, num. a.
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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: Un: Clau-
dins epulandi decamandique jus tiéiciniôus Iademir. Selon eux ,
ce règlement indisposa tellement les joueurs de flûte , que
trois ans après ils se retirèrent. en troupe à Tibur: Tite-
Live t et Valère - Maxime b, parlent de cette retraite. Par
une suite du système que nos commentateurs bâtissent au
le passage d’Ovide , ils rejettent comme peu nécessaires
les corrections que Jacques Godefroi fait à ce passage,-
où il lit admis au lieu de ædilis, et jus ara: au lieu de jugerai;
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

ne 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. ’ailleurs, 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 rete-
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 4.4.3. Ejur
dam ami rem dicta panant præterirem, dit cet historien ,
ni ad religionenz visa esse: permien. T iôieines , quia profiiéiti
à proxîmis remariait; cran: in æde Joris and, quad (radium
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antiqui’tùs erat , ægrê passi, Tiéur ana agraine abiernnt. Dans

le récit de Tite - Live, on voit que, suivant un ancien
usage, les joueurs de flûte étoient régalés par honneur dans

ie 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’eSt pas qu’ils eussent le droit de rendre
des édits qui réglassent la dépense des pompes funèbres;
mais c’eSt 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 auteurs 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
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 t
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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des tombeaux, est une inscription rapportée par Reinesius,
qui la tenoit de Charles Spon ( l ), et dont voici le sujet.
Sous le rè ne d’AuguSte, les héritiers du préteur C. CCStius
lui ayant fait ériger un superbe mausolée, dont on trouve
la gravure (2) dans la nouvelle édition de Gruter, excé-
dèrent beaucoup la dépense qu’il étoit permis de faire pour
les tombeaux; c’e5t pourquoi ces héritiers furent condamnés
envers le fisc à une amende proportionnée à ce qu’ils avoient
dépensé anodelà 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 VALERIUs. MissALA. CORVINUJ’.
P. RUTILIUs. LUPUJ’. L. JUNIUs. J’ILANUS.

L. PONTIUs. MELA. -D.1MARIUJ’.
NIGER. Bananes. C. 02371. ET.

L. CESTIUJ. QUA. EX. PARTE. An.
E un. Fax TRIJ’. HEREDIus.
M AGRIPPÆ. MUNERE. FER

VENIT. Ex. En. PECUNIA. QUAM.
PRO. J’UlJ’. Pannes. RECEPER... . .. .

Ex. VENDITIONE. Arrnucon. .
QUÆ. En. Pan. EDICTUM.

Æmus. IN. JEPULCRUM. C. 053111.
Ex. TEJTAMENTO. EJus. INFERRE. l

NON. LICUIT.

A Il eSt dit, dans cette inscription, queC. Cestius, par
son testament , avoit ordonné à ses héritiers, dont les noms

(I Ézéchiel Spanheim, qui nous a donné la déscription de cette pyramide
sépu crale, l’avoit vue in [tortis Quirinalibus pontifiais. Ces jardins sont une dé-
pendance des palais que les papes ont à Mante-Cavallo, anciennement le Mont-
Quirinal, palus qu’ils habitent ordinairement pendant les chaleurs de l’été.

(2) Nous avons une dissertation Italienne di Ottavio Falconieri, sur ce mau-
solée de C. Cestius , sur les eintures qu’il renferme , avec quelques remarques
sur l’inscription. A la suite e 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 con5truction
de son tombeau l’argent provenu de la vente des attaliea
nesrimema. Par analim veszirnenza, il faut entendre des tapis
précieux, tissus d’or et de pourpre, qui furent appelés ana-
liea des Anales, rois de Pergame en Phrygie, renommés
par leurs richesses immenses et leur excessive somptuosité.
L’inscription ajoute que ce qu’avoit ordonné C. Cestius,
n’étoit oint permis, aux termes de l’édit de l’édile : donc ,

disent lès partisans du système ne nous réfutons, les édiles
rendirent des édits concernant a dépense des funérailles et
des tombeaux. Mais nous observons, premièrement , q e,

i e :l’inscription fait mention non des édiles, mais de l’éd

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 ne , si
chaque préteur en particulier avoit le droit de rendre des
édits , les édiles n’en proposoient qu’en commun et du con-

sentement de tous deux, ainsi que le prouvent Cujas et
Heinecciusa: de là vient que les lois du Digeste ne disent
jamais ait ædilis, mais , toujours au plurielb , niant, nolunt,
præezjvinnt, et denunriant, laquantur, ordinefèeerunt ædiles ,
en 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 dom il esr 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 t 2 Non autan opartet ornamenta caïn

TOME Il. , Mm

Lib. xxv, 0&-
servat. cap. Il.

* In histor. jar.
Roman. lib. I, e.

f a 7.5"b LOI I, s. t7;
loi xxv, inprl’ne.

loi xLIV,inprine.
loi xxxvu; loi
xxxvui,inprine.
au Dig. de œdi-
lit. «liera.

.Loixw,s.g.
au Digeste, de
religiosis.
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corporifias candi, nec quid aliud ejusntozfi , quad simplieiores
fieiunt. Il en est de même de cet autre passage du juriscon-
sulte Marcien: Intptas volu’ntates defunetaruin eirea sepultu-
rant (reliai vestes, au: si qua afin, in fanas impendanturj, non
vaine, Papinianus luira tertio Responsarum seriôit. 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’e5t
pas dit un mot d’un édit des édiles par lequel cela fût prohi-

bé : ces lois, au contraire, semblent donner à entendre
que cette défense ne provenoit point de la disposition lit-
térale d’aucune loi, ni d’aucun édit, mais plutot de l’avis
des jurisconsultes , ui prononçoient d’après l’esprit de la loi
des douze Tables. (l’De même il est aisé de s’apercevoir que
dans l’inscription rapportée par Reinesius, il n’est fait aucune
mention ni d’édiles curules , ni d’aucun édit funéraire de ces

magistrats; c’est pour uoi nous pensons que cette inscription
doit s’entendre d’un dile 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. PAT. ET.

ARRIÆ. THELEJ’PHORIDI.

CONJUGI. VIRGINEÆ. Q. V.
ANNts. XXXXV. F5011. CN.

ARRIUs. ABASCANTUS.
d’un. ET. ARRIÆ. PHONE. nuas. JUÆ. ET. L13.

L13. Q. PosT. Q. EORUM. IN. H00. MONUMENTO. .5775
,JEpazc. Chapon. Pan. 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
radium, ou au pluriel pour ædiles; mais il est très-constant
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 Pornæriutn 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 que5tion, 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 i
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 insumptuinfuerit , quant uod
lege eaneederetur, tantumdein populo daretur. Il pensoit onc
qu’il pouvoit ’se soustraire à cette peine, si, au lieu d’un
tombeau, il faisoit bâtir un temple [faunin] en l’honneur
de Tullia. C’esr 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 que par cette loi il faut
entendre la loi somptuaire de C. Julius Cæsar, dictateur,
dont parle Dion .Cassius*, et que Cicéron b lui-même cite
en plusieurs endroits: et comme cette loi somptuaire n’étoit
point observée , suivant le témoignage C de l’orateurRomain,
Suétone” nous apprend qu’Auguste lafit revivre, ainsi que
plusieurs autres lois de son père adoptif. C’est cette loi
somptuaire dont il estqueStion dans Tacitec; 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 connoissoit pas
bien les dispositions, à en juger par la manière dont il s’ex-
prime à ce sujet : J? tibi res, dit-il dans sa lettre àson ami
Atticus, si locus, si institutum placet, lege, quæso, lagmi,
mifiique en": mine. Ji quid in mentent renier, quamodo eam
eflugere possiinus, utemur. On pourroit dire encore ne l’oo
rateur Romain 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 Plutæzqœ,
dans les obsèques qu’il fit faire à sa femme. Aunesre,
nous pensons que cette loi n’est pas différente halai

s .fiW .l. l ,
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somptuaire du même Sylla, dont il est parlé dans Aulu- .
Gelle * 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: Câmque arum
saunas auctoritatem suant in uirorumforliumfimeriâus entamen-
tisque ostenderit; placere, eum quàm amplissimê supremo die
sue fini. Et a)"; fendus fumitius E Lenzoniâ Rufus
ira de republiea’ meritus si: , ut [lis ornementais decarari deum: ,
senatum censere, arque è "publiai exisrimare, æa’iles curules
ediczum quad defuneribus lmâeam, Jerez? falpitiiè Q. E Le-
monizî Rufi, funeri minere; urique locum sepulero in campo
Esquilina C. Puma consul designer, que fendus Julpitius in-

feratur. C’est sur ces paroles, senatum amure, ædiles curules
ediczum quad de funeriâus fiabeanr, Jerez? fulpin’i funeri
mitzere, 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
mittere 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 fissent 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 remittere edietum, 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

0 L. Il, t. 24.
b J’atwnal. lib.

Il . cap. I 3.

Clip! Il”.
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douteux que Cicéron ait employé une expression aussi
impropre en ce sens, que l’est celle de rainurera adiatum,
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! Sans parler des funérailles qui se
célébroient aux dépens du trésor public ( l ) avec le plus grand

appareil, et dont il est souvent mention dans Tacite, on
voit que même des particuliers, dans ces occasions, faisoient

(I? Quelques auteurs ’ appellent fanera censoria 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 Ænèbres , la dépense étoit
réglée par un édit des censeurs , leqpel étoit remis entre les mains des édiles, ui
le déposoient dans le temple de érès , ainsi que les sénatusconsulte: etîes
plébiscites. Notre savant ajoute que c’est de cet édit des censeurs qu’il faut
entendre le passage de la neuvième Philippique 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 v ’un édit qu’ils avoient entre les mains:
Æa’ilas curules edictum quad defunaribus habeant. Rickius 3 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 décret du sénat, se
nommoientcfunara causerie, par la seule raison que le sénat ira censura: ; et le
passage de icéron semble favoriser cette explication. Nous ne sommes donc point
de l’avis du cardinal Noris ’, ni soutient ne c’était aux édiles curules qu’il
appartenoit d’ordonner , ar un édit , que les o sèques de tel ersonnage se fissent
aux dépens du trésor pu lie , édit que les édiles taisoient pu lier par un héraut;
qu’ils etoient encore chargés du soin d’ordonner le changement d’habits , et d’ino

viter le peuple à la pom e funèbre; et que de là les obsèques publiques sont
nommées funus 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; ; lib. V1, 3 Ad Tatiana, lia. Il! Anna]. rap. 1;.
rap. 2 7 et passim. Capitolin. in Pertinaaa. * Defmmia. Roman. lia. l, cap. 4.
(up. 1;. 5 Carmapâ. Pisau. dissertai. Il], cap. l.’ Dajura diamant, lié. Il, rap. r. i Au mot bidiatinm.
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des dépenses énormes en festins , en présens de chair crue des
viètimes offertes en sacrifice [visaaratianas], en combats de

ladiateurs et autres 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: Jedarada, Quinate, dit l’orateur Romain, ut cæ-
teras sumptus, sic ariam sapulararum madum raatê raquiri.’ que:
enim ad sumptuspragrassa jam i514 ras sir, in C. Pigali sapulera

V. Juste-Lipse,
d’animal. sermon.
lié. I, au)». .9,- et

Kirc bman. dafu-
neriaus, lié. 1V,
rap. B.

De Iegifius, lié.

.ll, trip. 2;.

vidas. Jar! credo minimum isrius rai olim fuisse cupiditatam: alia- ’

quia malta axrarant mutila majorant. Nastræ quidam [agis
intarpretes, qua tapira [a amur sumptus et luctum ramavara à
daarum Manium jura, au: intelligunt , imprimis sepulcrarum
magnificamiam assa minuandam. Mais quand nous accorde-
rions que , du temps de Cicéron , un édit des édiles curules
avoit réglé la dépense qu’il étoit permis de faire pour des
obsèques, qui peut croire qu: cet édit regardoit d’autres
obsèques ue des obsèques privées! Or les funérailles de
Servius Stiipitius 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 (ie sénat, qui dispensoit des
lois ceux qu’il vouloit, avoit besoin, lorsqu’il ordonnoit

u’on feroit à uelqu’un des obsèques publiques , avoit,
dis-je , besoin deqla permission des édiles curules, pour être
autorisé à faire une plus grande dé euse ne celle prescrite
par l’édit de ces magistrats. De p us, si a dépense qui se
faisoit pour les tombeaux regardoitles édiles curules, pour-
quoi, dans cette occasion, le sénat en charge-t-il le consul ,
comme le dit Cicéron dans ce même endroit! Utiqua laaum
saladero in campa Esquilina C. Pansa consul designer, qua
Jawius familias infiratur. Toutes ces difficultés déterminent

’ George d’Arnaud à supprimer du sénatusconsulte qui, dans
le passage de Cicéron, décernoit à Servius Sulpitius les

1.. pampas in.
nâ, cap. tilt.

Variar. conjec-
turar. lib. Il , a.
2;.
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honneurs publics de la sépulture, ce que dit ce sénatuscon-
sulte de l’édit des édiles curules; voici donc de quelle manière
George d’Arnaud corrige ici le texte: .fenatum causera arque
à "publiai existimare ædilas curules, deductum quad de muria-
n’a... fiaaaanr, Jervii Julpirii funari minera. Nôus 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-

tacle de plusieurs couples de gladiateurs qui devoient com-
battre 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 restés 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

our prouver que la dépense qu’il étoit permis de faire pour
lès 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. NE]. CARPUNTOD. NEIVE. CENAS. Ra-
DUN’ÎOD. NEIVE. LESOM (t). FONERIS. ERCOD. HABENTOD.

a Que les femmes , dans les convois, ne se déchirent
n point le visage, et ne s’abandonuent point à des cris

a) immodérés. n ,Cette loi, dont on trouve des vestiges dans Cicéron,
Pline’, Servius b et Fe5tus°, étoit empruntée d’une loi
de Solon d.

Sur ce que la loi ne fait mention 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 estndéplacé; 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’est que, moins mai-
tresses d’elles-mêmes, les femmes cèdent plus aisément à
toutes les affections de leur aine. Il est donc naturel que
les décemvirs aient principalement en vue les personnes en
qui, comme le démtætre l’expérience, ces sortes de foi-
blesses sont plus fréquentes. Pacuvius exprime très-heureu-
sement cette dilférence entre les deux sexes:

Conquari fortunam adversam, non lamantari dacat,
Id viri est aficium ; flatus muliebri ingania additus.

Malgré la défense de notre loi décemvirale, il paroît que
cet usage subsistoit encore du temps de Varron. Nous lisons

I

(i) Dans la quatrième partie , section seconde , de notre Discours préliminaire,
dg. 209 et 2 la, nous avons rapporté l’explication que donnoient du mot lassas,
es jurisconsultes S. Ælius et L. Acilius, anciens interprètes de la loi des

douze Tables. Nous y avons joint celle de L. Ælius , adoptée par Cicéron. Ce
l... Ælius , qu’il ne faut pas confondre avec S. Ælius , entendoit par lassas, des
cris lugubres.

TOME Il. Nn

De Iagifius, l. n,
ca . 2 et 2 f;
Triculfquast. l-
lI, cap. 2 l.

e Natural. Hist.
lié. XI , a. 37.

b In Ænaîd. lié.

XI! , v. 606.
t Au mot Ra-

de".
d Plutarque. in

doloire, pag. 90.

Apud Cieeron.
lib. Il Turc-Han.
quant. cap. a I .
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1.. amarra. dans Servius: Varra dicit maliens in axaquiis et luctu idaâ

””””’ a "3’ salitas ara lacerara, ut sanguine astanso infiris satisfaciant.
ment de Servius
est rapporté dans

unenoteadfas- LOI.mm, aux mots

Radaregenas. . D IDes Os d’ un mort, qu’il ne faut parut saparar du cadavre

. pour les transporter ailleurs.
HEMONEI. mormon. OSUA (i). NEi. LEICITOD. quo.

POST. sonos. neur. ECSTERA (2). QUAM. SEL DUELEI.
aunons. HOSTICO. MORTUOS. ESClT.

a Qu’on ne coupe point à un homme mort un membre
» de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre a déjà été brûlé ,
.. qu’on ne recueille point ses os parmi ses cendres, pour
.. lui faire ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais si cet
.. homme e5t mort soit à la guerre, soit en pays étranger, il
n sera permis d’en ôter ou quelque membre, ou quelque
n ossement, pour les rapporter dans sa patrie et les inhumer
n dans le tombeau de ses ancêtres. »

D,,,g,-,,,,,,,.,, Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze
11.60.24. Tables. Cætara itamfunaaria, dit l’orateur Romain, quibus

luctus augetur , duodacim sustularunt. Homini, inquit, mortua
ne assa [agita , quo post funus faciat : excipa lallicam para-
grmamque mortam.

Pour traduire ces paroles de la loi, Homini mortua assa
ne legito, nous avons .emplo é deux membres de phrase

ui semblent d’abord fort digérensl’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’occasionneroieut

, (t) Les anciens disoient ossua, d’où l’on a fait le mot ossuarium, lieu où
l op dépose les ossemens d’un mort. Voyez la loi u, au Digeste, de upulcro
via ara.

(a) On disoit anciennement exteraquàm , pour extraquàm, præterquàm.
excprtur.
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des obsèques qu’on réitéreroit. Or, pour se mettre à portée
de réitérer ces obsèques , on pouvoit s’y prendre de deux
manières; ou d’un cadavre entier en couper un membre;
ou, lorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi a

les cendres. Il faut pourtant avouer que les paroles de la
loi semblent plutôt se rapporter à la première manière. Quoi
qu’il en soit, Rævard observe qu’il y a une différence entre

assa legarc [ramini mortua, et llaminis marrai assa legare. La
première façon de parler signifie ôter quelques ossemens
d’un cadavre; c’est dans ce sens que Sénèque dit, Aaïice

incendia, ruinas, naufragia, laceratiancs’ malitorum assa
mais legamium, et tatas in viscara manas dimitzemium ; c’est
encore dans ce sens que le même Sénèque dit , Dignusfuit
mi parrainerez à conviyia ad assa filii [agenda discale". 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
demeurassent confondus avec les cendres; ce fut au con-
traire un usage reçu chez les Romains, et même on regarda
comme un devoir à remplir dans les obsèques , que de ra-
masser les restes [reliqui’as], lorsque la flamme s’étoit éteinte.

Nous trouvons dans Suétone une description détaillée de
ce rit. que nous avons déjà eu occasion de rapporter * ailleurs;
et Tibulle b nous le dépeint également dans ces vers:

Non hic milli mater,
Quæ Iegat in mæstas parusta sinus.

Tous les auteurs anciens s’accordent à dire que le neuvième
jour des funérailles , on avoit coutume (le 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 min: ara: renia die assa cramatarum legi; mais
Virgile , qu’il commente, nous fournit lui-même la solution
de cette difficulté : en cet endroit, le poète parle des obsèques

Nu 2

Ail hg. diluai.
Taaular. c. l j.

D! consolation:
ad [liardant . a.
2 2 , tom.l Open
pag. :90.

Dr ira, lia. Il,
rap. 33 , tom. l
0p". pag. 86.

In Augusta, c.
l 0 00
a Dans une note

sur le I." chef
de cette loi ll.°,

a r. :41.
PbËLib. I, dag.
3 . v. 3 et 4.

A11 lib. XI [En
nid. v. a I o.

16H. v. :08 et
310’1 l 1c
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vulgaires qu’on célébroit sans beaucoup de cérémonie;
c’est ce dont ce vers ne permet pas de douter:

Nt: numero ne: [zonure cramant.

Ensuite il ajoute:

Tertia lux gelidam tælo dimaverat umbram,
Mærentts altum sincrem et tarifiant rubans
Ossa fiais, tepidaque onerabant aggere terra.

Mais si les décemvirs n’avoient point défendu de recueillir
les ossemens restés 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 legita. Le
mot [agave signifioit souvent, chez les anciens, adirant ,
aufirre : de là vient qu’on appela sacrilcgus celui qui enlève
les choses consacréesà la divinité. Horace s’exprime con-
formément à cette idée , lorsqu’il dit: Et qui nocturnus
dizain: sacra legarit. Ainsi , lmmini "karma assa legumur, si
d’un cadavre entier on en coupe, on en ôte un membre;
et c’est ce qui arrivoit souvent. Mamarum, dit Festus ,
aâscindi diceéatur, a)": digitus ejus decidcôatur, ad quads"-
vatum justafierem reliaua tarpan tarabusta. 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 endroit, 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 cadavre, ni de recueillir quelques ossemens du cadavre



                                                                     

SUR LA LOI DÈS DOUZE TABLES; 28;.
brûlé , pour ensuite transférer ailleurs ces ossemens ou ce
membre, et par de nouVelles obsèques doubler la dépense.

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 restas de ces morts,
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs an-
cêtres. Nous avons néanmoins , sur le premier chef de cette
foi seconde, cité, d’après Appien, un sénatusconsulte qui
défendoit de transférer à Rome les cadavres de ceux ui

De bellis civil.
I. l, p. 637 de
l’édition l’a-K!

avoient été tués dans le combat, pour qu’ils y fussent m- d’Almîcrdamo

humés : mais des circonStances particulières firent rendre
ce sénatusconsulte , ainsi qu’on le 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, pourIêtre
rapportés dans la patrie de cet homme, 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’CSt ce qui fait dire à Ovide:

Ossa tamcn faire parvâ rcfirantlr in urnâ’.

J’ic aga non etiam martuus exulcra.

Et nous lisons dans Tacite , « qu’Agrippine monta sur

Q

Trim’um l. Il] .

:1167. Il], v. 65
et 66.

Lié. Il Anna].

a) la flotte, avec les cendres de Germanicus, et ses enfans , a” 7”
a) suivie des regrets d’un peuple attendri de voir une Ro-
n maine de cette naissance et de ce rang , naguère l’épouse
a) du plus grand, du’plus aimable des hommes, accou-
» tumée à paroître en public au milieu des applaudissemens
a) et des adorations, emporter aujourd’hui dans son sein
n les tristes restes de ce héros, inCertaine s’il sera vengé,
a) in uiète pour elle-même, et donnant tant de prise à
si lafortune par une malheureuse fécondité. n
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SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

De la suppression, 1." de I’Ûnction ’seruile; 2.’ Ides Repas
fimèéres, où 1’ on buvait a la ronde ; 3! des Parfums et
Essences pour arroser, soit le cadayre, soit le Mener ,t a." des
langues Couronnes et des Cassolettes.
SERVILIS. UNC’I’URAD. OMNEISQUE. CIRCOMPOTATIO. To-

LITOR. MURATA. POTIO. HEMONEI. MORTUO. NEI. mouron.
NEIVE. ROCUM. VEINO. RESPERClTOD. NEI. LONCAI. CORONAI.
NEIVE. ACERAI. PREFERUNTOR.

a Que les cadavres d’esclaves ne soient pas oints avec
» des parfums et des essences. Qu’on bannisse de leurs
n funérailles ces banquets funèbres-où l’on boit à la ronde.
n Qu’on n’arrose point un cadavre qu’on va”brûler, ni

- a) le bûcher, avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
.s liqueurs précieuses. Qu’on ne fasse usage , dans les obsè-

» ues, ni de longues couronnes ni de cassolettes: n
gicéron 3 et F estusl’ sont 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 (I) , ensuite pour arroser le-bûcher ou le

(I ) On trouve des vestiges de cette coutume chez les poëtes Latins. Ennius ’ ,
au sujet de Tarquin, dit:
’ . Tarquin? corpus bonafæmina lavis et unxit.

Horace ’ , parlant d’Hector :

Unxere marres Iliæ addictum feris
Aliribus , arque canibus homicidam Hectarem.

Virgile 1,. à l’occasion des funérailles de Misène z ’ n

. . . . . . . . . . . . Et airent: undantia flammis
Expediunt, corpusque lavant fiigentis et ungunt.

Enfin Ovide 4’, parlant du meurtre de Remus, et des obsèques qui lui furent
faites , s’exprime en ces termes :

Arsurasqùe anus unxit .- ficere , quad iIIe
Fauslulus , et mæstas Accu saluiez comas.

’ Ex I. Il! Anna]. apud Hesselium, p. 54. ’ Lili. Vl Æneîd. v. 3I8 et :19.
’ Epodon, ad. 17, v. l l et u. V ’* Passant": fia. 1V, v. 853 et reg.
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tombeau (I 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 quoice jurisconsulte paroit, au premier coup-
d’œil, se trouver en contradiction avec la loi des douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette loi abolit l’onction
seruile, 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 marmita
patio ( 2), que l’orateur Romain rend par sumptuosa aspersia ;
termes à la vérité plus clairs , mais vagues, et qui ne disent
pas précisément la chose. Quelques savans entendent par
onction servile , pollincturam, c’e5t-à-dire,.l’action d’ense-

velir les morts, et pensent que la loi des douze Tables fit
cesserles fonctions des pallinetares. Ces pallinctares servoient
sous ceux qu’on nommoit liaitinarii , et qui prenoient
soin des funérailles: pour l’ordinaire, ils étoient tous d’une
même famille d’esclaves; et les pollincrares 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

(I) Nous trouvons dans Virgile l la description de ce rit, lorsqu’Énée
célèbre le jour anniversaire de l’in umation de son père Anchise :

à

Hic duo rit? mera Iibans carcliesia Baceho ,
Funrlit [rami , duo [acte nova , duo sanguine sacra;
Purpureosque jaeitflares , (je.

Ce oëte ’ continuant, à l’endroit cité plus haut, de décrire les funérailles de
Misene, ajoute que ce même rit y fut observé:

. . . . . . . . . . . . . Congesta cremantur
Thurea dona, dupes , fusa crames alivo.
Pastquàm collapsi cintres et flamma quievit,
ReIliquias vina , et bibulam [avère faviIIam.

a (2) Voyez ce que nous avons dit sur Murrata paria , dans notre Discours
préliminaire, quatrièmepartie, seconde section, pag. 2H.

’ Lié. V Æneïd. v.77 et «a. ’ Lia. V! Æneïd. v. 1344:7.

Pline, Naturel.
Hisrar. lia. XI],
cap. 1 .9.

Loi xxvu , in
princ. au Dlg. de
religiosis et Jump-
tiéusfunerum.
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par une loi du Digeste, que. l’usage d’ensevelir les morts
ne fut point aboli, et qu’il demeura en vigueur jusqu’au
temps de nos jurisconsultes. .fi liairinarius, dit Ulpien,
auteur de cette loi, ques græcê vexpoedrzat’lag, id est, mar-
ruorunrsepulrares vacant, seryum pollincrorern lmâuerit, risque
rnorruum spaliaverit, dandarn in eum quasi inslirariam acrionem,
7......sz et furri et injuriarunz acria carapaterez. A l’autorité
d’Ulpien se joint celle de Martiala , 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. ll
y a tout lieu de conjecturer que dans la loi des douze Tables,
ces mots d’anctian 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.
Comme ceux qui avoient soin des funérailles, et qu’on ap-
peloit liairinnrii, funerarii , pallincrores, étoient pour la
plupart des esclaves, ils n’oublioient point d’oindre les ca-
davres de leurs camarades: ils le faisoient à grands frais, y
joignoient des repas funèbres Où ils buvoient à la ronde;

COMMENTAIRE

c’est ce que notre loi désigne par le mot circumporario (i),

(I ) Circumpotatia désigne les repas funèbres qui se faisoient sur les tOmbeaux. Les
Grecs appeloient ces repas mata"... , rtxpo’Jèrma , et m’ça; les Latins les appeloitnt
aussi parentalia, silicernia,feralia, exequinlia, etflmelvria eanriuia. Les Romains
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 r. pas se nommoit
proprement silicernium. Les savans ne sont point d’accord sur la x raie signification
de ce mot: quelques-uns pensent que ce repas s’appelait ainsi , parce qu’on voyoit les
convives manger en silence, et seulement pour célébrer la mémoire du défunt, et
pour que l’aspect de sa tombe les fit penser à leur propre mon, comme devant bientôt
e suivre. C’est pourquoi, lorsqu’ils avoient cessé de manger, ils avoient coutume,

comme s’ils ne devoient plus se revoir les uns les autres , de se dire réciproque-
ment ’, vale, vole. Donat, sur ce vers de Tércnce ’, qui s’adresse à un vieillard,

1 sana. Ego te exerceba liedle , ut dignus es , silicerninm ,
interprète ainsi le mot silicernium : - Cana qui? infertur diis Manibus, guèdeam

’ V07. Nonius Marcellus, cap. r , drpraprietare sermanurn, au mot Jilicenium, pag. 48.
’ In Adelpnis, act. 1V . se. a , v. 48. ’

et
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et ce qu’elle cessa detolércr. Les décemvirs empruntèrent
Cette défense d’une loi de Solon. a Ce législateur (dit

silentes cernant , id est , umbræ possideant, uel quad qui lute infirant, cernant tanttim

troque degustent.’ I. D’autres , par siliecrnium , 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 ,
tomme qui diroit silicenium , super silicem positum. Suivant estus 3 , Silicernium
diçitur cœnafimebris quam alia nomine excquium scriptares vacant; sed et Verrius
existimat silicernium dici , quad nasfarcimen dicimus , que fletufamilia purgabatur :
quia Cujas nomine ca res instituebatur, is jam silentium cernent. Cæcilius abalastater

Credidi silicernium ejus me esse esurum.

Fabius * Planciades Fulgentius fait cette remarque : Silicernias dici valuerunt
une: jam incurvas , quasi jam sepuIcrorum suorum silices cernent".

Il est des commentateurs , et Joseph Scaliger.’ est de ce nombre , qui veulent
que silicernium dérive à cesnis : les anciens disoient cerna pour ccna ; de là silices-
nium, et ensuite silicernium. Nous voyons ar le passage de Servius, que les
repas funèbres se pOSoient sur le tombeau : orsqu’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 , amnis circum-
patatia. n effet , dans les obsè ne: , il y eut plusieurs sortes de repas 6 , outre
celui que nous avons appelé silicernium , qu’on préparoit pour les dieux infer-
naux , et qu’on avoit coutume de faire ensuite manger par des vieillards décrépits
assis autour du tombeau. Nous avons à cet égard le témoignage de Cicéron 7: Se.
pulcrum L. Catilinœ , dit-il , flaribus arnatum , hominum audacissimarum ac domes-
ticarum hostium conventu epulisque celebrarunr 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: inibant propinqui coronari : apud qua: de marrai lande, cinn quid veri aras,
prædicatum ,- nant mentiri nefas habebarur. Quelquefois , au retour des obsèques, ’
on donnoit, intra privaras parieur, un nouveau repas 9 aux plus proches parens
et aux plus intimes amis : quelquefois encore on donnoit ce qui se nommoit vis-
ccratio, et ne les anciennes gloses Grecques appellent ’° qu’une, irruptions;
c’était une istribution de viande et de ain , qu’on avoit coutume de faire dans
les féries Latines, et qui se fit parei lement en l’honneur des morts. C’est
ainsi que, suivant Tite-Live ”, populo visceratia data à M. Flavia in funere
matris ; et dans un autre endroit u , P. Lieiniifuneris causé visceratia data. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius Victor ’3 ; Mortua , dit cet

’ Lace supra ciraro. Joan Nicolaüs , de lueur Grec. cap. au, s. 5.
’ Ad lib. V Æneîd. v. 9a. 7 Pro L. Flacco, c. j 8.
’ Au mot Jillcernium. f De legibus. lib. Il , cap. a j.
f la Exposition! sermon. auliquor. ad CbaI- ’ Va). Gutherius . lacis supra citalis.

eidium, g. l l , apudMyrltagrapnos Latines. ’° Apud Carol. Labb. p. I9; , cahota. terri-î.
’ In esu’ émigrai. surle mot .S’ilicernium. " Lib. VIH, cap. 32. I
f Voyez Gutiierius, de jure Manium lib. I, n Lib. XXXIX , cap. 40’.

cap. 26, et lib. Il, cap. la. Voyez aussi n De Idris illustribus, cap. ya.

TOME Il. ’ 09
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n Plutarque), ne se tint point assez en garde contre les
n beaux garçons, et n’eut point assez de force dans l’ame.
n pour lutter contre l’amour. C’CSt 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
n d’essences et de parfums, et d’aimer les jeunes garçons:
n elle étoit fondée sur ce que Solon, mettant ce goût
n pour les garçons au nombre des choses louables et des
» passions honnêtes, vouloit inviterles gens d’une con-

h» dition relevée à se livrer a ce penchant, et en éloigner
n ceux qui par la bassesse de leur état en étoient indignes. u
Eschine , dans sa harangue contre Timarque , parle de cette
loi de Solon, et l’explique de même (lire Plutarque. Or
personne n’ignore que la loi des douze ables 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 ,
51112212211054 aspersio, on peut expliquer ces mots en les liant
avec ceux qui suivent immédiatement , ne longue coronæ (l)

historien , Fabio RutiIano , tantùmæri: populi liberalitate congestum , ut indefilîus
viscerationem et (pilla: publie? duret.

Notre loi décemvirale ne défend point, dans les obsèques , toute espèce de repas ,
mais , lorsqu’il s’agissoit de funérailles d’esclaves , les repas où règnent le luxe et
l’ivresse , que dési ne rincipalement le met circumpotatio. Il étoit juste que, dans
ces sortes de funêrail es , on mît des bornes à la dépense du repas, ainsi qu’à
celle de l’onction , et des autres cérémonies qui s’observoient dans les obsèques;

(t) Par longues couronne: , 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 appefées donaticæ et milita": : les premières se donnoient aux vainqueurs
dans les jeux publics; et les autres, comme récompense militaire, à ceux qui
avoient bien servi. FCSIIIS ’ nous a prend quelle étoit la grandeur des couronnes
appelées dendrite. -Donatieæ , it-il, earonæ dieu: , quàd Iris vitrons in ludis
donabrzntur , que posta: magnificentiæ causâ innitutæ surit super madum aptatum
tapirions, quali amplitudine fiant eùm lares- ornantur. A l’egard des couronnes
militaires , on en trouve beaucoup de gravées sur des médailles; et leur grandeur
paroit excéder considérablement celle de la tête.

Notre fragment aioute , nec aeerræ. - Activa, selon Festus ’, signifie un autel
sur lequel on brûloit des parfums devant un corps mort; il signifie aussi une cas-
solette à mettre de l’encens.

’ Au mot Dermite. r ’ Au mot Arma.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 29!
præflramzzr. De cette manière , notre fragment signifiera

ne 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 fiat 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 encore l’esprit de la
loi de Numa appelée Posthumia ( t ), conçue en ces termes:
Vina rogum ne "vagira. Cette prohibition étoit fondée sur

(t) Cette loi fut appelée Posthumia , selon toute apparence , parce que ce fut
quelque magistrat nommé Posthumius qui la proposa par ordre du roi Numa.

oseph Scaliger ’ ne parle pas sans doute sérieusement, lorsqu’il prétend que
dans ces vers de Catulle ’ ,

Minister vetuli puer Falarni,
Inger mi calices amariores,
Ut [ex Posthumiæjubet magistræ , (Je

ce poëte a eu en vue la loi Posthumia, faite sous Numa: il est question , dans les

limace, I. Il!
Carmin. ad. l 4 ,
v. I7; Plaute ,
in Pseudolo , act.
v.sc. I. v. au;
Cicéron , lib. V,

Tasrulan. Dis-
pnr. cap. 2 l ; Sé-
nèque , lié. Il,
de irâ, rap. gg.
e Properce , l.

Il], (hg. 14.. v.
a 3 et a4.

Pline , Natu-
fa]: Hi": LXIV,
cap. r a.

vers de Catulle, d’une femme appelée Posthumia, qui, dans ce festin, étoit N
magistra vini. On sait que magister vim’ étoit celui qui étoit choisi, par un coup
de dé, pour régler le nombre des coups que chaque convive devoit boire. .ll
s’appelait aussi rex vini. Dans Horace ’ :

Net regna vini renier: talis.
Quelquessuns re ardent cette loi Posthumia, plutôt comme une loi capon-ml que
mm, c’est-à- ire , plutôt comme une saillie née au milieu de la joie d’un festin ,
que comme une loi sérieuse : ils se fondent sur ce que, par les écrits des anciens ,
il paroit qu’on a toujours observé la coutume d’arroser de vin le bûcher. Mais le
passage de Pline annonce une loi formelle : Numœ regis Posthumia la est , VINo
ROGUM NE ASPERGITO. Quod sanxisse iIIum prapter inopiam ni nemo dubiter.
Et si on ne la voit pas subsister long-temps , il n’en faut point chercher d’autre
raison , sinon qu’on s’écarte. bientôt de la simplicité des mœurs anciennes.

’Cann.27, v. r, a et 3.
’Lib. l, ad. 4., v. I8.

00:
’ la Confit-rancir ad Varronem, de lingot?

Latinâ.
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la disette du vin et de ces liqueurs précieuses. Mais par la
suite des temps, le luxe ayant fait desprogrès 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 mon, le neuvième, le trentième, ou le jour anni-
versaire de son trépas.

(t) 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, infiriæ, epulæ et Iudi.

Inferiæ 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. I

Epulæ étoient des mets d’un certain enre, qu’on portoit sur les tombeaux,
et qu’on y laissoit, dans la croyance que es martes s’en rassasioient. Ce repas fut
nommé cæpaferalis, àfirendo, et ce ieux devoir, feralia. Juvénal ’ , en parlant
du mets qu’on présentoit au parasite rebius ,vse sert de l’expression cænaferalis,
pour faire entendre que c’étoit un mets si insipide , u’on n’était pas plus tenté

d’y goûter qu’au re as offert aux morts , repas auque’fil étoit défendu de toucher,
comme étant une c ose funeste et destinee our les martes. Donat, dans les
Adelphes de Térence’ , expli nant le mot silicernium, expression usitée pour
désigner ce repas , dit: Silicermurn cana est , quæ infermr (fis Manibus, vel quàd
(am silentes cernant umbræ , id est , ossideanr ;’ vel quôd qui inferunt , cernant,
:ed non degustent. Nam de Isis , uæ ibantur inferis’ , quisquis ederit , au: biberit,
funestabitur. Indépendamment es mets offerts aux martes, les héritiers et les
parens d’un mort qui vouloient honorer sa mémoire , donnoient sur son tombeau
de splendides festins , nommés (pulœfunebres. 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 so 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 la
décursion, des cavaliers partagés en plusieurs bandes , s’entremêloient les uns
avec les autres par des ntouvemens concertés ; et les différentes évolutions qu’ils
exécutoient, retraçoient l’image d’un combat, à-peu-près comme dans nos tournois.

’ J’ai)". V, v. 8;. ’ Act. tv, se. a , v. 48.
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SEPTIÈME CHEF DE LA LOI.
De la Couronne chenue.

QUEL CORONAM. raser. IPSEIUS. PECUNIAIVE. mus.’
ERCOD. ADUiTOR. ET. [P513]. monruo. PARENTIBUSQUE. mus.
DUM. INTUS. POSITOS. ESCIT. FORISVE. ecsranrun. sin.

FRAUDED. amorosrran. nsron. a«a Que celui qui, s’étant signalé à la guerre, ainérité

n une couronne pour récompense de sa valeur, ou qui,
a dans les combats sacrés et les jeux publics , a été couronné
a) vainqueur, soit qu’il ait été vainqueur en personne, soit

que ses chevaux ou ses esclaves ui aient obtenu la vic-
’ n toire , ait le droit après sa mort, ou même son père, de
a porter cette couronne tant que le Cadavre est gardé à la

V

8

V

v

Tite-Live ’, Aulu-Gelle ’ et Suétone ’ parlent de cet exercice. Nous le trouvons
encore re résente’ sur plusieurs médailles de’Néron, où l’on voit d’un côté une

ou, deux gures équestres. et d’autres à pied , avec la légende Decursio.
Cet exercice , comme nous venons de le dire, faisoit partie des jeux funèbres

ui se célébroient aux tombeaux des personnages illustres. On donna ce spectacle
a la mort de Gracchus 4’, de S lla ’, d’Auguste 6, de Pertinax 7, de Sevère a.
Virgile 9, décrivant les funérai les de Pallante, y fait la peinture de la décursion.
Germanicus ’°, pour honorer la mémoire son père Drusus, donna le spectacle
de ce jeu militaire; et nous lisons dans Suétone ’, qu’il fut arrêté par l armée,
qu’on célébreroit ainsi l’anniversaire du même Germanicus. Enfin Stace ” 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 ortoient leurs
enseignes. La décurrion ordinairene difl’éroit du jeu Troyen, ainsi nommé de ce
qu’il tiroit son origine des anciens Troyens , comme on le voit dans Virgile ’3,
ne difl’éroit, dis-je , qu’en ce u’on prenoit pour le jeu Troyen des jeunes gens
de la première qualité. Dion ëassius ’*, Suétone ” et Tacite ’ citent plusieurs
occasions où l’on donna à Rome le speCtacle de ce jeu Troyen.

’ Tite-Live, lié. xL, cap. J. ” ln Claudin, num. t.
’ Lib. V1], cap. 3. " Lib. 71 Thebaîd.
a ln Nature, cap. 7.. ” Lié. V Æne’id.
’l’Tite-Live, lib. xxv, cap. z 7. " Lib. xun,x1.V, mon", xux, LIV
’ Appien. lié. l, de bellis civil. I et le.
f Dion-Cassius, lib. L71. - ” In Cendre, num. 39; in Augusta, num.

.7 Xiphilin , in d’une. r 4; ;in Féerie, num. 6; in Caligulâ, num.
’ Xi hilin, in d’une; et Hérodien, I. 1V. I8 5 in Claudie, sium. an ; iaNennse, nom.

’ o Æfllïds 7.’° Tacite, lié. l! Annal. cap. 7. ’f Lié. 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. n

Nous sommes redevables à Cicéron t et à Pline b , de
nous avoir transmis ce chef de la loi des douze Tables,
lequel eSt une exception du chef précédent, en faveur de
"ceux qui ont mérité une couronne, soit à la guerre, soit
dans les combats sacrés ou dans les jeux publics. i

Chez les Romains, on poùvOit obtenir des couronnes
de plusieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit
sur-tout la récompense de la valeur. Les couronnes 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 u’Aulu-Gelle nous fait connoître, et sur
lesquelles on peut encore consulter Charles Pascal a, Rosin b,
Demster°, et Paul Merula d. C’CSt pourquoi nous nous
contenterons d’observer qu’il n’y eut jamais de peuple
plus libéral 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-
tonnes furent un aiguillon qui animoit les Romains dans
les combats , qui leur faisoit surmonter tous les obstacles,
et qui leur assuroit enfin la vietoire. 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 pouvoitacquérir dans les jeux funèbres:

Quique amis firroque valent, quique arte regendi
Quadrijugospollent currys, qui: vincere plantâ .
J’pes est, et .rtudium jam li: impellere venta: ,

Aubin: , et paiera terrent de lamie carotta.
Præmia digna dabo ; è Tyriâ spolia inrlytçs prædâ,

Ne: quirquam nostri (figeât muneris expert.
Sic d’anis vulgum, laudumque cupidineflammat.

Toutes ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre;
quelquefois même elles étoient superbes, sur-tout celles
que le 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, Plinea et Valère-Maxime b. Quant aux
couronnes qui s’accordoient aux athlètes et dans les combats
sacrés, Charles Pascal c a tellement épuisé la matière , qu’il

suffit d’y renvoyer. 1 i lMaintenant, pour adonner sur notre loi décemvirale , tous
les éclaircissemens nécessaires , il convient d’expliquer chaque
mot dont ce fragment eSt composé.

Pare! ou parie, prétérit usité chez les anciens pour peperir:
Et en effet , lesanciens se servoient fréquemment du présent
au lieu du prétérit; Ausone Popma en cite plusieurs exemples
tirés de Plaute, de Lucrècé, de Cicéron et de Virgile.
C’est donc mal-à-propos que Rævard, au lieu de pariz’,
aime mieux lire puoit, c’CSt-à-dire, pattus sir ou pipigerit,
expliquant ce mot de celui qui (obtenu une couronne ,
non par son propre mérite , mais par une Convention pél-
cuniaire, et qui conséquemment a usé de détours; en sorte

Lit. XVI, v.
330 il 4771s

3 Naturel. flirt.
I. xxxnl, c. 2.
b un)", c. 2.

et passim in fine
rap. 2.

c Coronarunt l.
V1.

De un! muffin:
localier; l. Il , c.
j e
Ad leg. demi.

Talular. c. l j.



                                                                     

ï

. a

Dodrmddt. p.
3 a .

V.lois CLxxvm
et ccxxu,au Di-
geste, de verôar.
Jigmftat.

Narval. Hirt.
lib. XXI, cap. 3.

0miroen’lic. (il.

I, cap. 64.

Onirocritit. lié.

I; Cap. 60 I

In oral. adver-
sùs 77martlium ,-
pag. I8 de l’é-

dition c Wolf.

296 COMMENTAIRE
que par amour pour le vrai mérite, on doit également blâmer
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.

[prias pecufziæw ajut 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 ua-
driges, les autres choses corporelles, tant mobilières qu im-.
mobilières, et tous les droits qui nous appartiennent; ce qui
fait dire à Pline , en parlant de notre loi : Quant (commun)
servi equive "tartissent, pécuniâ partant [age (liai, 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 quisfer alium fait, ipse ficiss: Vidttllt. Mais obser-
vons que ans 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 , ue 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’Olympi ue par exemple, ce songe annonce
qu’il deviendra libre. Ë)n lit dans Eschine: « Un esclave ,
n dit la loi, ne s’exercera point dans les gymnases , ne se
n couvrira point de poussière dans les palestres. n ,

Adüilor pour addiror; c’est-à-dire, ne la couronne soit
accordée à celui qui l’a gagnée, qui l’a méritée. Au lieu

de aduiror, la plupart des commentateurs lisent arguitor.
Juste-Lipse .
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Juste-Lipse corrige cette leçon , et à sa place substitue le mot
arrluùor, observant que les anciens mettoient arduitor pour
adzluitar, du mot arduo ou adduo, d’où vient aujourd’hui
le verbe addo. Nous savons encore de F estus, qu’avant le
siècle d’Ennius, on ne redoubloit aucune consonne dans
un même mot. Ainsi les anciens disoient duis pour dederis:
conséquemment ils se servoient du composé aduis pour ad-

’ dideris ; ce qui étant ignoré des copistes, ceux-ci ont pu
’ aisément, sans s’apercevoir de l’erreur, changer aa’uiwr

en arguilor. F ulvius Ursinus nous dit u’il a trouvé dediror
dans plusieurs manuscrits de Pline; et dans un autre manus-
crit, dividitor; ce qu’il attribue à l’ignorance du copiste ,

i ne connoissoit pas la vraie signification du mot diditor,
lequel veut dire la même chose que triâuiwr, ainsi qu’on
en trouve plusieurs-exemples tirés de Lucrèce , de Virgile
et d’Horace, cités par Paul Merula. C’est pourquoi ce
dernier , Rittershusius t et d’autres, aiment mieux, d’après
Ursinus , lire dedizor : mais Théodore Marcile b, Rævard °
et Jacques Godefroi a, conservent la leçon vulgaire arguimr,
qui présente un bon sens, en ce qu’il revient au mot llano-
rator, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix du
crieur public, éloge qui fait connoître le mérite du défunt.

Et ipsi mortua; c’est-à-dire , à celui qui, de son vivant,

a gagné la couronne. ,Parentiôusquc ejus; en sorte que cette marque d’honneur
soit accordée non-seulement à la personne du vainqueur,
mais encore à son père. Fulvius Ursinus, au lieu de dren-
ziéus, lit parmtalibus si) , parce qu’il lui paroit absurde et
contre le droit nature , 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

(x) 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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parentiâus. 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’est point
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 communeà lui et à son père. Rittershu-
sius, content d’avoir écarté l’objection de Fulvius Ursinus,
n’en adopte pas moins la leçon parentaliâus, que ce dernier
substitue. A notre égard, nous nous en tenons à la leçon
parmtiôus, fondée sur le passage de Cicéron et sur celui
de Pline. Le premier dit, Et ci qui pqerisset, et (in: pa-
rerai «in. ; et le second , Ut étui mortua paremiâusque ejus ère.

Dam intus Miras croit; c’est-à-dire , pendant tout le temps
qu’on garde (è cadavre à la maison pour faire ses obsèques.
Pour l’ordinaire, les morts étoient déposés pendant sept
jours dans le vestibule, les pieds tournés du côté de la
porte.

Forisve eflErtur; 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.
Eflèrrc est un terme solennel dans les obsèques. De là,
cette formule pour les funérailles ou le peuple Romain
étoit invité par des crieurs publics: Excquias L. Titio quibus
est commodat): in , jam 107117115 est, ale fémur.

1H71: fiauzlc in: mita ma; c’est-à-dire, que ce ne soit
point blesser les (bis , 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’est acquis de son vivant.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 299
HUITIÈME CHEF DE LA LOI.

Do plusieurs Obsèques , et de plusieurs Litsfimêéros.

ONEI. PLOUSA. FONERA. NEI. FACITOD. NEIVE. PLOUSES.
LECTOS. STERNITOD.

a Qu’on ne fasse point, pour une seule et même per-
» sonne, plusieurs obsèques, et qu’on ne lui dresse point

sa 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:

. ......... . Ànus imprabd Tireh’s
Ex renomma si: est data : rudoyer
Unotum alto largo mali: [tamaris tulit harts.

Quelquefois c’étoient des esclaves auxquels on donnoit la
liberté, qui portoient le cadavre de leur maître : c’étoienv
encore eux qui portoient les cercueils et les lits funèbres
des empereurs et d’autres personnages qui avoient bien
mérité de la république. ’

Pp a.
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Les décemvirs voulurent qu’à chaque convoi il n’y

eût qu’un lit funèbre : mais par la suite cette loi fut mal
observée , et l’usage contraire prévalut; c’est ce qu’attesœnt

une foule de monumens. Rien n’étoit plus fréquent que de
porter en pompe plusieurs lits aux convois des 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 firent une infinité d’autres présens.
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 fut relevée principalement par
la multitude des images. On y voit Énée, auteur de la maison
desiJules; tous les rois d’Albe; Romulus, le fondateur de
Rome; après eux , les hommes illuStres des Sabins; Attus
Clausus, suivi de la nombreuse file des Claudes ses descen-
dans. On peut juger de la magnificence des obsèques d’Au-
guste , par la description que Dion Cassius nous en donne.

NEUVIÈME CHEF DE LA LOI.
De I’Ûr dans les Tombeaux. g

NEIVE. AUSOM (I). ADUITOR. AST. QUOI. Auso. DENTEis.

YINCTEI. ESCINT- "1M. CON. 0L0. SEPELIRE. UREREVE. SED.
FRAUDED. ESTOD.

(I) On voit dans Festus , au mot Arbosem, et au mot lm; dans Virgile lib. W,
Æneîd. vers log; dans Cicéron, lib. Il, de logions, cap. 9, influe, et dans
Ausone Popma , de usu antiquæ locutionis , lib. I, rap. 1, pourquoi nous écrivons
auscm pour awum , Im pour mm , et olo pour illo.
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’« Qu’on n’enfouisse point d’or avec un cadavre; mais

n si les dents du défunt sont attachées avec de l’or, qu’il
u soit permis de l’inhumer ou de le brûler avec le cadavre. n

Ce chef nous a été transmis par Cicéron. La loi défen- (J5. Il. dz Ie-
doit qu’on mît de l’or sur les morts : elle ajoutoit néan- ””””””’

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,ndans ce.qui concernoit
es funérailles, puisqu’elle ne négligeoit point de statuer

sur une circonstance si peu importante, et qui arrivoit si
rarement.
,’ Ces paroles de la loi, zieutes aura binai, sont prises par
les commentateurs dans deux sens tout-à-fait différens : les
uns les entendent de dents soit tombées, soit arrachées , que Rosin. Amy.
quelqu’un auroit incruStées en or, et qu’il auroit gardées 5°"gÏ;Pfiu,VN’,’c’. .

parmi d’autres choses précieuses. Les autres’ veulent qu’il pIIâJCRWnù
s’agisse ici de fausses dents qu’on auroit substituées à la sÏ’Ë.Ï.’.qÏÎ’Î”.’

lace de celles qu’on auroit perdues , et qu’on auroit atta- (5,333565;
chées avec de l’or. Il est constant qu’anCIennement, chez refond." d’1!-
les Romains, Ceux qui perdoient leurs dents, en prenoient l’m’m’u”
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, remplaçoientles premières. Delà, Martial: tu. I, v.3.4...

Sic dentata sali videur Ægle , ’ i 7”
Emptis assiéra, Indiroque cornu.

Et dans un autre endroit: tu. xw, qu.a. 60Quid meurt: est tih’.’ me puella sumat. "a j
Emptos non solen 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. a, a...
Net dattes aliter, quêta serin: noue reportas. 6"”"’ ï 5’

La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or avec



                                                                     

’ Natural. Hist.

I. XXXIII, c. l.
b A tu! Cassio-

dor. . 1V Variur.
episl. 3 4.

î L. V], p.495. .
b Lib. xxxw,

cap. 71

In Laudilus Jus-
tini minoris, l. I,
v. a 3 6 et seq.

Ilia’. v. 14I et
seq.

Ibid. v. :9: et
1770

COMMENTAIRE
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 enim, dit ce prince , sepuloris justê detraltitur, obi
dominas non halener: imô alloue genus est, inutiliter déduis
relia uere mortuorum, aride se uita potest sustentare 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 di-

nité. Nous lisons dans Polybe’ et dans ite-Liveb, que
c’étoit la coutume d’inhumer les magiStrats Romains, te:
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:

302

’ .57: suprema sur: servans insignia vitæ

Justinianus erat, non mutatis morte colorent.

Et un peu après: ’
. . . . . . . . . . . . Diadernate emptur
Purpureâque in reste jaseur.

Et enfin:

Hær ideo fieri vivax sapientiel jussig,
Ornatum ut propriis fluas regale "l’amphi:

Augustum in tumulumfatalis durerez liera.
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DIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De I’Espaee qu’il finit laisser entre un Bâcher ou un nouveau

541211km , et la Maison d’ autrui.

ROCOM. BUSTOMVE (t). NOVOM. monos. Lx. PEDES. Amis.
ALIENAs.sEI. DOMINUS. NOLET. NEI. ADICITOD.

a Qu’on ne puisse, à l’insu du propriétaire d’une maison,

a) 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 mettre 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

(t) Bustum dési ne proprement le lieu où l’on brûle d’abord un cadavre, et
où ensuite on l’inI-IIIme. Busturn, dit Festus ’ , propriê dieitur locus in que
mortua: est cambiums et se ultus, dicirurque uast bene ustum. Ubi verô com-
bustus qui: tantummodo , alibi verô est sepulrus , 1s locus ab urendo, ustrina vocatur.
Sedmozlô bustum, eo quàdsepulera voeamus. Joseph Scali er, dans ses corrections
sur Festus , au mot Busrum, nous indique la différence qu il y a entrefunus, rogus,
busrum, pyra, (J’en Les apprêts pour les morts s’ap client fanas; l’élévation
et l’arrangement des bûches , rogus; lorsqu’on y met e feu par-dessous , pyra;
la brûlure d’un cadavre, busrum; l’endroit où on le brûle , ustrina; la. consn
truction d’un ouvra e qui doit renfermer les restes du mort , sepulcrum; l’ins-
cription du nom et a la mémoire dtr qui le sépulcre a été construit, monumentunt.
Servius ’ explique ces mors autrement. Un amas de bûches se nomme pyra, et
lorqu’il commence à brûler, rogus; on l’appelle bastant, lorsqu’il est tout-à-
fait brûlé, comme qui diroit lien? 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, lorsque cette loi dit: Rogum
asriâ ne polira; ce qui certainement ne peut se faire, lorsque ce monceau de
bûches est enflammé de tous côtés. Et dans le fragment que nous avons actuelle-
ment sous les yeux . buslum signifie un sépulcre ou une tombe. C’est ce dont on
ne peut douter, puisque ce fragment met quelque différence entre busrum et
rogus. Et en eflet , on ne peut pas dire que les décemvirs se sont servis de ces

Lib. Il , de le-
gibus, par. 24.

deux mots sans nécessité, mais seultment 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 I’observent très-bien Rosinus 3 et Rittershusius *.

’ Au mot Buslum. ’ Romanar. Antiquit. lié. VIH, p13. 784.
’ Ad lié. XI Æneïel. v. I85. 4’ Dodecadtlr. pag. 5 5.
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sépulcre , cette distance étoit rePuise , pour empêcher que la
mauvaise odeur du cadavre , in ectant l’air, ne pût nuire 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 où quelqu’un

’ étoit en droit de s’y opposer. Or tout propriétaire de maison

Loi Il! , au Di-
geste, de mortua
infirendo.

avoit droit d’empêcher qu’on n’érigeât soit un bûcher , soit

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 douze Tables , lorsqu’il dit : Jipropiits
ordes tuas qui: ædifieet sepulerum,’ opus nouant tu nunciare
poteris ; sed facto opere nullam lmbeéis actionna, nisi quad
ri aut clam. J’ipropiits ædificium alienutn INTRA LEGITIM UM
MODUM mortuus illatus sit , postea eum prohibere non poterit
ædificii dominas quonIinus alium mortuum et) infirat , uel
monumeuturn ædgficet, si al initia , domino scieute , ltocficerit.

ONZIÈME CHEF DE LA LOI.
- De la Dâ’ènse. d’ acquérir par l’usuctqtion, la prqerie’té soit

du vestibule d’un Tombeau , soifdu Tombeau même.

Forum (I). BUSTEIVE. AIVITERNAD. OTORITAS. EsTOD.

(l Cicéron explique lui-même le mot Forum, qu’il rend par vestibule d’un
sépu cre. Festus ’ nous apprend que ce mot a six différentes acceptions. Fa
dit Festus , sur marlis intelligitur. Primô negociationis locus , ut forum Plomb!
firum Julium , ab eorurn nominilms qui eafbra constituenda curarunt , quad erra":
laqis privatis , et in viis et iu agris fieri saler. Allô , in quojudiciafieri , ouin populo
agi; conciones haberi salent. Tertià , olim i: qui provinciæ præesr, firum agere
dtcttur , civitates vocat , et de controversiis corum cognoscit. Quarto, crins id forum
antiqui appellabont , quad nunc vestibulum sepulcri dici solet. Quintè ,. locus in nervi,
sed tum masculini generis est , et plurale. J’extô ,firt’ significant circensia spectacula,
«(quibus criant minores fumier dicimus.

n voit par cet endroit du passage de Festus, Cùm id forum antiqui anneller-
bant, quad nunc vestibulum sepulcri dici solet; on voit, dis-je, combien sont
fautives d’anciennes éditions de Cicéron, qui portent , Quod autem coran: 17:.
au lieu de ces mots , Quod autemfbrum , (Je. Voyez Turnèbe, in Comment. ad
hune locum Ciceronis.

’ Au mot F brun.

st Que
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« 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. u -

C’est encore dans l’orateur Romain que nous trouvons vagi-5.3.13.

des vesuges de ce chef de la loi des douze Tables. gifla?
La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété cap-6c

soit du vestibule d’un sépulcre, soit du sépulcre même : les
sépulcres sont en effet des lieux saints; ce qui fait dire à ,
Cicéron : fepulcrarum sanczitar in lysa solo en, quad nullâ yi In pria". uo-
moyeri traque deleri perm. De là le droit Romain prononce t ’Ê’SffPÀÉh d,
que l’usucapion n’a point lien. si quelqu’un possède une amarinait".
chose sacrée ou religieuse. Cette eligion des sépulcres tire
son origine de ce qu’ils étoient consacrés aux dieuxManes.
Les inscriptions des tombeaux faisoient quelquefois mention
de cette sainte constitution du droit des sépulcres; en voici

un exemple : Apud Gnmrmn,Dur. MANIE. ’ P’m’ ""m’4’
ANNIUS. 50cm TES. GAMIGENIJ.

JUÆ. FECIT.
HUIC. MONUMENTO. USTRINUM.

Anneau. NON. LICET. ’- -

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 Fr. P. X. In. Agr. P. XX. c’est- V0], Hein",
à-dire, in fiant: perles deum, in agnat: pales yiginti. cimàllibznAa-

De même qu’on ne pouvoit acquérir par l’usucapion la "7° ’ ’

propriété d’un sépulcre , de même on ne pouvoit y établir

une servitude; une longue possession ne donnoit, à cet égard, 401w, .u Di.
nul droit à celui qui avoit possédé ’. Un lieu religieux qui se gîtai; "mm"
trouvoitsur le passage, empêchoitmêmelaservitudebnommée Loi gy, s.
iter. On ne pouvoit stipuler qu’un monument seroit élev’ dm" ’g’d’

c rmimifiur.

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 III.

Du Convoi de quelque personnage important.

QUOM. rouas. ECSFERTOR. NE]. ENCOMEITIATOD.
a Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage

a) important dans la république, qu’il n’y ait alors aucuns

n 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 veStige que dans Victorinus, de ortfiogra-

’ pfiiâ : ---Fonu.t, pro fanas dieeéant, ut in duodeeim Tabulis:
Quomfonus et.gfertor ,° nei encornitiato.

La loi défend de tenir des comices toutes les fois qu’on
fait un convoi. Ce mot encomùiaro ne signifie autre chose,
dans cette loi, que in eomitium ira. Nous ne doutons point
que la loi ne doive s’entendre des fanera radieront, de ma-
nière qu’elle ordonne de ne point tenir de comices, toutes
les fois qu’on faisoit les obsèques de personnages illustres

ui, dans l’administration de la république, avoient rempli
des 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 quel ue plébéien

obscur, alors la défense de la loi n’avoit pointclieu; autre-
ment on eût tous les jours empêché la tenue des comices.

Fin de la dixième T aéle.
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ONZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
ou

SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIÈRES TABLES.

NOUS avons fait voir, au commencement de notre Discours
préliminaire, de uels artifices se servirent les décemvirs,
après avoir rédigé es dixpremières 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 Ûeronnanees postérieures du Peuple Romain.

Jousos. POPLEI. sorRAchUE. SUNTOD. QUOD. POSTRE-
MOM. P0PLos. JousIT. ID. JOUS. RATOMQUE. ESTOD.

a Que les affaires importantes ne se décident que par
n les suffrages du peuple. Que les lois postérieures l’em-
» portent sur les précédentes. n

On trouve , en divers endroits de Tite-Live, des vestiges.
de cette loi.

Jussus populi est tout ce qui plaît au peuple. Juôere si-
gnifiea contraindre de faire une chose, ordonner, décider.
Ainsi tout ce qui avoit été ordonné et approuvé par le peuple,

qu

l
Lié. V", r. I 7;

et lit. 1X, c. 3;

(t a.ng Festin , au
mot Jubere ; et
Nonius Marcel-
lus , au même
mot , p. 3:4.
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avoit force de loi : c’est pour uoi les droits eux-mêmes
sont appelés jura, comme qui diroit jura ou jussa, suivant
l’époque à laquelle on parloit et on écrivoit; de là encore
l’auteur ad Herennium dit: Lege jus est id quad po uli i115!!!
sancitum. Quelquefois aussi le mot juéere signi e simple-
ment exhorter; par exemple, juoeo te mlere. Le fragment
ajoute , Quod posrremum d’en; 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

récédentes. 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 re5trictions 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 ue c’étoit dans ces mêmes comices
que se faisoient les lois,qle meilleur commentaire que nous

uissions donner sur ce fragment, c’est de faire connoître
a 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 luiétoit faite par un magiStrat supérieur. Ainsi, du temps
de la république, tous les citoyens concouroient à la lé-
gislation. C’e5t pourquoi le jurisconsulte Ulpien appelle
une loi, eornmunir rezpuolicæ 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 l
consuls, mais encore les tribuns militaires revêtus de la
puissance consulaire , les censeurs et les préteurs. Par
exemple, on connoît la loi Æmilia de censurâ, proposée
par un dictateur; la loi Ælia Sentia de manumissioniéus,
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proposée par les consuls; la loi Pinaria de ’ambizui, pro-
posée par un tribun militaire; la loi Cæcilia de fidIoniéus, ’
propOsée par des censeurs; lavloi Au’relia judiciaria, pro-
posée par un préteur.
l Si donc l’un de ces magistrats jugeoit qu’il fût’néces-
saire de faire une loi nouvelle, il en dressoit d’abord chez
lui le projet; ce qu’il ne faisoit point sans Consulter , parmi
ses proches et ses amis, ceux dOnt il connoissoit la pru-
dence : 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
de se servir: J? quid jus non fuit rogari, du: fiât lege nifiil
esse: rogatunz ; ou bien : J’i quid contra alias leges (jus legis
ergo [arum errer, ur ri, qui earn Iegem rogasset, impune 8556!.
Les deux Gracques * et les tribuns Apuleius b et Livius
n’éprouvègçnt que trop qu’on ne fait point impunément
des wifi renversent l’ancienne forme de gouvernement.

Lorsque la loi étoit rédigée par écrit, on la communi-
quoit au sénat, sans l’autorité duquel on ne pouvoit traiter
avec le peuple d’aucune affaire. Mais comme le sénat se
rendoit quelquefois trop difficile à permettre l’assemblée ,
Q; Publilius Philon, dictateur (I),,fit une loi, l’an de
Rome 4.1 5 , laquelle ordonnoit que le sénat donneroit d’a-
vance son approbation aux lois qui seroient portées dans
les comices-centuries.

Quand le sénat approuvoit la nouvelle loi qui lui avoit

Cicéron , I. Il],
ad Atrium, (pis-t.
a; - et Brisson ,
def’ormulir, 1.1!,

pag. :38.

. Ap ien , I. I
de 6e li; civil.
Florus, lit. Il],
cap. I4" 1;.
b Florus, ibid.

rap. l 6 et l 7.
Tite-Live , I. l,

e. 17,- Plutarq.
il Coriolano , p.
1.37.

TiteuLive , lié.
un], cap. :2.

été communiquée , on procédoit à la promulgation de cette l
loi. Promulguer une loi , c’étoit l’afficher 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-dire, duroitl’espace

.(I) Cc même Publilius Philon est auteur d’une autre loi Publilia, dont

nous avons parlé ailleurs. x .
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de trois jours de marché; ce qui formoit au total vingt-
sept jours. On tenoit à Rome, tousles neuf jours, un
marché public, et ce même neuvième jour s’appeloit nun-
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 nundines , une grande affluence de citoyens de 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
des citoyens 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 trinundinum ne se fit en exécution d’aucune loi faite
à ce sujet, mais s’établit simplement par l’usaæ; c’est ce
qu’on peut conclure d’un passage de Tite-Litas, Où cet
hiStorien 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 «morions est de l’an de Rome 319 , 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 par trinundinurn; 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 figions, 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, cette loi seroit promulguée pendant trois Cicéron, lori:
jours de marché. Cette disposition fut renouvelée d’une ’"P’â’i’a’";

manière encore plus précise par la loi Junia Licinia de
Iegiâus, en décernant une peine contre ceux qui y con- Lemem.,iu.1.
treviendroient. La loi J unia Licinia est de l’an de Rome
691 :’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 Aulu-Gelle,l.
lequel il étoit ordonné au peuple de s’assembler dans le 1"” fi ’1’

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 Comiiium,
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 C api-
tole , ou même enfin dans un camp. C’est dans un camp que
fut proposée , l’an de Rome 396, la loi Manlia de yieeJimâ à Tite-Live, ne.
manumissis errario infirenda’ , ou de vieesimâ manumissio- V”’ W” ”’°

1mm. 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, Macrobe, ra-
Ce n’étoit qu’autant que toutes ces formalités avoient été ’""’"””’W’6’

observées, que le magistrat étoit dit avoir fait juridique-
ment sa proposition au peuple, populum jure rogasse, et le
peuple avoir statué juridiquement sur la proposition du
magistrat, populusque jure sarisse, Cependant la promul- Cicéron, en.
gation seule ne faisoit point la loi, qui ne recevoit ce ’I’IZMP’ÎMËI n

caraCIère que du suffrage du peuple. Il n’y eut que la loi
Licinia sumptuaria, qui devint loi par la seule promulgation.
Macrobe nous apprend que cette loi, qui eut pour auteur Lib. n sa"..-
P. Licinius Crassus le riche, l’an de Rome 65-7, fut si "a’-’"P”3’
agréable aux grands de Rome, qu’il fut arrêté par un décret
dusénat, que quoiqu’elle ne fût encore que promulguée,
cette loi seroit néanmoins observée par tout le monde,
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avant d’être confirmée le troisième jour de marché, 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
ordinaires; et après avoir fixé la quantité de livres de viande
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. i

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 Comitiwn, près de la tribune aux hac-
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 queSIion. Quel uefois c’étoient d’autres qui
prononçoient ce discours en faveur 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 étoient autorisés par un magistrat. Un simple articulier
ne pouvoit haranguer le peuple, à moins qu’il ne En produit
par un magistrat. Quelquefois ceux-là mêmes qui 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, qu’ils proposoient cette loi. Cicéron,

dans une de ses lettres a Atticus, cite l’exemple du consul

Pison. ILes 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 leurs fonctions , on apportoit un vase ou une urne
dans laquelle on jetoit les noms des centuries; ensuite on
appareil oitles ballottes et on tiroit au sort. La centurie dont
le nom sortoit le premier de l’urne, donnoit son suffrage la
première; celle dont le nom sortoit le second, donnoit
son suffrage la seconde; et ainsi des autres (I) successi-
vement. La centurie qui donnoit la première son suffrage ,
s’appeloit , par cette raison , prærogatiya; celles qui suivoient
immédiatement, s’appeloient primé rotant ; et toutes les

autres, jure yoeatæ. i r ’Cependant il étoit permis à 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 b, soit en retranchant des jours marques pour
les assemblées, soit en ordonnant des processions et des
prières publiques, soit en indiquantc les féries Latines. Les
augures et les magiSIrats dont la fonction étoit d’observer le
ciel , pouvoient aussi s’opposer: s’ils déclaroient avoir vu ou
entendu des choses qui pronOStiquoient 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 quelque chose de sinistre, enfin si quelqu’un
de l’assemblée étoit tombé dans un accès d’épilepsie, genre

de maladie que les Romains appelèrent morbus eomitialis,
parce qu’il arrivoit souvent aux candidats qui dans les comices
éprouvoient un refus , de tomber subitement à terre , ou de
s’y laisser aller pour cacher leur honte. Serenus Samonicus

(I) Ce ne fut que ar la suite qu’on fit tirer au sort les centuries pour donner
suffrage. Sous le roi S’érvius Tullius , on ap ela d’abord , pour donner suffra e ,
les centuries ’ de la première et de la secon e classe , qui comprenoient les 15m
riches citoyens. Ces centuries, surpassant en nombre toutes les autres, suffisoient
ordinairement pour décider la chose à la pluralité: il étoit rare qu’on appelât les

autres centuries. i’ Denys d’Hslic. lib. 1V Antiqnir. pag. :34. et lib. VU. pag. 460 3 Tite-Live, lib. I. c. 43.
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donne à entendre l’un et l’autre dans les vers suivans:

En rubiti rpeeie: morbi , rai nomen ab illo est,
Quodfieri nabi: sujmgia norlra fleuret.
J’æpe denim, membri: aeri languore cadrais ,

Concilium populi [aber borrenda diremit.

Toutes ces causes, ui faisoient rompre l’assemblée, furent
inventées afin que les magistrats eussent des raisons plau-
sibles de retarder les projets dangereux de leurs collègues,
ou de réprimer l’injuste impétuosité du peuple.

Si nul pronostic fâcheux n’empêchoit la tenue de l’as-
semblée, le magistrat qui proposoit la loi, faisoit sa roga-
tion c’est-à-dire, demandoit au peuple que ce qu’il
proposoit passât en loi. Dans sa rogation , il se servoit de
cette formule solennelle, Velitis, jubeatis, Quirites, [me ira
un" dixi, ira vos, Quirites, rogo; ensuite il ajoutoit, .Îiwbis
videtur, diseedite, Quirites. Alors chacun se retiroit dans
la tribu et dans la centurie où il devoit donner son suffrage.

Chacun retiré dans sa tribu et dans sa centurie, donnoit
anciennement son suffrage de vive voix : mais depuis les
lois tabellariæ, qui ordonnèrent le scrutin, et que Cicéron *
appelle par cette raison mai... racine libertaris, etprinei-
pium juste: libertatis, les suffrages se donnèrent par bulletins.
Sur un des bulletins étoient b les lettres V. R. qui signi-
fioient uti rogar: on marquoit par-là que celui qui avoit
donné son suffi-age , étoit de l’avis de celui ui avoit pro-
posé la loi et qui demandoit qu’elle fût confi’rmée. Sur un

autre bulletin étoit écrite la lettre A , qui signifioit antique;

(1) 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 ragatur, quand on la propose; que abrogatur, quand elle est
abolie; que derogatur eidem, quand on en supprime quelque chef; que subroga-
tur, quand au contraire on y ajoute quel ne nouveau chef; enfin que abrogent",
quan on y fait quelque changement. V. lpien , in Fragm. (il. I. S. 3.
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c’est-à-dire, rejicio, antiqua jura servari vola [je m’oppose
à la nouvelle loi]. Lorsqu’il s’agissoit d’un jugement concer-

nant la personne d’un citoyen, il y avoit un bulletin, où
étoit écrite la lettre A, qui signifioit absolvo [ j’absous et
un autre marqué de la lettre C, signifiant condamna [ 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) furent, jsuivant le témoignage e
Cicéron, au nombre de quatre; savoir, les lois Gabi-
nia, Cassia, Cœlia et Papiria. La première conoemoit
directement les éleCtions des magiSIrats. Il étoit ordonné
par cette loi Gabinia, ne le peuple, dans les éleCtions,
ne donneroit plus son s age de vive voix, mais par bulle-
tins; elle est de l’an de Rome 614.. La loi Cassia , de
l’an de ROme 616, prescrivoit l’usage des bulletins’dans
les jugemens rendus par le peuple, exceptant le seul crime
de lèse-majesré. La loi Çœlia, de l’an de Rome 6 30, selon
Hotman, ou de l’an 64.6, selon’Pighius, ne tarda guère
a mettre le jugement du crime de lèse-majesté au niveau
des autres jugemens, c’est-à-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’agiroit d’Opiner pour une
loi nouvelle, ou pour en abroger une ancienne , on don-
neroit son suffrage par bulletins.

Les bulletins étoient distribués à chaque citoyen par des
diribitares, auxquels on joignoit des gardiens [custodes],
pour veiller à ce u’il ne se commît aucune fraude dans la
disrribution des bu letius. Ces distributeurs et ces gardiens
étoient souvent des personnes de la plus haute noblesse.
Dans le Champ-de-Mars, il y avoit autant de petits ponts

(1) Nous avons déjà dit un mot de ces lois tabellariæ, dans une note sur la
Ioi vu de la neuvième table, tom. Il, p. 220.

er

De lrgibus , lib.
[Il , cap. l 0’.
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et pro amicitiâ ,

(allo I 2 l

Laca supm’ cto’
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pro P. furia, c.
4.80 f

Dr Irgibus, lib.
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rata.

Pline , Naturel.
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que de centuries, c’est-à-dire qu’il y en avoit cent quatre-
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

cglzgîmwmr); suffrage; d’où vint le proverbe sexagenarios de ponte delà-i, .
chagfnqriqs, . et d’où vint que les vieillards furent appelés depontani *, parce
Ëgiffàfdl’zl qu’ils étoient. diSpensés de donner leur suffrage et de
Æfïïfiucïffg prendre part aux affaires publiques. On donnoit donc, à la
me: J’cxlzgefla- tête de chaque pont , deux bulletins à chaque citoyen, qui
"fémurquedn alloit à l’autre bout remettre b un de ces bulletins dans un
hmm-407. petit panier. L’huissier appeloit chaque centurie, suivant

l’ordre dans lequel elle avoit été tirée au sort. Celui de
la centurie, qui donnoit le. premier son suffrage, s’appeloit

Pgîffïilîft’ primas. Les citoyens, à leur retour du pont qu’ils avoient
’ ’ ’ traversé , se renfermoient dans des retranchemens que

Pbarsal.lib.ll, Lucain appelle arilia .-
V. l97l

. . .Et iniscræ maeulavit ovilia Rama.

Ces retranchemens, dans le Champ-deMars, 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
d’exaCtitude sur une médaille de P. Licinius Nerva, u’on

tFmïmît’aF- trouve dans Fulvius Ursinus * et dans Ézéchiel Spanheim b.

p. 149, dei ed1t. , . ,deCharlesPatin. L-an de Rome 634., sous le consulat de IL. Cæcrlius
P’sâ’r’ffIÇ’;,’;’,; Metellus Dalmaticus et de L. Aurelius Cotta, C. Marius,

mammiâ "un tribun du peuple, fit passer, malgré les oppositions du
consul Cotta et de la plus grande partie de la noblesse,

Mîjgœæig’fqoi’f une loi en vertu dp laquelle ces ponts furent rétrécis , afin

Clicérdnl, a. là que personne ne s y arrêtât pour solliciter, et qu’il n’y eût
52:13;” ’" ’ exactement de place que pour le passage de celui qui alloit

donner son bulletin.,Cette loi est appelée par les uns, loi
Maria de sufiagiis, ,et par les autres loi Maria de ambitu.
Les suifrages 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 (I ) 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 on passoit sous silence l’avis des centuries Où
les suffrages s’étoient partagés également. Si le plus grand
nombre des avis approuvoit la loi, on disoit qu’elle étoit
scita ou perlata, c’eSt-à-dire , portée; mais si le plus grand
nombre la désapprouvoit, on disoit qu’elle étoit antiquala,
c’est-à-dire , rejetée.

Lorsque 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 Apuleia (2) agraria, que la chose se

(1) De là cette façOn de parler , 0mm punttumferr: [emporter tous les suf-
frages]. C’est en ce sens qu Horace ’ dit :

0mn: tulit punctum , qui minuit utile dulci.
On trouve , dans les auteurs ’, des exemples où le mot punctum est employé pour

sufragium. t(2) L. Apuleius Saturninus, tribun du peuple , ne l’abréviateur 3 de Tite-Live
nomme mal-à-propos Cn. A uleïus Saturninus , t asser cette loi l’an de Rome
653 , sous le consulat de . Marius et de L. Va erius Flaccus. 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’était encore servi du même moyen pour faire donner
l’exclusion à Metellus , que ses vertus ,’ son expérience, et le vœu de tous les
honnêtes qens, appeloient à cette première dignité de la République. On lui ’
préféra Va erius Flaccus , homme sans aucun mérite.

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 , liés plus
méchans 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 euple, renouvela l’ancienne uerelle du partage des terres; mais il en changea
I’o jet , afin de ranimer une afihire qui paroissoit éteinte. Comme Marius et
Catulus , par la défaite des Cimbres , avoient repris des terres dont ces barbares
s’étaient emparés dans la Gaule Cisalpine, Saturninus pr0posa de les partager

’ ln A": a’c’ticâ’, v. 343. com. 2 , v. 20; et episr. tilt.
’ Voyez avaron , ad J’idan. Apollinar. 3 Epitome Liuiana, lib. LXIX.

Cicéron. ou.
lippiciz’ seconda,

cap. 3 3 ; et pro
Plancha, r. 22.



                                                                     

On trouve des
vestiges de ce rit
dans la loi VIH ,
au Dl . 411.1: a
Jill. liardas.
aussi Ryckius .
de Capitolin, cap.

je.1 Denys d’Hal.
I. Il! Anu’quit. p.

m8 ; Schubart,
de finis jurispr.
Roman. marital.
Il, s. 5.
b Li . l Melu-

m lins. v. 3.
c icéron, Pli-

lippicâ renia, t.
12; et Suétone,
in Vespasiana, t.

COMMENTAIRE
pratiquoit ainsi. On gravoit ensuite la loi sur (les 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 b :

3i8

. .. . . ........Verba ære minatiafixo,
Les tables sur lesquelles on avoit gravé la loi, étoient dépo-
sées° 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
ajouta de plus , que si cette loi étoit agréable au peu le , le sénat seroit obligé de
l’approuver dans l’espace de cinq jours, et que c que sénateur en feroit le
serment solennel dans le temple de Saturne. 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 3 ensuite le jour de l’assemblée où la loi devoit recevoir son
dernier sceau. Marius fit avenir 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 différens endroits de l’lta 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 a ceux de la cam 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 llomains , interrompoit, ces jours-là, toutes
délibérations. Mais les Eabitans 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. oi, si l’on peut donner ce
nom à un acte de violence aussi caractérisé.

Les rojets de Marius et de L. Apuleius Saturninus n’étoient pas encore remplis;
il fallott que Metellus devint la victime de leurs fureurs. Marius,qui secrètement
avoit conduit tous les ressorts de cette cabale, quand il s’étoit agi de faire passer
dans l’assemblée du peuple la loi Apuleïa agrarien , fit une nouvelle manœuvre :
en qualité de consul, il convoquale sénat , pour délibérer sur le serment prescrit

r cette loi, et qu’on vouloit exiger impérieusement de tous les sénateurs.
onnoissant Metel us pour un homme droit et ferme dans ses résolutions, il

feignit , pour. le faire tomber ’ dans le piège , de détester une loi si injuste , qui

’ Lib. I, de hello chili, pag. 6:5.
’ Cap. 77.
3 Rz’vquiims Rem. tout). tu , liv. le.

4’ Plutarque. in W13 C. M4117, pag. 41:.
’ Révolutions Ramadan , pag. 4:1.
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consuls; ainsi l’on disoit, la loi Ælia J’emia, la loi Papia
Panna, la loi Furia Caninlia .- 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 Æmilia, 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’an-

ciens monumens. Telles sont d’anciennes lois recueillies

n’avoit pour but , disoit-il , que de renouvelerles anciens troubles. Il ajouta ne ,
our lui, il ne prêteroit jamais un pareil serment, si préjudiciable au repos de la

république. Metellus, comme il l’avoit 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,
convoqua le sénat le cinquième jour prescrit par la loi, pour prêter serment; et
alors ce consul se montra plus à découvert. Il dit qu’il avoit fait de sérieuses
réflexions sur cette grande affaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereuse
sédition , si l’onÆersistoit absolument à refuser le serment proposé; qu’on avoit
tout à craindre e la fureur et du ressentiment’de cette foule de gens féroces;
mais que pqpr les éblouir et les renvoyer hors de Rome , il croyoit u’on
pouvoit se tirer d’embarras , à la faveur d’un serment conçu en termes equi-
voques; qu il étoit d’avis qu’on jurât d’observer la loi, mais avec cette res-
triction , s’il): avoit loi. Il 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 comme loi la proposition
d’un tribun qui n’avoit 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. ll courut au temple de Saturne, et prêta un serment pur etsimple.
Ses partisans en firent autant; et la plupart des sénateurs , ou gagnés , ou inti-
mides, suivirent son exemple. Metellus seul persista courageusement dans son
premier avis. Saturninus , voyant qu’il n’avoir asfprêté le serment dans le temps
prescrit par la loi, envoya un huissier pour e aire 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 osèrent unanimement à l’insu te qu’on vouloit lui faire.

Saturninus , irrité de l’obstacle qu’il trouvoit à ses desseins, fit revenir à Rome
les hahitans de la campagne: il conv0que l’assemblée , monte à la tribune aux
harangues; et après s’être déchaîné contre Metellus , il déclare à cette papulace ,
qu’on ne don pas s’attendre au partage des terres ,l ni à l’exécution de la loiçtant

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 par la loi. Il est à remarquer qu’aucune loi Romaine ne pro-
nonçoit la peine de l’exil : mais c’était la ressource de ceux auxquels on infligeoit
l’interdiction du ftu 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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COMMENTAIRE
par Reinesius; un fra ment de la loi JErvilia, rapporté par
Sigonius i, et un autre agment de la loi lerùz, que ce même
savant b nous a conservé. On peut encore consulter 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 Icilia, Voconia, Aquilia, Cincia, et autres. A la vérité,
dans les commencemens, et tant que les patriciens préten-
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, eurent
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-
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-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,
en 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
refugier dans une autre ville; et, par ce seul fait *, il perdoit le droit de cité.
C’est ainsi que Cornelius Scipion ’Africain s’exila dans la Campanie, et Milon
à Marseille. Revenons à Metellus.

Les grands de Rome , tout le sénat, et les plus honnêtes gens parmi le peuple,
vouloient s’opposer 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 point qu’à son occasion il y
eut une goutte de sang répandue. Il partit ourl’exil. Après son départ, Saturninus
fit prononcer ’ contre lui l’interdiction u feu et de l’eau. C’est cette loi Apuleia
de Metello 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. 17:.

’ Cicéron , pre dama, cap. 7.99.
’ Cicéron, [ne Candie Balla , cap. 28 ,-

et pro Casimir? , rap. 3 6’.

Çarnel. Nepos, in Via? Pomp. Aniti . c. j .

* Cicéron , pro dama , cap. 30.
3 Plutar ue, in Mario; et Appien, de

lrllis chili us, lié. I , pag. 6:7.

Une
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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 suffi-ages pour une loi; mais
quand il s’agissoit d’un plébiscite, les seuls plébéiens opi-

noient. Les tribùns du euple ne pouvoient ni convoquera
les patriciens, ni leur aire aucune espèce de rapport. On
proposoit les lois dans le Champ-de-Mars et dans le Ca-
mitium : 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 Comitium
où les tribuns haranguoient le peuple , de la tribune aux
harangues. Cicérons, Plutarqueb et Tite-Live ° en rap-
portent des exemples. Les lois passoient dans les comices-
centuries et dans les comices-tribus; les plébiscites , dans
les comices-tribus 4, pour la convocation desquels on
n’avoit 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-1 ive, lib.
Il! , cap. J: .

TitecLive , l. Il,
t. jd; et Denys
d’Halic. lib. [X
Ami nil. . 98.’
i Afin-gale, l.

X7, cap. 27.

’ Lib. I, ddAt-

ticum, (pin. 1 ;
et adfamiliar. l.
Vil , spin. y a.
5 In8 Grattltis,
a . 3:.

Piîib. Il], c411.

;4 ,- l. xxw. r.
3:1. XLV,:. y 6.

d Denys d’Hal.

lib. [X Antiquit.

le ciel. Plutarque ’ et Cicéronf en citent des exemples. "il ’98
Pour l’ordinaire, les tribuns du peuple dissuadoient les
lois proposées;;les patriciens et les magistrats en usoient
de même à l’égard des plébiscites, droit e le tribun
Voleron avoit tâché de leur ôter 8. Quanduil s’agissoit
de plébiscite, jon tiroit, deux fois au 5011”; 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, qu’on déposoit dans-quelque temple, sous la
sauve-garde es édiles plébéiens.

TOME Il. 55

c in Gitaahir’,
ag. 8 3 a.

Pf In Varinimn,
("pt 7s

S Denys d’Hal.
loco supra’ citant.

Il Tite-Live , l.
XXV, cap. 3c

Loiil,s.:i,au
Dig. de origine
Jans.
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. L O I I I.Du Mariage prohibé entre les Patricia»: a les Plébc’iens.

P ATRIBOS. con. nanan. CONUBIÈI. J-OUS. une. zsron.
a Que des patriciens ne puissent s’allier par des mariages

a avec des plébéiens. n
qui, xgmzq. Denys d’Halicarnasse’ et Tite-Live b parlent tous deux

535 5:13: de cette loi. Suivant l’ancienne c’outume , il étoit déjà reçu

b tannas 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’em êcher l’extinction : leur but étoit de

ne point abdiquer eur magistrature, et de prolonger leur
tyrannie. Denys d’Halicarnasse attribue expressément à ces
vues politiques la nouvelle loi des décemvirs, coneemaut

AnnaIJib. ru, les mariages. Zonare va plus loin , et prétend qu’ils n’eurent
"1” ’5’ point 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 œpt ans après. Néanmoins on restreignit à plu-
sieurs égards la liberté des mariages; il fut défendu à un ci-

ve," bien... toyen Romain d’épouser une affranchie. Auguste, par la
fggïzi’içf; loi Papia Poppæa *, voulut qu’un sénateur et le fils d’un sé-

dum mut-45. a nateur ne pussent contracter mariage ni avec une affranchie,
231:0; mV, m ni avec une femme ui se seroit donnée en spectacle sur
Dîg’d’fi’" "P un théâtre , ou dont e père ou la mère auroit fait -ce vil
riants».

Tite- Live , Il”.

1V, cap. j.
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métier, ni enfin avec une femme qui se seroit prostituée.
Les empereurs Constantin * et Marcien 5 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 conss
titution, la défense portée par la loi Papia Poppæa. Ce
prince, monté ensuite sur le trône , fit à ce sujetdifférentes
ors.

LOI Il].
Du Sacrorum detestatio , C’lst-à-dire, de l’antique Consécra-

tion des abuses réunies pour le culte des Dieux.

Darnsrxrunn . . . . . .
Le jurisconsulte Caius, dans le sixième livre de son

Commentaire sur la loi des douze Tables , d’où e5t tirée la
loi ccxxxvm, s. 1 , au Dig. de verbor. si n. dit: Detestatum
est testaient denuna’amm. Il paroit, par ce agment de Caïus,

ne le mot detestatum se trouvoit dans la loi des douze
El’ables. C’eSt pourquoi nous nous proposons d’expliquer
ici ce que les Romains entendoient par sacrorum detestatio,
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

ne 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 eSt d’autant plus difficile à traiter, que, de tous
les anciens auteurs, Aulu-Gelle eSt le seul qui ait parlé en
termes formels du sacrera»: detestatio. -Iisdsm comitiis, dit-il ,

Ss a.

- Loi i, au Cod.
de naturalibus li.
buis.
b Loi vu, au

Cod. de ius-mis
et inutil. tupi.

Proc. in Anec-
Joiis, p. 4;.

Loi xxxm. au
Code. de epircop.
andin". ; novel.
Lxxxrx , c. I; ;
novel. cxvu, e.
6 ,- et novel.
Lxxvm, cap. 3.

Mémoire sur
déférentes sont:

de ":14"!th qui
avaient au! d’î-

tre en usage à
Rome, long-temps
avant Justinien,
vol. xxxvu des
Mémoir. de l’A-

cadémie . p. 2.68

et 2.69.

Lib. KV, t. 2 7.

.F
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324. COMMENTAIRE
quæ miam appellari diximus , SAUR 0R UM DETEs TA T10,
et testamrnta fieri soldant ; et, dans un autre endroit (t) ,
lendits Julpitius, jureronsultus, vit matis suæ dotrissimus ,
in libre DE SA CRIS DETESTA NDIS secundo, qué ration;
adducrus, testamcnmm turban: me duplex, seripserit, non
"paria. 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, quidquidcrat quoddwrum Ira-
ôamur [tout ce qui étoit pour les dieux Tels étoient (2)

(l) Nous remarquerons sur ce second passage d’Aulu-Gelle , que la leçon de
certaines éditions porte , 11’er DE TESTAMENT]: secundo; mais les meilleurs
critiques avertissent qu’on lit constamment dans les manuscrits et dans les anciennes
éditions , libro DE SA CRIS DETESTANDIS secundo. Thysius , Oise! 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;
maisque les murs soient saints et inviolables. Cicéron ’ et Plutar ue ’ font tous
deux mention de cette loi. Suivant le témoignage de ce dernier, 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. lls 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 ’
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’étendait pas jus u’aux portes, parce qu’on étoit obligé de faire
passer les choses 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
H’on ne peut la violer impunément 7, ce qui donne occasion au jurisconsulte

artianus de remarquer que le mot sanctum vient à sagminibus nabis, c’est-
à-dire, de la verveine , qui , suivant le témoigna e unanime des auteurs 9 , étoit
un symbole d’inviolabilite’; et dans ce sens, meme les portes étoient saintes ,
puisque la peine de mort étoit prononcée ’° contre ceux qui les violoient. On

ien une chou est appelée sainte, à cause de certaines solennités qu’on observe,

’ Lib. Ill, de nature? Durant, cap. a. 5 Lib. Il Institut. tit. l , s. r ; et loi I, in
’ In Quasi. Roman. quasi. 27. pine. au Dig. de rrr. divis.
’ Ovide.l. IlIFast. ,- Lucain,l. l,- Horace, 7 l’estus , au mot Juneau.

Eanon, ad. 7 ,- Orose ,1. Il, c. 4; S. Au- ’ Loi VIH . au Dig. de ter. divis.
gustin. I.lll, schisme Dri, e. 0’ et l a. 9 Festus, au mot figurine.

’ Loi dernière , au Digeste, de ra. diris. ’° Loi u et ut, au Dig. ne quid in loco
5 An! lit. V! Æneïd. v. 780. une fiat.
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les temples, iles Statues des dieux, les offrandes qu’on leur
faisoit, les différentes choses et possessions qui avoient
appartenu aux ennemis, si on les consacroit; les personnes

net 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. Pullioa sacra, selon F estus, pro populo, montions,
pagis, ouriis , satellis, fieéant pallioo 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 mura 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 einctu
gabbro ’, ajustoit à une charrue un soc d’airain , y atteloit un taureau et une génisse,

’ Si l’on en Croit un ancien (a) scholiaste
de Perse , le siums galinus n’était autre
chose que la toge qui enveloppoit l’épaule

auche et laissoit la droite a découvert. Mais
Servius (A) et lsidore (47’ expliquent mieux
la chose: selon eux , le (intrus gaulait: 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 par l’ennemi

’au moment qu’ils étoient occupés à faire des

sacrifices. n’eurent pas le tem s de quittet’
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 on employa cette ma-
niere de se vêtir en plusieurs occasions. Les
prêtres s’en servirent dans la céltbration des
sacrifices (d) ; les chefs des colonies , lorsque
attachant un taureau et une génisse à la char-
rue , ils traçoient un sillon ont marquer (e)
les murs de la ville qu’ils d’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 (à). uand ils se
vouoient à la mort our le salut e l’armée;
enfin tous les gens e guerre, dans les mo-
mens de crise et d’alarmes, comme si dans
ces momens ils se dévouoient a la mort.

Une loi de Romulus ordonnoit (tique
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’était pas permis aux ci-
toyens Romains de déposer la toge , même
en pays étranger. On voit dans Cicéron (U .

u’on en fit un crime à Rabirius Posthumus.
ependant Mithridate ayant donné ordre

d’égor et tous les Romains qui séjournoient
en Asie, comme on les reconnaissoit à la
toge qu’ils portoient , beaucoup furent obli-
gés . pouréviter la mort, de changer d’habit;

let l’orateur Romain (l) nous apprend que

(y In Pers.utyn V, v. 3l. :0) In Ænlïll. lié. Vil, v. 6l3----(f) 0713131. lié. aux, cap. :4.
: d) Lucain, (il. I , v. 595 et ,96; et Tite-Live. lié. V, num. 46. :9
v. 75;. Virgile , Avnrïd. lié. VII , v. 61a et 613. :0) Appien . l

Servius , in Ænrïd. lit. v,
érlla Mithridat. png. 199; et

Je belle Punks. pat? a. :0!) Tite-Live. lié. VIH, nuai. 9; et lié. X) hum. 7. In Romain,
fa. 34. :(lt) Pro irisa, rap. y. :(I) mu. rap. n.

Aux mots l’u-

Mim Java.



                                                                     

Aux mots Po-
pulan’a d’une.

COMMENTAIRE
dit F estus; d’où ils furent aussi nommés popularia, comme
nous l’apprend ce grammairien, en ces termes : Popularia
sacra, mais Laon, qua ozones civesfaoiunt me certisfamiliis
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tous deux blancs , cette blancheur étant le symbole de la pureté des mœurs qui devoit
régneréparmi les citoyens; ensuite il traçoit lui-même autour des li nes qu’on avoit
marqu es , 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 les villes ,est due à la fertilité des terres d’alentour. lls laissoient un certain
espace , en détachant le soc , et entsonlevant la charrue en l’air, dans l’endroit où

le jurisconsulte P. Rutilius n’échappa qu’à la

faveur de ce stratagème , au danger dont ses
jours étoient menacés.

L’empereur Adrien mit a la loi de Romulus
quelque tempérament : il ordonna (a) par un
édit . que du moins les sénateurs et les che-
valiers Romains parussent toujours en public
revêtus de la toge. a moins qu’ils ne revinssent
de souper en ville.
’ La toge fut le premier habit dont les Ro-
mains se servirent. Tertullien (i) prétend

u’elle venoit originairement des Pelasges,
de qui les Lydiens l’empruntèrent , et ne
des Lydiens la toge passa aux Romains. ais
Suidas (c) et Artémidore (d) disent qu’un
roi d’Arcadie , nommé Tebenus , en fut
l’inventeur , et qu’ayant navigué dans la mer
lonienne, il avoitlaissé la mode de cet habil-
lement aux habitant des côtes de cette mer;
qu’ainsi c’est des loniens que les Romains
reçurent la toge. Il est plus vraisemblable
que les Romains ne durent cet ajustement
qu’au besoin et a la commodité, au com-
merce de leurs voisins, au goût , et même au
caprice. On ne sait aujourd’hui quelle
étoit précisément la rme de la toge , ni en
quoi consistoit la diversité i ré oit dans
cette espèce d’habillement. oici a descrip-
tion que nous en donne le scholiaste r) de
Perte : To34 (si purins! pallium . forma rot"-
dunr , et fusion arque muadanrr si" , et de
sué dans: venins, sapa [tumulus sinisrrunt
pantin" ; c’est-a-dirc : a 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-
: doyant; elle passe par-dessous le bras droit,
n et vient se rendre sur l’épaule gauche. n

Quoi qu’il en soit, il est sûr que la toge étai
pro re aux Romains. Les deux termes sagum
et ananas étoient tellement synonymes, que
Virgile (j) appelle les Romains gel: ulule .-

............. . .....Meamqn finlü
Romans. renta dominos, patraque relatas.

C’est pour la même raison que les au..-
gers (g) à qui l’on permettoit de porter la
toge , étoient censés jouir du droit de circ’ .1
c’est encore laraison ourquoi l’on ap loit
Gallia ragota. la Glu e Cisal ine. Euh: le
nom rognas étoit si bien a ecte’ aux Ro-
mains, que pour distinguer les pièces de
théâtre ont le sujet étoit Romain. de
celles dont le sujet étoit Grec , les premières
furent appelées ragua, de la toge, et les
autres alliata, du pallium ou manteau . qui
étoit l abit propre des Grecs.

De même qu’on accordoit l’usage de la
toge à ceux qu’on vouloit honorer du droit
de cité , de même on en privoit les bannis ,
et ceux s qui l’on interdisoit le feu et l’eau.
Pline le jeune, dans une de ses lettres (à),
raconte a son ami Cornelius Minueianus,
que Valerius Licinianus, un des lus célèbres
avocats de son temps, ayant eté banni de
Rome par Domitien . pour un inceste qu’il
avoit commis avec une Vestale , fut réduit
a faire en Sicile le métier de rhéteur;
la Valerius Licinisnus ortoit le alliant on
le manteau Grec; et line 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) Spanien, in Airbus, c. as. :(I) D: Pallier, up. r. :(e) Aux mon Tu’Csma TsiCernf.
1:5!) ln Onriroerü. Iil. n, «p.3. z (e) Ac! sur. v. v. r4. :0) Lié. I Æuïl. v. a8:.:(;) Lei
’XXXH, au Digeste, la in: fisa’. :(II) Lit. 1V, spin. y.
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attribua 511m. 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. Le 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 là
qu’on voit presque toujours sur les médailles des colonies ’, deux bœufs attelés et
conduits par un homme in cinctu gabbro. De là, urbs [ville], mot qui dérive
ab urbo. Les anciens se servent du mot urbare , pour dire cerner avec une charrue;
et ils appeloient 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 oi consistoient ces
cérémonies. Il est maintenant sise d’expliquer pourquoi es murailles étoient
réputées saintes, et non les portes. On ne marquoit point ces portes avec la
charrue , et ou ne prenoit point les ans ices, parce qu’on y devoit faire passer
des cadavres , et d’autres choses immon es : en ce sens , on ne pouvoit les regarder
comme saintes. Cependant Théophraste 6 les appelle hé; mima; et le juriscon-
sulte Hermogénien les joint aux murs et autres lieux saints. En elfes, les ortes
des villes étoient quel uefois saintes sous un autre rapport que l’inviola ilité,
en tant qu’on en iaisott 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

rands chemins. Nous trouvons des vestiges de ce culte dans Pausanias a, Varrou 9,
incréée ’°, et d’autres auteurs où il est souvent mention des portes de villes , qui
s’a peloient Jaw’æ , Herculanæ et Minerve.

tu murs achevés , l’usa e étoit aussi d’en faire la dédicace avec solennité ,
comme on le voit par cette inscription de Gruter ” : Colonia. Au luta. Verona.
Nova. Gallieniana. Valeriano. Il. Et. Lucillo. Cas. Mari. Veronensruns. Fabricati.
Ex. Die. Il]. Non. Aprilium. Dedicati. Pridie. 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 u ou
du souverain pontife. On voit par-là que la loi de Romulus fut le type de plusieurs

’ Les Mediosimes étoient des génies qu’on ’ Var; Spanheim, de un et pneu. n-
croyoit habiter l’air. Les Grecsles appeloient raisin. disse". 9 , pag. 777; et Vaillant, de

m. and: cales. ’ ’ ’xeémls , et les Latins Medionnni. Nous lisons
dans Plante , in Cimllariâ, act. Il, se. l, v. 36 :

A! ira me Dî Barque , "pari aigu inftri ,
et Mrdiuumi.

Va et sur ces dieux Mrdioximrs , Taubman ,
in gamma ,- Sttuvius, Amiçuit. Roman. r. r,
p. 69 -, Cutherius, chiure Manium, I. l, rap.
r j; Savaron, in J’idon. Apoll. I. 1X. (pin. 3,-
Rhodiginus, Antiquar. latin. l. Il, cap. 1.

’ Plutarque , in Quart. Rem. c. 24. ,- et in
Rolando, p. a3; Den. d’Hal. l. I, AM1. p. 7;.

«in: pins.
’ Varron Je linger? Latinâ, lib. 1V. p. 37;

loi ccxxxrx, s. 6 , au Digeste, de varier.
; et Rævard , (bien. I. Il, t. 7, p. 49.

5 Va . Festus, au mot Quadrant.
i C and. cap. :4.
7 Loi Il , au Dig. ne quid in [ou sacra te.
’ la Messenitis, sin lib. W , pag. :45.
’ Lib. 1V, de Iinguâ Latinâ’.

’° Lib. I, un. gr 6 et sep.
" Pa . 366, num. a.
" L01 VIH . s. a; et loi 1x, s. dern. au Di-

geste , de 1mm divis.



                                                                     

Aux mots Pn-
Mica J’acm.

la ont. pro do-
ma, cap. l la

Lit. l J’anmtaI.

cap. l 6.

Dr hanap. res-
]mns. cap. ;2.

t Lib. V, c. 12.

NaturaI. Flirt.
lib. xxxw , c.
l 3 . sect. 38.

328 COMMENTAIRE-
religieuses du culte public. At pirata sacra, selon le même
F estus, pro singulis fiominiôus, familiis , gentiéus fiant. 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: Quidest sanctius, quidomni religion: munitius, quartz
damas uniascujusgue civium.’ Hic aræ sont, Itîc foci, flic
dii Patates; hic sacra, religioncs, ccrimoaiæ , contincmur. Et
Macrobe dit sur le même sujet: Juntfiriæ propriæ fami-
liarum, ut jarniliæ Claucfiæ, val Æmiliæ sa; Juliæ sire Cor-
nelius ,’ et si qua: firias proprias quæquc familia ex usa
domesticæ celebritatis observa Les sacrifices qui faisoient
partie du culte religieux privé, Cicéron les appelle sacrficia
gratifia,- et Tite,Live*, gratifia sacra. Tel étoit le sacrifice

ue l’illuStre famille des Servilius célébroit tous’les ans en
l honneur d’un triens 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 : Urzum etiamnum æris miraculum non omittcmus.
J’errilia familia, illustris in finis , triennal ærcum pascit aura
ct argenta, consumentcm utrumque. Origo argot amura (jus
incompcrta est miai. Vcroa and de ca’ ra Messalæ ponant.

décisions et de plusieurs constitutions des em ereurs. Nous donnerons pour
exemple la loi seconde, au Digeste, ne quid in aco sacra 0c. du jurisconsulte
Hermoge’nien, déjà cité plus haut, où il est dit n qu’il n’est point permis de
as 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 Ro-
maines plus récentes semblent avoir fait lus d’attention au domina e qui pouvoit
résulter de la violation des mura de la vi le, u’à leur prétendue sainteté , née de
la superstition. De l’a le jurisconsulte Paqu ’ décide qu’on ne eut, à cause
des incendies fortuits, habiter 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. l

’ Lib. V Senteur. tit. 6, in princ. et loi der- ’ Loi l, au Digeste, de afict’o prafrcn’
trière , au Digeste , ne quid in loco sacra fiat. vigilant. .

&rrilioram
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&ruiliorum fimtilia [méat tricotera sacrum , cui summâ cura
curé magngficmtiâquc sacra quantums factum : 211cm firunc
alias "cuisse , alias decrcrissc ridai, et ex ca aut ouvrent au:
diminutioncmfamiliæ sigrtg’fîcari.

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 Themhhm,
ceux qui croient de la famille, devoient assister à ces sortes 7’ fi 4’ Wh
de sacrifices, si ce n’étoit en temps de guerre et de cala-
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 grossira-
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
ciuctu gabbro, tenant à la main les statues de ses dieux,
passa d’un air intrépide à travers les corps-def-ïgarde posés

par les Gaulois, alla sur le mont Quirinal o rir le sacri-
fice , et revint avec le même courage et le même bonheur
rejoindre les siens.

Outre ces sacrifices anniversaires, d’autres se célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneurdes dieux Pénates

et des Lares, soit pour se les rendre propices, soit en
actions de grâces. Gutherius déploie une va5te érudition De un"; jure
sur tout ce qui concerne ces différentes espèces de sacrifices 51;? 6’326 "”

domestiques.
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 e5tus : Gallus Ælius ait, sacrum esse quadrumane Aux mots sa.
morio arque INSTITUTO a! VITATIS consacratum sir, sire ’Zu’ÏËZ’éuff’;

ædis, sire ara, sire szgnutn, sir: focus, sire pauma, sire je Festusles-b

. . . . . . mulot. de mutaquai alzud, quad das dcdtcatum arque consccrazum su. Quod divisions.

TOME u. Tt
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autan PRIVÀ T1,. suæ religionis causé, aliquîd earum rtrum
dedicmt, idpontficesRomaaos non exiStimaro sacrum. At , si
qua ESACRA PRIVA TA macqua 5101!, (par ex INSTITUTo
PONTIFICUM, stato die, am certo loco, facienda sin! , (a
sacra appellari, trinquant sacrificium. ll y avoit sur-tout, à
ce sujet, une loi Papiria ( i) de connotation; , qui défendoit
de consacrer un temple, un autel, un terrain, injussu 1715613
[sans la permission du peuple]. Cicéron parle de cette loi :
Video , dit-il , (5501550): voterai: triéunitiàm, (par peut, infusa

pour, ædes, rerram, aram cormoran. Ce n’est pas qu’il eût
été ordonné par cette loi, pour la première fois, qu’il ne
sel feroit de consécration que par autorité publique , puisque
nous savons que dès les temps les plus reculés, le sacrorum
detestatio étoit du ressort des miam 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 efiet dans Tite - Live, qu’aupara-
vant, suivant l’ancien usage, mon majorant, 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 sénat, il fut fait un plébiscite, pour que ui que ce fût
ne fit la consécration d’un temple ou d’un autel, sans l’ordre

du sénat ou de la plus grande partie des tribuns du peuple.
Cicéron prouve, par divers exemples , combien fut grande
l’autorité de laloi Papiria. Cet orateur raconte que C . C assius,
censeur, voulant dédier une statue de la Concorde, consulta
le collège des pontifes , et que le grand pontife Mv. Æmilius
lui répondit, au nom de tout le collége, 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 encor-e 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 rocficr sacré (1)., 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 collège des pontifes;
la réponse de P. Scævola, grand pontife, fut : Quoa’ in
loco puéIico Licinia, Caii filin , injussu populi dedicassot,
sacrum non vidai esse. Il en étoit de même des consécrations
qui regardoient le culte privé. De là cette définition du
jurisconsulte Marcianus : Jacræ res sont fiæ quæ publiai
[ c’eSt-à-dire , par autorité publique ] tonsurant sunt, non

privant. fi qui: ergo priyarim [c’est-à-dire, de son autorité
privée ] siéi sacrum constituera , sacrum non est, sedpriuatum.
Le jurisconsulte est parfaitement d’accord avec Cicéron,
qui cite cette ancienne loi : a Que personne n’ait des dieux
n à part, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre
a) un culte privé, à moins qu’ils n’aient été authenti ue-
a) 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,

o

(I) Gutherius ’ prétend que le rocher sacré étoit un temple creusé dans le roc ,
qu’Apulée ’ 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-
dement, que par rocher sacré, il faut entendre la roche du mont Aventin , qui
s a doit Erratum. Sous cette roche étoit le tcm le de la Bonne-Déesse, dont
Publ’ius Victor fait mention -’ , et qu’Ovidef’ decrit ainsi: ’

Est mole: nativa : loco res nominafieit.
Appellant Sa: um ; par: barra montis (a est.

C’est de ce tem le de la Bonne-Déesse que ce rocher fut appelé sacré. Il y avoit
un temple de Minerve situé au même endroit. Quoique la roche Tarpe’ienne fût
également nommée J’axum, aussi-bien que toute la monta ne, que Ter uin avoit
consacrée à Jupiter, néanmoins , dans le passage de Ciceron , par roczer sacré,
l’on ne peut entendre la roche Tarpéienne, que le supplice des scélérats, qui en
.étoient précipités, rendoit infame. v

l De jure pontificio, lié. [Il , cap. f. ’ la demi r. Rama, regina! duodtrinfi.
’ Finition cap. le 4’ Lié. V imanat, v. :49.

th
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Lib. Il, dele-
gibus, (a). 6’.
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avoient encore la direction de toutes ces choses. C’est
pourquoi l’orateur Romain nous ditque 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: J i quid deliôcrarcs, si quidtioi aut piandum,
au: instituendum fuisse! religion: domestica”, ramon , instituto
cæterorum nacre, ad pontificaux dcrulisses. 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
n la fidélité, à la prudence des pontifes , les sacrifices et
n les cultes, soit publics , soit privés; n et ailleurs: (c Ce
n qui suit n’intéresse pas seulement la religion, mais le
a bon ordre de l’état , en ce qu’il est défendu de vaquer
» aux sacrifices privés sans y appeler les minissres publics. a»

Mais de même ue les patriciens et lesplébéiens eurent
souvent ensemble des démêlés , et que tantôt ceux-ci, tantôt
ceux-là reVendiquèreht certains droits, de même il paroit

ne de sénat fit seul quel uefois , 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’lsis 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 urbanus, 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 rendît 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’ltalie. 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 revendiquoitle collége 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.

Eccutons sur ce sujet Cicéron lui-même : Meam doutant ,
(litëll,.P0PUL US ROMANUS, cujus. summa est potestas om-
nium rerum, COMITIIS CENTURIA T15 , omnium ætatum or-
dinemaue suflragiis, eodem jure esse jussit, quo fuisset. Postea
Vos, P. C. , decreuistis, ut de mearunz ædium religion: AD
PONTIFICUM COLLEGIUM REFVERRETUR. Hi damant
nuant omni religione liberarunt. . . . . .- . postera die FRE-
QUENTISSIMUS SENA Tus CONSTITUIT, doutant nuant ju-
dicio pontificam religione liâeratant 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: u Que b les sacrifices par-
: ticuliers subsistent à perpétuité. n Et plus bas , il ajoute °:

« Pour revenir aux sacrifices qui ont une liaison plus
a) étendue, on en peut réduire la jurisprudence à ce chef
i unique, qu’ils soient conservés, et qu’ils passent par suc-
» cession dans les familles, ou, comme je l’ai exprimé
a: dans ma loi, que les sacrifices subsistent à perpétuité. n
De la s’introduisirent différentes manières d’astreindre les
autres à ces sacrifices , pour u’ils passassent à la postérité.

Premièrement, tous ceux-là participèrent aux sacrifices

V

U
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I Lib. n, de 1:-
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de famille et y furent asrreints , 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 parentum 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

ue prouve Valère-Maxime t, 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 admis au 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 onteïus, avoit néanmoins conservé le culte de la famille
C lodia , comment Cicéron auroit-il pu lui faire ce reproche:
Quid.’ sacra Clodiæ gentis cur intereunt, 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 droitpontifical Ë Tite-
Live vient encore à l’appui de noue syStème : cet hiStorien
raconte que L. Æmilius Paullus, ayant donné deux de
ses fils en adoption aux familles Cornelia 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,
si 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’Halicarnasse3, cela fut ainsi établi par une loi de
Romulus. De là, le jurisconsulte Mode5tinusa dit: Nuptiis
divini et bumanijuris communicationem 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 dévolusà ceux 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 auxisacrifices de famille. a Après les héritiers,
n dit-il, qui doivent représenter la personne du défunt , et

qui par cette raison sont aStreints à ces sacrifices , viennent
n les donataires ou les légataires , qui, par la mort ou en
à vertu du testament, prennent autant dans la succession
n que tous les héritiers. Troisièmement , vient celui qui,
n par la prescription , aura acquis la plus grande partie
a) des biens appartenant au défunt au jour de son décès.
a» En quatrième lieu, si personne ne s’est emparé, à titre

UD

(l) Voyez ce que nous disons des noces [nuptiæ], pag. 618 et suiv.
de notre Commentaire. .

(a) Pecuniæ nomine (dit le jurisconsulte Hermogénien , dans la loi ccxxn, au
Digeste , de verbor. significat. ) , non solùm pecunia numerata , sed ovines res tum
soli quàm mobiles, et tout corpora quàm jura , continentur.

Lib. n 14min.
Roman. pag. 95.

î Loi l, au Dig.
de rira nuptiarutn.

Lib. Il, de le-
gibus , cap. 19.

Ibid.
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n de prescription , d’aucune partie des biens , les sacrifices
n de famille passent à celui ui aura eu la plus grosse part
.5 dans la succession dont on feur aura fait l’abandon. Enfin
z) le dernier, tenu d’acquitter cette charge des sacrifices,
a sera le débiteur du défunt, qui, n’ayant point payé la

a) somme qu’il devoit, sera mis au même rang que s’il
1 l’avoit 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 testamentaire, ni agnat, à qui
la succession fût déférée ab intestat, ces sacrifices néanmoins

se conservassent de différentes manières, et pussent se trans-
mettre à d’autres personnes. l

L’obligation d’acquitter les sacrifices deefamille étoit
fort onéreuse; elle entraînoit à beaucoup de dépenses, tant
pour les sacrifices, que pour les guêtres et les festins. Nous

ces 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-

uitter les sacrifices de tous ceux dont il avoit eu les biens.
(C’est pourquoi cette charge eSt appelée par Cicéron, mo-

v

. Aux m0357. lestia sacrorum , et par F estus * , incommoda appendix. D’un
ne sacris bandi-
11L

In Captivir, act
1V, se. I, v.8.

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,
fine sacris Itæreditatem sum aptus firtissumam ; et l’esclave

1.. Trauma. Stasime , Cœna, in: (I) annonâ, est sine sacris bondiras.
act. Il, se. 4, v
8;. ’ Ces mots , sine sacris bereditas, sont très-nettement expli-
A", m0,, 3h,, qués par Festus. fine sacris bereditas, dit-il , in proverbio

sacris [sardinest dici saler, cùm aliauid obvenerit sine ullâ incommoda ap-
pendice; auoa’ olim sacra non solùm publica curiosissinte’

(I) -Gronovius lit : Cæna luce un non est sine sacris hæreditas.

administrabant ,
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administrabant ,1 sa! etiam priyata, relictusaue beres sic pecuniæ ,
etiam sacrorum crac, a. ca obligentissimê administrare essec
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 suc-
cession passât quelquefois à l’héritier sine sacris, qu’il fût

exempt de cette charge, ou que les sacrifices, par quel ue
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, Cu. 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 seplaignoit de ce que Pison avoit fait ôter, sur
le petit Cœlius (I), une chapelle consacrée à Diane, Où
tous les ans on célébroit des sacrifices de famille [sacrifient
gentilitia , et pareillement de ce que Sextus Serranus avoit
ruiné, brulé et renversé plusieurs petiteschapelles. 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

(I) Le texte orte in Cœliculo; mais il vaut mieux lire in Cœliolo. Suivant
Varron , Sextus ufus et Victor, Cœliolus étoit une Colline située près le mont
Cœlius , et plus basse que ce mont. De là, cette colline est appelée par Martial *,

Cœlius miner. ’
’ Lib. XI], (pignon. 15’. x

TOME Il. Vv

Il: oral. Cicer.
pro M J’attire.

De barupisc.
"sports. 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 venons de 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 âge , que cette même maison fût rendue à son état
pr’imiti . Les choses cessoient donc d’être sacrées par l’exau-

guration et la resécration. Et non-seulement les prêtres ,
après avoir immolé des victimes , 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 (les lieux sacrés ,
en évoquèrent les dieux et les choses saintes; ce qui fait
dire au jurisconsulte Ulpien: Jacrarium est locus in quo
sacra reponuntur; quad etiam in ædificio priyato esse potest,
et soient, qui LIBERARE eunz lacunz RELIGIONE volant, 54cm
INDE EVOCARE. C’est ainsi que L. Tarquinius, voulant
achever sur le mont Tarpéien le temple de Jupiter, dont

(q On en trouve un exemple mémorable dans Tite-Live ’ , qui raconte que
Cami le , dictateur, faisant le siégé 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. Dea. Est. Gui. Popolus.. Civitasquc.
Karthaginiensis. En. In. Tutelâ. Teque. Maxime. 111e. Qui. Urbis. Hujus. Po-
polique. Tutelam. Recepisti. Precor. Venerarque. Veniamque. A. Vobis. Peto. Ut.
Vos. ’Popolum. Civitatemque. Kartlxaginienscm. Deseratis. Loca. Temple. Sacra.
Urbemque. Eorum. Relin Matis. Absque. His. Abeatis. Ei ne. Popolo. Civitatique.
Metum. Formidinem. 0b ivionem. Injiciatis. Proclitique. Rqomam. Ad. Me. Mens-
9ue. Veniatis. Nostraque. Vobis. Loca. T empla. Jacra. Urbs. Acceptior. Proba-
tiorque. Sir. Milzique. Popolaque. Romano. Voveo. Vobis. Templa. Ludosque.
Facturum.

’ Lib. V, cap. 2 l et 22. ’ J’aturnal. lib. Il], cap. 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
consécration, axaugurare fana sacellaque nanar, dit Tite-
Live , que, aliquot loi à T aria rage consectata inaugurataquo

filerant; et un peu plus bas: Cam omnium sacellorunz exau-
gurationes admitreront aves, in Torminifano non addixere. De
même F esms, parlant des nouvelles curies qui furent bâties
près du carrefour Fabricius, parce que les anciennes, cons-
truites par Romulus , n’étoient pas assez grandes, ajoute:
Et càm sacraè vetoriâus in noyas anacarenrur , quatuor curia-
rum par rclzgiones ovocari non pozuerunr. ’

Maintenant, quoiqu’il fût ordonné, par la loi, ne le
culte religieux subsisteroit à perpétuité, ce qui te arde sur-
tout le culte privé; conséquemment, quoi u’il ût décidé
par le droit pontifical, que pour empêchercles sacrifices de
famille de tomber en désuétude par la mort 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
subtil étoit fécond en expédiens, imaginèrent un moyen
pour qu’une succession fût exempte de contribuer à l’en-
tretien du culte religieux, en sorte qu’on pût quelquefois
obtenir la succession sans être astreint aux sacrifices appelés
gantilitia sacra. Cicéron s’élève avec force contre cette
invention des jurisconsultes Romains. a)»: pet-malta, dit-
il , præclarê logions usent constituta, ca jurisconsultorum
ingoniis planque carra ta arque dopravâra mm. . . . .Jarra
interirc illi f Majoresfnoluerunr. Horum [jurisconsultorum]
ingenio une: ad coemptiones fâciendas, interimendornm sa-
crorum causa, reparti sunt. Ce passage donne assez claire-
ment à entendre que les jurisconsultes imaginèrent un moyen
pour 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 2.

Lié. I. rap.;;.

Aux mots N -
va Curie.

Pro Murrnâ ,
cap: I 2 o
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obligés d’avouer avec Camerarius, que nous avons sur ce
point-peu de lumières. Il seroitetrop 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’héritier qui vouloit se libérer
de la charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un
vieillard, auquel il vendoit l’hérédité or æ: et liéram , par
une vente simulée, que les jurisconsufi’es 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 sèmes
de sacrifices. Nous citons en note les propres termes de
Gronovius (a) , qui contiennent son explication. Cette expli-
cation nous semble pouvoir se soutenir à plusieurs titres.

(I) In notis ad Ciceron. pro Murenâ , cap. 12. Nous avons seulement peine à
com rendre comment Grævius ose avancer en cet endroit, qu’il est mal décidé
par ivers savans, que la vente pcr æ: et Iibram, autre que celle qui se faisoit
entre l’héritier et le vieillard surnommé coem tionaIis , fût une manière d’abolir
les sacrifices de famille, uisque Cicéron ’ (titi-même s’exprime à cet égard en
termes formels , et met a vente par au et Iibram au nombre des manières d’é-
teindre à jamais ces sortes de sacrifices, ce que ne nie point Gronovius, cité
par Grævius.

(a) Subomabat Iran: hominem renom , tanguant graviorem auctornn ( interest
enitn nonnun uàm à senepotiùs aliquidfieri , quàm à juvene ; Modestinus , loge X7,
defidticom. ibertat.) , si ut in le icimâ mancipations, advocato libr’nzende ac testions ,
vendront liæreditatem , non ut æredi , nec pro [lande , ut testatorfizmiliæ cmptori,
sa! ut possessori alieno : "au: , data , dici: canai , nummo restertio (am coemebat ,
et non nous ac sectionis emptor et pas-sasser Iiberam sa»! nullis adstrictus sacri:
quasi suam finiront. Postez: res in stipulatum deduccbatur , et emptor ac dominus
fiduciariu: stipulato hæredi quasi ex sponsu mm nadcbat. Cornmuni jure, quo nihil
mm naturali æquirati convenions me sancitur, uàm voluntatcm domini rem suant
in aIium transferrc volentis ratam haberi. Sic exrtnguebatur nomcn hæredis et Intro-
ditatis, et sic criant sacrorum hæreditati adnexorum , et lucrosiore titilla obtincbata
quàm in emancipationibu: libcrorurn. -

t
’ Lib. Il , de Iegiéus, cap. 20 et 2 1.
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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 indispen-
sable d’acquitter les sacrifices. Quin ctiam, dit l’orateur
Romain, caucnt ( Jcævolæ), ut, cui plus lcgatum sir quam
sinc religionc capcrc liccat, is par æs ct liéram luzrcdcs tcsta-
menti solvat; proptcrca quàa’ c0 loco rcs est, ira solutâ lzcrc-
ditatc, quasi ca pccunia lcgata non cssct; et plus bas: Hoc
ucrà nifiil ad pontifioium jus, ct è media est jurc civili, ut
pcr æs et liéram-llærcclcm ttstamcnti solvant, ct codcm loco res
sir, quasi ca pecunia logata non cssct, si is cui lcgaturn cst,
stipulatus cst id ipsum, quocl logatum est, ut ca pecunia ex
stipulationc dcocatur, sitquc ca non alligata (Il sacris. C’ est
aussi la manière dont Tumèbe interprète e passage de
Cicéron.

Secondement, l’explication de Gronovius acquiert un
nouveau degré de probabilité, en ce que, comme l’aliénao
tion des autres choses, et l’acquit ou la décharge d’un droit,
se faisoient chez les Romains pcr æs ct liéram, 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’extinctiondes 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 quibus mon sacrorum ALIENA-
T10 fiat, cloccrc lmncstutn est, ut est; quiéus zpsa sacra re-
cincri dcflndiqucpossint, non fioncstum est! En. général , dans
toutes les ventes simulées où l’on ne payoit pas les 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

(l) Ces deux mots allifiam sacris 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 Ic-
giéus, cap. sa.

Hic]. cap. a l .

la Contact". ad
. [une locum Circ-

mais.

I n Oratorc, cap.
q. a .

Natural. Hist.
l. xxxn, c. 3 .
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faire selon l’ancien rit. Il n’est donc point surprenant que
les Romains se soient servis du rit par æs ct liéram, pour
aliéner et abolir les sacrifices privés. Mais nous ignorons
pourquoi Joseph Scaliger s’eSt imaginé que la mancipation
pcr ces ct liéram, faire en présence du lioripcns, 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 pcr æs ct liéram. De là vient, à ce qu’il nous semble ,
et pour le remarquer en passant, que Cicéron se sert du
mot intorirncrc sacra. Les anciens, pour ne s’exprimer que
d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
dire formellement tollcrc, aéolcrc sacra, mais intcrinzcrc ou
pcrimcrc, comme qui diroit, intcrvcntu cmptionis alicnarc,
ou jure collera C’e5t pourquoi Cornelius Fronto disoit
très-bien, comme l’observe Gérard ,Vossius , pcrimcrc a6
crnptionc, quasi jure tollcrc. On pouvoit dire de quiconque
tenoit d’un autre une chose à titre de vente, que jure au-
fircéat ct tollcoat ç 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 interilncre et pcrirncrc
eurent la même valeur que collera, cxtingucrc, intcriturn cf»
ferre , intcrficcrc.

Mais 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 , pcr æs ct lilram , faire à des vieillards, qui
de là s’appelèrent cocmptionalcs. Ne peut-on pas élever la
question si, dans tout testament qui se faisoit pcr æs- ct
lilram, 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 testateur et le feint acquéreur de la suc-
cession ! C’est ce que pense Gutherius, qui n’hésite point
à mettre les testamens per æs et luiront 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 (t), 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 ces et Iiéram différoit de
la vente simulée faite à des vieillards coernptionales 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
per æs et liérarn se passoit entre le tesrateur et l’acquéreur
de la succession, afin que cet acquéreur achetât la succes-
sion même comme héritier, et que ce fût une Avéritable
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 pcr æs et lilram, il falloit
cinq témoins pubères, citoyens Romains, le liéripcns et
l’acquéreur de la succession; au lieu que dans les ventes

f(l) Gutherius avance, sans aucune reuve , que le testament pcr au et Iibram
se aisoit dans les assemblées du peup e appelées calata comitia. Nous voyons
au contraire que Justinien ’ distingue formellement le testament inprocinctu,
et le testament pcr æs et libram , de celui qui se faisoit dans les comices.

’ Institut. tir. de testament. ordinand. s. I.

De un": jure
pontifioio, lié. Il,

cap. Je
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ui se faisoient pour l’extinction des sacrifices privés, il

falloit se servir précisément de vieillards cocmptionales. Enfin
à ces ventes on ajoutoit une stipulation pour que le feint
acquéreur et propriétaire fiduciaire rendîtà l’héritier ou au
véritable propriétaire la chose achetée , en sorte qu’à l’insmnt

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 per ces et liéram.

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 numcs ,- et alors, ou le tesœteur déduisoit
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 égard, il
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, sÎappeloit dcductio
et même dcducta (t) , si l’on en doit croire une foule de
manuscrits et d’imprimés du texte de Cicéron. L’orateur

1.;t.n, a. 1.. Romain décrit en termes fort clairs tout ce qui concerne
plus ,cap. a I.

(r) Voici le texte de Cicéron ’ : Si in testamento DEDUC TA scripta non sir,
i siquc minus ceperint , quina omnibus hœredibus relinquneur, sacris ne diligenter.

urnèbe ’ explique le mot dcducta par dcductio , observant que les auteurs ecclé-
siastiques , et entre autres S. Cyprien , ont mis remissa our remissio, misse:
pour mis-rio. C’est aussi le sentiment de Meursius 3 , qui ait voir qu’on disoit
pareillement afinsa pour agame , contenta pour contentto , et qui Cite beaucoup
d autres exemples de ce genre.

’ Lié. Il, de Icgiltts, cap. 20. l la Critico Andine, c. l 3.
’ la Comment. ad hutte locaux Ciceront’s.

la
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la déduction, dans le passage suivant: Placuit, dit-il,
P. J’cæuolæ et Coruncanio pontifierions maximis, itcmque cæ-
teris, qui tantuma’em caperet, quantum alunes lzæredes, sacris
alligari. Haéco jus pontifioium. -Quid hue accessit ex jure
civili.’ Partitionis captez, scriptutn cautê , ut centutn nummi
deducerentur. Inventa est ratios, eur pecunia sacrorum molestia’
liéeraretur. Quèd si 110c, qui testamentum facieéat, cancre
noluisset, adrnonet jurisconsultus, nie quidcm ipse Mucius ,
pontifex idem, ut minus copia! , quàin omnibus llærediéus
relinquatur. 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’affranchir 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
paroit suffire. Venons donc à présent au sacrorum detestatio,
le principal objet que nous nous proposons d’éclaircir ici:
Quelques savans mettent le sacrorum detestatio au nombre des
manières d’affranchir 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 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 detestatio, et l’idée qui lui est principalement
attachée.

Comme detestatio est composé de la particule de et de
testatio, il est manifeste ne ce mot dérive du verbe testari,
lequel ou veut dire simplement tcstimonium dicere, en grec
MPTUP’ËIV [rendre témoignage], ou signifie uocare et fiacre
testes, en grec MdfTUIpEcÔuJ [appeler et prendre à témoin ]
comme lorsque les Latins disent , Dcum tcstor; ou enfin testari

TOME Il. Xx

De ’Itre pontifi-

cio, il. Il, c. 6.

De pecuniâ ve-
Iere, lib. 1V, cap.
7, p. 3o; etscq.
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est la même chose que pcr restes aliquid prolan, declararc
au: dcnuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot
hanap’ivpïn [prouver quelque chose par témoins, faire une
déclaration ou une dénonciaton en présence de témoins Il
résulte de là que le mot tcsrario 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 a témoin, et tantôt pour la déclaration,
la dénonciation, ou la preuve qui se fait par témoins. C’est
ce que Saumaise établit fort au long dans ses Observations
ad [us Articum et Romanum; mais ce que Bynckershoek’
renferme dans ce peu de paroles: T estationis vox, dit-il,
cùrn latins, tant augustins acctpitur; quodcwnque rei, qua de
agitur, testandæ ergo componirur, testatio est, et ira vocarur
in [ego nanti, paragraphe j." Digesris de pænis; aliquando et
ro testimonio est, co scilicet quod testes dure salent. Parmi

ces différentesacceptions, celle-là sur-tout est remarquable,
suivant laquelle testari signifie déclarer et dénoncer quelque
chose en prenant des témoins; et tcsratio est 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 tesrario, dans une autre loia du Digeste.
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 tcstario, si ce n’eSt que, dans le composé, la
particule de, qui commence le mot, lui donne une force
augmentative, comme dans les m0ts dcamo, demiror, de-
âaccltor, 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-
rcstari, pour dire valdê testari. Jean Balbi , surnommé Ja-
nuensis ou de lamai, a peut-être tiré cette explication de
quelque autre ancien auteur , lorsqu’il observe que detestari
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signifie aussi valdê testari. Dans le Corps du droit Romain
on rencontre quelquefois et le verbe detcsrari et le nom
detestatio. Dans la loi xxxtx , S. 2. , au Digeste (de verborum
oppidum) si l’on en croit le jurisconsulte Paul, dercsrari
est abscnri dcnuntiare (1), et dans la loi XL ibidem, suivant
Ulpien , detestatio est dcnunriariofacra cura testarione; ce que
confirme le jurisconsulte Caïus dans la loi ccxxxvm ibid.
lors ’il dit : Detcstatum, est testarione denuntiatum. A la
vérité, Cujas prétend, avec assez de vraisemblance,un la
loi xxxrx doit se rappOrter à cette partie du droit ponti-
fical qui concerne le sacrorum detestatio; mais ensuite ce
commentateur, dans un autre endroitt, change d’avis, et
pense que cette loi xxxrx 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 pareillementqu’il en plus
vrai de dire ue la loi XL ibidem ne doit- pas s’entendre
spécialement u 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 CCXXXVIII

ibidem; mais quoiqu’il ne soit pas certain que, dans les
textes de lois que nous venons de citer, il s agisse du sa-
crorum detestatio, néanmoins ces textes prouvent assez en

(l Dans les fragmens Grecs du titre , au Di este , de verborunt significatione ,
que abrot a publiés à la suite des Institutes e Théophile , ce passage de la
loi xxxrx est ainsi rendu en que : Atmqrdacâut , t’el 16 flûw marathe;
et; instunvopim. On voit que e grec ajoute au texte de Paul, and gap-tripot, cum
tcstibus. Au reste , Cujas paroit encore avoir lu le mot composé detestatio dans
la ’loi 1 , s. 7 , au Digeste , quàd vi ont clàm; mais c’est le nom simple testatio
qui s’y trouve , suivant tous les autres commentateurs ,Iqui lisent : J’ed et si contra
restationcm denuntiationemque ferait, idem esse Cascellius et Trebattus putant.

l XXZÔ
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énéral qu’autrefois on appela detestatio, une déclaration

Élite 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 tartarin.
De plus, le verbe detestari (l) signifie encore la même
chose que avertere , amaliri, deprecari, execrari : de là vient
que nous lisons dans Cicéron, demtari mitan: ôelli; quai-
moniam aliczgjus à se detestari ac dcprecari; amure et dz ecari

’ malart: amen ; demtari et acuminare invidiam, dû. ère. 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-
tmari, la particule de soit quelquefois augmentative et
quelquefois diminutive, en sorte qu’elle prenne dans le
meme 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
dc’prewr, qui tantôt signifie valdè prccor, ora, mpplim, et
tantôt amolior, 46130, aéominor; de même defirma , tantôt
est mis pour valdè firme, accuratè delineo, et tantôt pour
dedccoro, firman: pavana ; pareillement desævio quelquefois
veut dire valdê sævio, et quelquefois daine sævire; ainsi
que depleo est mis , ou pour abundè replet), ou pour (mua.
Enfin, si l’on en doit croire Jean Balbi J anuensis , defatiga
tantôt signifie yaldè fange, et tantôt defiutigatione allevo.
Nous avons suffisamment expliqué l’étymologie du verbe

(l) Pline ’ emploie ce verbe detestari dans un sens qui est très-remarquable;
tel est le passage : Fuir hoc Regulus non mimi: saleratê, quàm frequmter, uàd
iram deorum , quo: ipse guaridie fallir , in capa: infilici: pueri denrtarur; c est-
à-dire , comme l’inter rete très-bien Herzogius , in ttstirnoniu1nfàllaciæ malmi-
varat iram in caputfilzi. Nous citerons aussi ce vers d’Ovide ’ :

Hostilique reput par: detestatur euntis.

’ Lü. Il, epiml. 2 a. ’ filetamorpfi. 1M. x7, v. 505.
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«attestai et du nom deIeSIatio .- il nous reste seulement à
remarquer que dans Apulée , detestatio est employé dans ,un
sens tout-à-fait insolite et nouveau, et signifie l’amputation
des parties viriles. Quant à 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.
a Onuphre, dit-il, n’a point compris ce qu’étoit le sacro-
» mm detestatio. On appelle sacrorum detestatio, lorsqu’on
a) dénonce dans les comices-calma (1) , à l’héritier Ou au
a: 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. a Ce que Gutherius (2), dit-il, nous
’ a) débite , d’après la loi XL , au Digeste , de perforant signi-

» ficatione, sur le sacrorum detestatio, ne vaut pas mieux:
a) Gutherius prétend que c’étoit une manière d’éteindre
a) et d’anéantir le culte religieux privé; mais c’est le con-
» traire qui est vrai. . . . car (frustrai sacra ,* c’est dé-
» noncer à un absent que c’est à l’héritier ou au légataire

sa partiaire qu’il appartient d’acquitter ces sacrifices, s’il

n veut accepter la succession ou prendre le legs. n Græ-
vins reconnaissoit 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

3

(i) Voyez, sur les comices-talma , notre dissertation sur les différentes sortes
. de testamens, tom. xxxvu des Mémoires de l’académie, pag. 264-273.

(2) Il est étonnant ne Grævius attribue cette opinion à Gutherius, tandis
que celui-ci ’ nie forme lement 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 3 , allé ne mal-à-propos que , sur le sacrorum detestatio,
Grævius et Thysius ont le meme système , puisque ce dernier 3 soutient qu’on
doit pompter le sacrorum detestatio parmi les manières d’éteindre le culte religieux
prive.

’ Lib. Il, de ytterijunponhfcia, (4;. 0’. ’ Ad lib. V], rap. l 1.
’ Ail lib. KV , cap. :7.
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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’ac itter
les sacrifices du culte religieux de la famille du éfuut.
Merillius t et Gravina b souscrivent à cette interprétation
de Cujas, et Nieuportc l’adopte pareillement: mais quoi-
que l’autorité de ces savans soit pour nous en général d’un

très-grand poids , nous ne pouvons néanmoins, sur le point
en quesrion, 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 d’ac uitter les sacrifices du
culte religieux privé de la famille. (li étoit déjà porté, par
une loi publi ne et générale, que le culte religieux privé ,
qui étoit étab i avec les cérémonies et dans la forme pres-
crites, devoit subsiSter à perpétuité. Ensuite il fut inStitué par
l’autorité des pontifes, que ce culte privé passeroità ceux
auxquels arviendroit la succession [panada] par la mort
du père e famille; de là , Cicéron dit: fana au": pecuniâ,
pantificum autoritate, nullâ [age conjuncta surit. 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 il étoit déjà

ordonné par la loi, que même les héritiers a6 intestat, et
sans qu’on leur eût fait aucune dénonciation, seroient tenus
d’acquitter les sacrifices. Pour être astreint, il suffisoit
de prendre la succession, ou la plus grande partie des
biens de la famille, soit ab intestat, Soit par tesrament; 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 : tous ceux-là , comme nous l’avons prouvé
plus 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 eussentà acquitter et à
conserver les sacrifices qu’on avoit coutume de faire dans
la famille. C’est donc sans fondement qu’on supposecette
dénonciation spéciale. Joseph Scaliger, dans ses notes sur
F estus, pour expliquer le sacrorum detestatio, prend une
route opposée. S’appuyant sur deux passages d’Aulu-
Celle, ue nous avons cités au commencement de cet
article , gcali er met le sacrorum detestatio au nombre des
manières d’ nchir l’héritier de la charge des sacrifices ,
charge que , sans cette formalité , l’héritier seroit tenu d’ac-

quitter, ayant une fois accepté la succession. Thysius *
adopte la même explication. Mais les deux passages en
queStion d’Aulu-G elle 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 damarz’, dans sa plus ancienne acception ,
comme étant la plus conforme à la signification propre du
mot simple terrari, 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 , cxecrari,
semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne latinité.

(I) Joseph Scali et, dans ses Notes sur Festus ’ , a donc raison de dire
ne les fils cédés en droit par le père sous la puissance duquel ils étoient, cédés ,
is-ie, par une troisième manu 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 mot Paris

Au mot Pari.

Lib. XV, a. 2 7,-
iib. V1, cap. la.

Nousavons per-
lé lus haut des
différentes ma-
nières de libérer
l’héritier du soin

d’acquitter les sa-

crifices rivés de
la famil e du dé-
funt.
i In Nui: ad

Gallium , lib. V].
cap. 1 2.
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De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorum de-
testatio regardât, comme manière d’éteindre les sacrifices
privés , les comices appelés cabala, 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’avaient 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 syStèmes, il nous
reste à établir le nôtre. Nous pensons donc que le mot sacra-
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
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 pani-
culier, 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 à témoin , la chose se fit 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 , quôd
deo: [laminesque detestaretur C’est pourquoi Clodius,

(t) C’est ainsi que Plante ’ s’exprime : J’ummum Joyeux Dengue detesror.

’ Mentir. act. v, se. 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 fait cette dédicace reste lord
concionc, en présence de toute l’assemblée , raid minus rirè
dctcsrarus firerir, de ne l’avoir point dénoncée solennelle-
ment. Telle eSt la plus ancienne et la propre signification
du mot detesrari, explication dont ne s’écarte point celle
qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle
detestari veut dire en général dmunriarc; et detestatio est
demmtiario jacta cura testarione. Quiconque, en effet, de-
tcsrabarur 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 ffût sans l’ordre du
peuple.-De même que l’adrogarian, que testario ou les tes-
tamens qui se faisoient anciennement à Rome dans les co-
mices-curies, tirèrent leur nom du rit même et de la formule
solennelle; de même il ne paroit pas douteux que la dé-
nomination de sacrorum detestatio ne doive son origine
au rit même et à l’ancienne formule. Ainsi, dans les pre-
miers temps de la république, l’adrogarian 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 [rogatioj ( l ) adressée
au peuple, requête qui étoit présentée en connoissance de
cause, et conçue en ces termes solennels : Velitis, jubeatis,
Quirites, mi L. Valerius, L. Titio tarrzjurc legeauefilius sibi
sic: , quartz si ex ca pane matraque fimilias ejus nains esset:
urique ci vitæ necisque in eo porcsras sin, uripatri rada filio

* (I) Nous lisons dans Aulu-Gelle ’ : Arrogatio dicta, guia genus [me in abîmant
familiaux transitais , per populi rogationem fit.

’ Lib. V, cap. :9.

TOME I I. Yy

Pro dame, cap.

fie

buriner. lib. l,
tir. 5, s. I.

Aulu - Celle ,
loco mon (ildlü.
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est. Hæc ira ut dixi, ira vos, Quirires, 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 fit cette disposition (que du con-
sentement du peuple qu’il prenoit à témoin: e là l’usage
s’introduisit que quiconque vouloit disposer de ses biens
après sa mort, étoit dit simplement resrari; de là , le juris-
consulte Modestinus définit ainsi le testament: T esramenrum
est volurrraris nosrræ jusra serrrenria (I) , de eo quad qui: pas!
marrera suam fieri velir. Bien plus, lorsqu’on inventa une
autre manière de tester hors des comices, savoir, per æ:
et libram, on eut néanmoins l’attention de censerver une
ombre et une image du teStament qui se faisoit anciennement
dans les comices. On se servit, dans cette nouvelle forme
de tester, d’un antesrarus , d’un libripens, de cinq témoins

citoyens Romains; et le testateur, comme le rapporte
Ulpien, tenant à la main les tablettes sur lesquelles le testa-
ment étoit écrit, disoit : Uri in Iris rabuIis cerisve scripta
surir, ira do, ira lego, ira rester; itague vos, Quirires,
resrimoniumpræbirare. On voit donc aisément la raison pour-
quoi , suivant le témoignage d’Aulu-Gelle, le jurisconsulte
Servius Sulpicius, dans le second livre de sacris deresrandis,
a traité du testament. Cette raison eSt que le sacrorum de-
testatio et les testamens se faisoient anciennement dans les
mêmes comices qui furent appelés calma; que, de plus,
l’un et l’autre acte étoient principalement fondés sur une
prise à témoin faite solennellement, et qu’enfin , par son

(t) 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 restamentum est un mot composé à contestatione menti: ,. opinion qu’Aulu-

elle ’ rejette. . »’ Lib. V], «un :2.
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testament, non-seulement on disposoit de sa succession ,
mais qu’on y réunissoit encore àl’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 resrari et rcsrarnenrumfacere ,-
de même ceux qui, de cette même manière , consacroient
solennellement une chose, étoient dits deresrari et detesta-
rionâm facere, ou, pour plus grande clarté, deresrari sacra ,
et quasi religiosiùs restari. Mais lorsque le mot deresrari 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 abomi-
rrari et exccrari, nous voyons que, pour décrire les rites de
la consécration, on empléya quelquefois, au lieu du mot
deresrario, l’expression abresrario, et que Cicéron lui-même
s’en esr servi. Cet orateur, parlant de la consécration irré-
gulière que Clodius avoit osé faire, s’écrie: Quid ergo illa
rua mm obrestaria ribicirris.’ quid foculus.’ quid prcces .’ Et
dans un autre endroit , il réunit comme synonymes les deux
expressions consecratio et abresrario ( à la place de cette
dernière, de plus anciens auteurs eussent mis detestatio
Prirm’rm cairn, dit Cicéron , sacrasarrcrum esse nibil paresr,
nisi quad papulus plebsve sanxisscr; deirzde cùm sancrianes
sacrandæ sunr, aur germe Ipso, ut obrcsrarianc et conscrrariorre
logis; aurpænrî, cura capur ejus qui contra farcir, corzsecrarur.
Plusieurs savans (i) 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

(r) Dans les éditions de Cicéron données par Gruter, par Grævius et par
Verbuge , on lit ainsi : Jonctions sacrandæ sur" , crut genere ipso, aur abies-ration:
et consecratione legis, au: pœnæ, 0’43 Mais Paul Manuce remarque très-bien
qu’au lieu de au: obtesratione, il faut lire, ut obrestarione. En effet, Cicéron
n’a voulu parler ue de deux manières de consacrer une loi, et non de trois.
C’est pourquoi, f

sz
aisant au traité de Cadix l’applicatiOn de ces deux manières ,I

Pro dama , cap.
46’.

Pro Balbo , cap.
l a.
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qu’il n’y faut rien changer. Cicéron n’indique ici que deux

manières de consaCrer des lois : l’une est le genre même ,
laquelle consiste dans l’abresrarian et la canse’crarian de la
loi; l’autre eSt l’espèce, et consisre dans l’établissement
de la peine, suivant laquelle l’infracteur de la loi est dé-
voué à uelque divinité. De là vient que certaines lois
avoient a dénomination spéciale de lois sacratæ. Festus
dit expressément qu’on appeloit sacraræ, toutes les lois
munies de la sanction ue le coupable seroit une vic-
time dévouée à quelque divinité, que ses biens lui seroient
consacrés, et que tout citoyen pourroit impunément le tuer.
Suivant le même F estus, on appeloit encore sacraræ, les
lois dont les Romains furent obligés de jurer l’observation
par les sermens les plus solennels. C’est ce que nous apo
prend aussi Denys d’Halicarnasse. Cet historien rapporte
qu’il fut ordonné par ces lois, qu’il ne seroit pas permis 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 sacraræ par l’obtes-
tation et la consécration, c’esr-à-dire , la déteStation’. C’est

il s’exprime ainsi dans le passa e qui suit immédiatement: Quid birbes igitur diacre
de Gnditano fœdere ejusmadi.” îlrrum à tapiris consecratione , an obtesratione Iegis,

sacrosancrum confirmas f aDe plus , dans le texte qui fait l’objet de cette note, nous aimons mieux lire
avec Antoine Augustin , pœnâ , qu’avec les autres commentateurs , pœnæ.
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une chose constante et fort connue, qu’on étoit dans l’u-
sage de confirmer et de rendre sacrées, sur-tout les lois
et les clauses des traités, non-seulement par la religion du
serment ,1 mais encore par un sacrifice solennel. C’CSt sur
quoi l’on peut, entre autres savans, consulter Georges
Schubart.

Telle est notre opinion sur le sacrorum detestatio, et
l’explication que nous en donnons. Pour que ce syStème
ne semble pas de5titué de toute autorité et n’avoir le suffrage
d’aucun savant, nous annonçons qu’Onuphre Panvini,
Cruchius a et Gutheriusb ont eu la même opinion , mais qu’ils
l’ont plutôt donnée à entendre qu’ils ne se sont mis en
peine de la développer et de l’établir.

Nous parlerons encore, autant que nous serons à portée
de le faire, de quelques rites du sacrorum detestatio. 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 ainsique 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 au rang des
dieux. Il y avoit encore des 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-
coup qu’on ait sur tous ces rites des notions certaines; et
s’il en est quelques-uns dont on trouve des veStiges épars
dans les 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

Dt "torii. (n-
tium tira: mie-
ra ; Jura, arma
l 639 .

D! chimie Ro-
man. l. l, r. 6’.

’ De camitii; [(0-

mau. I. Il]. t. 2 .
b De une" jure

pontifiait). (il. Il.
cap. 6’.

Lace me: airain.
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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 detestatio; quoique,
suivant le témoignage de Nonius Marcellus, on appelât
aussi sacrum et consumant: , ce qui étoit scelestum et de-
tesraôile. C’est ainsi que les Samnites, dont nous parlions
tout-à-l’heure, procédantà la levée d’une nouvelle légion

composée des plus nobles d’entre eux, observèrent cer-
taines cérémonies reli ieuses, et firent prêter un serment
qui contenoit les plus âmes imprécations , que chacun pro-
nonçoit contre soi-même , contre sa famille et contre toute
sa race ,’ s’il ne marchoit point-au combat où les généraux

le conduisoient, s’il abandonnoit le champ de bataille et
prenoit la fuite, ou si, apercevant un fuyard , il ne le tuoit
pas sur-le-champ. De là Tite-Live appelle cette légion de
nobles , sarrau et damnation: obviera.
. Quant à ce qui regarde l’espèce de consécration qui

s’observoit par rapport aux biens des citoyens condamnés,
d’abord on portoit aux comices la chose à consacrer, afin
que le peuple , par ses suffrages, 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 : T ultra»: ut milzi literez cama-rare. Ensuite,
si la loi étoit portée, le magistrat, auteur de la loi, 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. Atinius, dit-il , tribunur picas,
panant "remarié, éona,Q. Metelli constrravit, ficula patito.
in ramis, adfiiâitoquc tibicine. La tribune aux harangues
[rama] étoit près du Comitium, 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 detestatio, suivant le témoignage
d’Aulu-Gelle, ne se fit que dans les comices-calma, c’esr-
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 fut sécularisée dans les comices-cen-
turies. Il nieSt donc point douteux que cet Atinius ne se
soit acquitté du rit de la consécration dans les comices-
tribus, où le peuple étoit assemblé et donnoit ses sulïrages
par tribus. En eflet, comme les tribuns du peuple n’avoient
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’esr ce
que nous apprend.encore l’orateur Romain, lorsque s’a-
dressant à Clodius , il dit : Tu, rapin relata, camion: ad-
yaratâ, flafla pasita, barra rai Gabinii camer-rani. Ainsi
nous voyons, par ces eXemples et plusieurs autres, que les
tribuns du peuple s’acquittèrent en personne, comme au
nom du peuple , de cette espèée de consécration , de même
que les autres magisrrats 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 velara rapin. 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 sacrificatetir 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 n’étoit pas permis d’avoir la tête couverte.
De là Servius a dit: fané Scimdum est, rsacrgficanm diùqcapita

un Ksar. 2 7.

Tite-Live , 1:35.
1V, cap. 6.

ho dama, rap.
47-
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velare consacras, 06 floc, ne se inter religionem vagis ofirrtt
aliquid obtutiôus. Ce rit de se voiler la tête fut inventé
par Énée, suivant le témoignagede Macrobe, et transmis
à la p05térité des Romains. .

Le même tribun du peuple qui consacra les biens de
Q. Metellus , est dit, dans le passage de Cicéron que nous
avons cité, avoir mis in rostris, un petit foyer, faculus ,
diminutif de focus, qui, suivant F estus, eSt ainsi nommé
à foyendo, c’eSt-à-dire, a ealtfaeiena’o. Le ficus, ou le
foyer, étoit proprement dans la cuisine, où l’on entretenoit
le feu ; mais quelquefois il étoit construit et ajusté de façon
qu’on pouvoit aussi le transporter, ainsi que le fieulas ,
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 infilieem ægrum.’ Quart! . . . . Quiet non
eirea cænationemyejus tumultus caquant": est, ipsos ou»: oa-
soniis fluas transferentium. H06 enim jam [azuriez commenta
est. Ne guis intepescat (Mus, ne quidpalata jam eallosa pantin

In Captiyis,act. fêryeat, eænam eulina prosequitur. Et dans Plante: Juaen’.. . .
"I m” M7. lartdum atque epttlas fivertfiteults ferventtôus.’ Mais dans la

la Aulular. act.
Il, sc.8, v. I5.

Ad Æneïd. lift.

llI. v. n78. .

suite , le mot focus se prit proprement et spécialement pour
un autel consacré aux dieux domesüques. 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 aufoyer. De là, I’Euclion de

Plante z .Nana tustulùm mi, et haste enrouas flottas :
Hæt imponentur in foco nostro Lori ,

Ut firtunatas fatiat gnan: nuptia.

Les foei ou foyers paroissent donc , comme le dit Servius,
avoir servi aux sacrifices rivés, et les autels, aræ etaltaria,
principalement aux sacrifices publics, quoique l’on se serve

quelquefois
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quelquefois indistinctement des mots aræ et fini, et qu’on
trouve aussi l’expression puâIici joci. Le même Servius fait
de plus une autre remarque qui mérite attention. Jane,
dit-il , Varro, rerum divinarum, refert inter sacralas aras,
F0605 quaque sacrari solere, ut in Capitolin Javi, Junoni,
Minervæ ; nec mimis in plurimis urôiôus oppidisque, et id tata
puôlicè quàtn privatim, solerefieri : FOGUM autan dictant a
foyeri et coli ; nant a6 eo quad ibi guis colatur, nec licere uel
privata , uel paôlica sacra sine joco fieri; quad flic ostendit
poèta. Focarum enim commemoratione, instantium sacri cia-
rum mentio inducitur; quad ira esse multis lacis docetur.
Quidam ARAS supcriarum deorum volant esse: medioximarum,
id est, marinarum, F0005 ; infirarum verô MUNDas (
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 ue Cicéron, dans
le passage cité plus haut, s’est servi du mot foculus pour
signifier un petit autel, un autel portati , qu’on peut aisé-
ment transférer. Nous croyons apercevoir, sur le monu-
ment dont nous avons déjà parlé , et dont nous don-
nerons plus bas l’explication, un fondus de cette espèce,
posé au milieu de ceux qui offrent le sacrifice. Passons
maintenant du fondus à l’obtestation 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 tum obtestatio tilli-

cinis, quid fondus, quid preces , quid prisca veda voluc-
runt.’ Nous voyons sur le monument en question , la figure
d’un joueur de flûte, qui est debout près du foyer. On
peut être moins surpris de voir un joueur de flûte assister
à la cérémonie d’une consécration, qu’embarrassé de savoir

ce que vouloit dire l’obtestation du joueurde flûte. La

(t) Quelques-uns lisent cumulas , au lieu de mandas.

T o M E 1 I. Z z

Àd dîneîd. lib.
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Pro dama , cap.
4 a.
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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 la musi ne. C’est pourquoi Macrobe
dit : Cancre cælum etiam tlzea’iagi campraéantes, sanas musicos
sacrificiis adfiibuerunt ; qui apud alios iyra’ uel citItam’ , apud
nannullas TIENS, aliisque instrumentis musicis fieri soldant.
De là, les tiôicines sacrorum dont parle Aulu-Gelle. A
Rome, il y avoit un collège de joueurs de flûte, qui,
comme le dit une ancienne inscription , rapportée par
Gruter, sacris paôlicispræstà 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 tiôiis ueterum, et earum antiquo
usa.

Ce n’eSt pas seulement à raison du sacrifice, que le
joueur de flûte paroit avoir assisté au sacrorum detestatio,
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 ad privati januam , et in arcem
minas, uai canut collegasT. T rogi , et comitia cdicat è rastreis ;
et un peu plus bas , Curent ea die , qua die comitia erunt, in
arce, classicus canat tum circum ut muras , et ante priyari lm-
;usce T. Quintii T rogi scelerosi jointais hosticum canat, et ut
in campo prima luce adsit. Et dans Plutarque, C. Gracchus
dit que a si quelqu’un , accusé d’un crime capital, ne
n comparoissoit pas en ju5tice, l’ancienne coutume étoit
» - qu’un joueur de flûte allât à la porte de l’accusé, et le

a: sommât de comparoître en sonnant de la trompette. n
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 ce qu’étoit, dans la consé-
cration , le tiâicinis obtestatio. 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 110 est «in: Deus testis in
Incliorcm partent vacatur ; DETES TA T10, cura in detcriarem.
Cette interprétation suffit pour rendre raison de la façon
ordinaire de parler, mais n’exprime point assez la céré-
monie du droit pontifical ;-et on ne doit pas rapporter cette
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 , tutu aétestatia tibicinis , quid foculus, quid preces,
quid prisca renia valuerunt.’ 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 oitestatia tiiicinis.’ 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 , aôtestatus fuerit tiaicinem; mais il s’est
ex rimé de cette manière , pour abréger le discours , comme
s’ii) avoit voulu dire : Que signifioit l’obtestation du joueur
de flûte dans votre consécration! ou, en d’autres termes:
Que vouloit dire cette obtestation’du joueur de flûte, faite de
votre autorité, et vous étant le consécrateur! Nous sommes
donc persuadés que cette façon déparler désigne l’ancien
rit du sacrorum detestatio, quoique Cicéron , à la place de
l’expression detestatio, qui avoit déjà trop vieilli, et dont
on ne se servoit plus que dans un tout autre sens, ait-subs-
titué le mot oitestatio. Dans le verbe obtestari et dans le
nom obtestatia, la particule 06 ui précède, la une valeur
augmentative , et, comme dans cle verbe detestari, signifie

l Zz 2

Au mot 05m-
ratio.
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raidi testari, circùm (I), circà testari, prendre à témoin toute
l’assemblée du peuple , et lui dénoncer quelque chose.

Mais ce qui, dans le sacrorum detestatio, s’appeloit der
testari ou obtestari, s’exprimoit anciennement par le mot
olwagulari, 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 : Gui testimonium defuerit, is tertiis diebus 06 portant
aéragulatum ira. 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 ici de rapporter l’observation de Cujas, qui dit
que, dans ce fragment, le premier ai se prend pour ad (mais
rien n’empêche qu’il ne se prenne aussi pour circùm), et que

le second ab se prend pour circùm. Ainsi oiyagulari est la
même chose que circutnragulari et oitestari.

Remarquons pareillement que ce qui s’appeloit derestari
ou obtestari dans la consécration , se rendoit par le mot
antestari dans l’ancienne forme de l’ajournement en justice,
et dans l’émancipation d’un fils de famille. Si celui qu’on

ajournoit, éludoit ou différoit de comparoître , alors le de-
mandeur sommoit les assistans de rendre témoignage uand
il en seroit temps; les sommoit, dis-je , par cette exc ama-
tion , Licet antestari ; et si ceux-ci ne refusoient point de
rendre témoignage, le demandeur leur pinçoitl’oreille, en
leur disant : Mementa quad in illâ causa milzi resris cris. De
même, dans l’émancipation d’un fils de famille , ou dans
les ventes simulées nommées mancipations , on appeloit
antestatus celui qui sommoit les témoins, en leur pinçant

(I) C’est ainsi que obire, est proprement circumire , peragrare; obeœcare,
c’est valdè arcure; obtegere, c’est circumtegere ; obsidere , c’est circumsidere ,- 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 dece qui s’étoit passé. An-

testari n’étoit donc autre chose que testent facere, c’est-à-
dire, se procurer des témoins. Or, de même que dans Ces
affaires civiles l’antestatus étoit ainsi nommé a6 antestando,
de même , dans la consécration, le joueur de flûte faisoit
la foncrion de prendre à témoin, oitestari, 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 assez 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 suflisoit qu’un seul d’entre eux
s’y trouvât, afin d’interposer l’autorité qui résidoit dans 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:

T riôunum plebis surfis prisas et solemnidus fana au; 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 dama. c.
4-! t

me.

tu]. 4.7-
[bide
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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 qui
s’y observoient; si la consécration différoit et en quoi elle
différoit de la dédicace : nous venons de voir seulement, ne
la consécration se faisoit relata capite; qu’on S’y servoit d un

foculus 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 monument ,
n dit Montfaucon , est un bas-relief qui se voit encore au-
» jourd’hui à Rome dans le Capitole. Il paroit que Marc-
» Aurèle sacrifie ici pour uelque victoire. » NOtre savant
suppose encore , et à ce qu’il nous semble aussi gratuitement,
que 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 la fête étoit finie. «c C’est

n un temple de Jupiter, ajoute Montfaucon , comme le si-
» gnifie indubitablement la figure de Jupiter monté’sur un
» aigle, qu’on Observe dans le fronton du temple. Autour
n de Jupiter sont des hommes étendus , ou assis , ou dans
n une posture humiliée : ce sont peut-être des captifs qu’on
n a mis là pour marquer les peuples subjugués ou réduits
n à l’obéissance par l’empereur. Mais quel temple de J u-
n piter peut-il être! Est-ce celui de Jupiter Capitolin! Il
» est certain que les triomphateurs venoient après leur vic-
n toire au temple de Jupiter Capitolin. n Nous sommes
plus portés à le prendre pour un temple de Jupiter Vengeur ,
dont Guillaume Choul 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: « L’empereur
a) eSt voilé de sa toge , qu’il a fait monter par-dessus sa tête.
» C’est ici qu’on voit manifestement ce qu’on a déjà si

a) souvent observé, que la toge étoit un habit tout ouvert
n comme un manteau , et non pas fermé comme un co-
a) tillon. . . . . . . . Il sacrifie en versant une coupe sur un
n trépied qui jette des flammes. n Ce. ne nous avons appelé
ci-dessus un petit foyer, notre savant e nomme un trépied.
c: A côté de l’empereur , ajoute-t-il, eSt un Salien, prêtre
a) de Mars, qu’on reconnoît à son bonnet appelé apex,
a) 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 pontifes un bonnet de laine qui avoit la figure d’une
borne faire 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 detes-
tatum de la loi des douze Tables. Notre savant continue :
a Le temple de Jupiter, devant lequel l’empereur offre
sa le sacrifice, me persuade que ce sacrifice se fait 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:
» et sacrifier à Mars devant le temple de Jupiter , c’est une
n chose dont je n’ai pas encore vu d’exemples. D’ailleurs
n le Salien présent au sacrifice , n’est pas celui qui sacrifie;
a). c’est l’empereur lui-même, ui n’a point l’omement d’un

n prêtre Salien. Après tout, i pourroit bien se faire qu’il
» sacrifie en même temps à Jupiter et à Mars.

Au mot Tutuh’.
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a) 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 devoient être patrimi et
matrimz’, c’est-à-dire , avoir leur père et leur mère vivans,

faute de quoi ils ne pouvoient pas exercer ce minisrère.
Ce quiest 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
presque 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 seau 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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par le devant , comme nous avons déjà dit : cela se
remarque, tant sur la toge de ce sénateur que sur celle
de l’empereur.

n Il eSt à remarquer que tous ceux qui assistent à la cé-
rémonie, portent le calceus ou le mulleus, deux sortes de
chaussure aujourd’hui très-difficiles à distinguer l’une
de l’aune : elles couvroient toutes deux les pieds, et.
différoient en cela de la calige, du compagus, de la salea ,
et des autres chaussures qui laissoient voir la chair par
intervalles. Cette uniformité de chaussure dans tous ceux
qui assistent à ce sacrifice, fait juger que c’est une céré-
monie de religion, 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.
n Un spectacle tout nouveau, et dont on n’a, je crois,
point d’exemple dans les monumens antiques, c’est ce
morceau d’architecture orné de pilastres, sur l’entable-
ment duquel nous voyons trois hommes qui combattent,
deux contre deux lions, et le troisième contre un taureau.
On demandera si ces sortes de combats se sont jamais
donnés dans un si petit espace, Où les combattans étoient
toujours en danger de se précipiter du haut en bas. L’at-
tention de porter des coups mortels à la bête, et de se
garantir des attaques et des morsures des lions, des cornes
et de l’impétuosité des taureaux, obligeoit les gladiateurs
à des mouvemens subits et imprévus. Il falloit en même
temps redoubler d’attention sur ses pieds; le moindre
faux pas ne pouvoit se faire impunément: les bêtes qu’on

lâchoit pour ces spectacles, devoient aussi être bien
exercées à combattre, dans un si petit lieu bordé de pré-
cipices des deux côtés, sans tomber, dans la chaleur du
combat. Cependant c’eSt ce que ce monument repré-
sente. Il semble qu’on ne l’a mis dans ce bas-relief, qui

TOME II. En
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n montre une fête et un Sacrifice des plus célèbres , ue
n parce que cela s’eSt fait ainsi, et que le cas est si singu ier
» qu’on en a voulu conserver la mémoire à la postérité. Il

n se trouvera peut-être des gens qui auront bien de la
a) peine à se persuader qu’on ait jamais combattu de cette
n manière , et qui aimeront mieux croire que c’eSt par un
au pur caprice qu’on a représenté ce combat sur un édifice
n si élevé et si étroit. n

Fin a la onzième me.
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DOUZIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

OU

SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.-

LOI PREMIÈRE.
DaGage.

I L paroit que dans la loi des douze Tables, il fut uestion
du gage. La loi ccxxxvm , s. 2 , au Dig. , de tari. signi]:
dit z Pignus appellatum apagna; quia res quæ pignori dantar,
mana tradunrur. Unde etiam videri pores! aeram esse, quad

uidam parant, pignas propriê rei mobilis constitui. Or cette
foi est tirée du sixième livre du Commentaire de Caïus
sur la loi des douze Tables.

LOI Il.
D’une Clwse litigieuse.

SEL QUEL DE. QUA. STLIs.,SIET. ENDO. SACROM. DELI-
CASIT (I). DUPLIONED. POINAM. LUITOD.

cc Qu’il ne soit pas permis de consacrer une chose
» litigieuse; que celui qui l’aura fait, paye au double la
n valeur de la chose consacrée. a

(I) On disoit anèiennement delicasir pour dedieasir ou dedicaverit; et deli-
eati ont dedicati ou diis sacrati. Voy. Alde Manuce, in Addit. ad Calep.
Nico as Perrot , in Cornu abundantia ,- et Marcel Donat , Dilucid. in d’uranium ,

ad Vespas. rap. 3. IAna a
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Cette prohibition se trouve dans la loi dernière, au Di-

geste, de lirigiosis, laquelle est tirée du sixième livre du
Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables.

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 ce
passage de F estus: Pari, probi, profitai, sui auri dicitur in
manumissione sacrorum causa , ex quibus PUR! signqîcar,
quad in usa spurco non finir; PROBI, quad recte’ excocrum
purgatumqae sit ; PROFA NI , quad sacrum non sir, et quad
omni religione salutum sir; sur , quad alienum non sir. Si
donc uelqu’un consacroit une chose litigieuse, ou bien
affranc’IIissoit un esclave dont on lui disputoit en juStice
la possession, il étoit tenu par notre loi d’indemniser sa
artie 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 (I). SIVE.
STLITIS (2). ARBITROS (3). TRIS. DATOD. EORUM. ARBITRIO.
FRUCTEI (4.). DUPLIONED. DECIDITOD (5).

(I) Re: 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 res, 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’était plus ordinaire que de trouver dans les formules , quant rem
sire [item diacre apurer; et c’est sur quoi l’orateur Romain plaisante dans sa
haran ne oMurend.8 I”

(3) Nous avons expliqué ailleurs ce qu’on doit entendre par mômes.

(a) Les anciens disoient fiacri pour flueras.
(5) Decidere signifie la même chose que prendre.

l ’ Loi thv , S. s , au Digeste , de candissions indefiti.
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a Si uelqu’un obtient provisoirement, mais injuste-

» ment, a possession d’une chose , que le préteur, pour
a) terminer toute contestation , nomme trois arbitres, qui

condamneront le possesseur de mauvaise foi à restituer
le double de la valeur des finits perçus. »
On trouve des vestiges de cette loi décemvirale, dans

F estus t, dans Gains” , et dans une loi du code Théo-

dosien°. l ’ -I,L’empereur Théodose maintint le droit établi par notre
loi décemvirale, concernant la restitution du double des
fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi : Quad à
nolis , dit ce prince , exemplo æqaalili ex prisci juris ( c’est-
à-dire , ex lege duodecim Tabularam) est formulis intraductum,
ut quia malæfidei possessores in flueras duplos conveniantur,
æ ai malæ fidei deditores simile damnipericulum persequatar.

ais dans le droit de Justinien, il n’est fait aucune mention
de cette restitution du double des fruits z ce prince pensa
qu’il suflisoit que le possesseur de mauvaise foi restituât
tous les fluits perçus du jour de la demande formée en
juStice. Il paroit même que long-temps avant Justinien,
l’action pour ré éter contre le possesseur de mauvaise foi
le double des Æuits, étoit tombée en désuétude ’.

S)

S)

I Au mot Vin-
dicia.
b Loi xnt , au

Dig. de maris et
tribus legat.

cette loi est tirée
du in! livre du
Commentaire de
Cs’ius sur la loi
des douze Tabl.
° Loi unique ,

au Code Théod.
daman ni judi-
sans.

e Sur cette loi
unique. V. Rit-
tershusius, Do-
decad. dus. In,
Pub 3 t t4!” 9 a
pag. Igs.
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LOI 1v.
De l’Action noxale.

SEL SERvos. SCIENTE. DOMINO. FOURTOM (I). FACSIT. Noc-
SIAMVE (2). NOCSIT. NOCSAI. DEDITOD (3).

a Si un esclave commet un vol, son maître le sachant,
n 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

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables. faut
autem, dit cet empereur, constitutæ noxales actiones au:
legiâas, ont edicto prætoris .’ legilus, reluti fitrti ex loge duo-
decim Tadularam ; damai, injuria , ex [ego Aqailiâ. Mais
Ulpien s’exprime à ce sujet en termes encore plus clairs.
Celsus , dit ce jurisconsulte, dtfi’èrentiam fiait inter legem
Aquiliam et legem daodecim Talularum. Nain in lege antiqua’:
fi serras , scienre domino , furrum ficit, rel aliam noxam
commisir, serri nomine actio est noxalis, nec dominas sua na-
mine renetur. At lege Aquiliâ, inquit, dominas sua nomine
tenetar, non servi. Utriasque legis reddit rationem r Daodecim
Talalaram , quasi rolucrit serras dominis in laïc re non

(t) Il est clair ne parfumoit , il faut entendre ici un vol non manifeste. Nous
avons vu sur un fra 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 désuétude.

(2) Noxiam , riot-sir ,- c’est-à-dire, a nui et causé du dommage de uelque
manière que ce soit. Noxia, dit Justinien ’ , est ipsum malefieittm , veluti 211111111,
damnum , rapina, injuria. Les anciens disoient aussi noxitudo pour noxt’a.

( ) Nocsaidedt’ta ; 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 Noxa, explique ces mots de la loi.

’ s. l, Institut. de nasal. action.
’ Va . Nonius Marcellus, cap. 2 , pag. t4; , au mot Nart’tttdo.
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oôtemperare : Aquiliæ , quasi ignowrit 5mm , qui domina
parait , periturus, si non fariner.

Dans la loi des douze Tables, on lit, scient: domino ;
dans l’édit du préteur, irisaient: 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:

Qui non 7mn peu-are, abri parfit, 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 que5tion, 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 au uel, par son délit,
il avoit causé du dommage. Le fils de Âmille 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 dîfférens délits. Autre chose étoit l’action noxale

à raison d’un vol commis, et autre chose celle qu’on in-
tentoit à raison d’arbres coupés furtivement.

k

FIN de la douzième T4616 et du Commentaire sur la loi
des douze Tables.
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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 perpezuum, il
ne faut pas tout de suite croire qu’ils fassent allusion à
l’édit qui fut composé pour rCSter en vigueur à perpétuité,
c’est-à-dire, jusqu’à la postérité la plus reculée : pour l’or-

dinaire ils veulent parler de l’édit quine peut être changé
pendant l’année ou le tefiips 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 fi
Nous ne nous occuperons ici que de l’édit perpétuel pro- L
prement dit. L’abondance de la 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 Julianus fut chargé de ce travail; la

* Voy. dans notre avertissement pour- * XLL° vol. des Mémoires de l’acadé-
quoi l’édit perpétuel doit être re ardé mie, 3.° artie de notre Memorre sur
comme l’appendice de la loi des onze les édits es préteurs , pag. 60-72.
Tables.
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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 diHérens commen-
taires (les 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.

PREMIÈRE PARTIE.
Du temps où l’Édit perpétuel fut rédigé; et pourquoi

Salviu: Julianur 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 toutqni
en partie. La jurisprudence Romaine fut redevable de cet
accroissement, non à l’empereur Antonin Pie , sous les aus-
pices duquel Paul Diacre (r) pense que l’édit perpétuel fut
publié , encore moins à l’empereur Didius J ulianus, comme
le dit Aurelius Victor ’ , induit saquoute en erreur par la
ressemblance du nom de ce prince avec celui du juriscon-
sulte rédacteur de l’édit, ou dont le texte est corrompu (2);

(r) In Hist. Miscell. Didius Julianus,
ortu Mezliolanensis , manu: detimu: ab
Augusta , rempublicam invasit : vir no-
bilis , et jure peritiasimus ; nepos Salvii
Juliani, qui :ub diva Antonio , pupetuum
campos-un edictum.

I De Cæsaribus, tu . :9.
(2) Voici le passage ’Aurelius Victor:

A: Didius Ju ianu: , fretus prætorianis,
quo: in societatem promissis magnificen-

tioribu: perpulerat , ex præfecturâ vigi-
Ium , ad insignia daminatûs processit .-
genus ei pernobile , jurirque urbani præs-
tan: scientiâ , quippe qui primas edictum ,
quad van? inconditêque à prætoribu: pro-
mebatur , in ardinem composuerit. Ce
passage , qui paroit décisif au premier
coup-d’œi , n’a pas manqué d’entraî-

ner quelques commentateurs, et entre
autres le savant Grotius ’. Mais comme

’ In fparsionrflorum , adlrg. 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 arts qui sont les ornemens

a paix. C’est à ce dernier qu’Eutrope’ et Saint Jérôme 5

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 ne ces mots , quippequiprimus calie-
tum 6., soient une explication qu’avoir
donnée uelque ancien glossateur, de ces
mots jurrs urbani æstans 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 eampertum (je. ,- et
ensuite, Cùm rœceptor, et asper qui-
a’em , rectiùs vivendi , in fatinus proces-
serit , quad nova su plicio plectendum
ediderat. Il est clair , (lit madame Dacier,
que cette continuation du passa e est une
anaphore 3 qui se rapporte nécessaire-
ment à ce qui précède. En efi’et , Aure-
lius Victor appelle Julianus magistrum
rectiris vivendi, pour avoir composé ,
ainsi que le pensoit cet écrivain , l’édit
perpétuel. Bertrandi *, premier président
du parlement de Toulouse , et auteur des
Vies des jurisconsultes, corrige le texte
d’Aurelius Victor d’une maniere encore

lus hardiejce magistrat prétend qu’au
lieu de quippe fui, il faut lire qui pro-
nepas Salvii 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-
main, oupnus, rap ortant ces mots, non
à la ersonne de ’empereur Julianus,
mais a sa famille , ad genus præstans ur-
bani juris scientiâ. Mais la continuation
du passage d’Aurelius Victor , Crimprae-
teptor, et asper quidem , recriùs viven-
111042, s’oppose encore ici à cette nou-
velle correction , et exige que ce ni pré-
cède, s’entende de la personne dquidius
Julianus , enfin ne permet pas de douter
que c’eSt de ce prince qu’Aure’lius Victor

veut parler. Toutes ces corrections nous
paroissant hasardées, nous aimons mieux
nous ran er à l’avis de Théodore Mar-
cile 6, â’Ezechiel Spanheim 7 et de
Casaubon , qui pensent qu’Anrelius
Victor , induit en erreur ar la ressem-
blance du nom, a cru ma -à-pro os que
l’empereur DidiusJulianus étoit ’auteur
de l’édit per étuel. Ce n’est as la seule

fois ue cet Eistorien est rom é dans une
parei le erreur: nous avons en occasion
de faire voir ailleurs 9 , que , trompé par
la ressemblance du nom d’Antonin , il
s’est im iné u’Antonin lephilosophe,
c’est-à- ire , arc Aurèle , etoit l’auteur
de la concession énérale du droit de cité
accordée à tous fies sujets de l’empire ,
tandis ue cette concession est d’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 Surla [si année du règne d’Adrien,

et la 132.e de I’ère Chrétienne.

’ Dl Amanil. jar. civil. cap. 2 7. z ’ In Nazis ad hune [arum Aurelii Vietoris. : 3 L’ana-
phore est une figure de rhétorique, qui consiste dans une ré tition de mot. : Un. Virâ
J’aluii Juliani. : 5 In Praternrissis ad le . .ll, de origine Jans, in fine. :5 In Nous ail
S. 7 Institut. de jure nal. un. et du. : In orbe Romano, exereilar. seeuprlâ, c. au: i In
Noris ad J’partianum, in ilâ Didii Juliani , cap. r. : 7 Dans notre Essai de l’Impot sur les
successions, pag. :41.

gelai) 2.
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premier dit , Julianus, nepos J’alvii Juliani, qui sué diva
Adriano perpetuum composait edictum; et le second, J’alvius
Julianus perpetuum composait edictum. Mais nous avons à cet
égard l’autorité de Justinien lui-même , dans une constitu-
tion Grecque ’ adressée au sénat, et où il donne au Di-
geste force de loi. Nous citerons ici la version Latine de
cette conStitution, donnée par C ontius: J’ed et divas Adrianus,

piæ memariæ, ea qua: à prætoriaus quotannis edicta fuerant,
lrevi complexas est litiello, adsumpto ad id optima Juliano.
Ce prince, dans une autre constitution 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 : J271 et divas
Adrianus, in compositione edicti, et senatusconsulto quad eam
secutum est, [me apertissimè definivit, ut si quid in edicto
position non invenitur, lzoc ad ejus regulas, ejusque conjec-
turas et imitationes , possit nova instruere autorisas. 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: fleur et divas Adrianus edicto suo manifestissimè
declaravit. Il es: évident, par la chose même dont il s’agit
dans cette loi, qu’ils ont en vue l’édit perpétuel; et lorsque

Paul d dit, Inter fidejussores ex edicto prætoris , si solvendo
sim, licet singuli in solidum teneantur, alligatio dividetur, ce
jurisconsulte indique assez clairement qu’il envisage le
rescrit e 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 edicto prætoris,
et non ex epistolâ divi Adriani, il n’en est point d’autre

aIn Præfî Di .admagn. senor. S. t 8. a Lib. I J’entent. tit. 20 , s. t.
b Ïn aliâ Prœ ac. Digestor. ad senatum ’ t S. 4. Instit. de fidejussar. loi xxvr,

et omnespopulas, S. [8. au Digest. rad. tir. loi dern. au Cod.
s Loi VU , au Code , de incolis. de constitutà’pecuniâ.
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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’insiSterons pas davantage sur un point qu’au-
jourd’hui personne ne peut révoquer en doute.

C’e5t 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 ne de fonder, pour ainsi dire,
par des lois , une nouvelle (Rome; 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: procul ille autem, ramis insignis olim ,
Sacra firens.’ Nosco trines incanaque menta

Regis Romani, primam qui legibus urbem
F undabit, Curibus parvis et paupere terni,
Missus in imperium magnum.

D’autres disoient, ajoute Spartien, 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’Ûraeles Jibllins , on trouve une prédiction c
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

I In Adriano, cap, 2. de l’édition in-4.0 de Gallæus.
5 Æneid. lib. V1, v. 809 et seqq. A Prælect. Cambrien. cap. 7, S. 6 ,
t Sibyll. Oracul. lib. V , pag. 551 pag. 295 et seqq.



                                                                     

382 DISSERTATION
soin de maintenir la paix f dans toutl’univers; il prévint les
guerres dont il étoit menacé, soit par des négociations b,
soiten 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 penê 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 Romana diligentissime’
curaéat, peregrina contemneoat , ponti cis maximi oflz’cium
perageéat. 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. [ai Græcorum
more, sen Pompilii Numæ, cærimonias , leges , gymnasia
doctoresque curare occæpit. Et pour ne pas paroître, jusque
dans les moindres choses , différer de Numa, il voulut même
imiter crines incanaque menta regis Romani. Xiphilin 8 nous
dit qu’Adrien fut le premier des empereurs qui laissa croîue
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 là, ces expressions d’Aure-
lius Victor que nous venons de citer, Græcorum more,
seu Pompilii Numæ, leges curare occæpit; de Latinus Pa-
catus h ,’ Cùm legiéus rempuélicam Adrianus iméueret; de Paul

7

l Îpartien , in Adriano, cap. j. t 1m. cap. 2.2.
5 bid. cap. 12. f De Cæsaribus, cap. I4.
c Ibid. cap. l7. S Lib. LXVIII, pag. 777.4 Ibid. cap. 2 r. h In paneg. Theodos. cap. r r.
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Orose a, Adrianus rempublicam justissimis legibus ordinavit.
Bien plus, Nicéphore 1’ met en parallèle Adrien avec Dracon
et Solon, se fondant sur ce que , les Athéniens ayanr de-
mandé des lois à cet empereur, il leur en donna qu’il puisa

dans les écrits de Dracon, de selon, 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!

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 l de l’ère de

Denys-le-Petit, année qui se trouve désignée par les noms
des consuls Gratus et Seleucus, comme l’observe George
Syncelle °. 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 motif 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 214.7 depuis
Abraham, dit que Salvius J ulianus composa l’édit perpé-
tuel. Mais cet an 21.1.7 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-àedire, l’an de
Rome 88.1.: et comme ce ne fut que l’année Suivante
qu’Adrien célébra les jeux quindécennaux, jeux qu’on

a Lib. VU, cap. 1;. a In Citron. ad Adrianum.
1’ Lib. Il], cap. 24. ° Pag. 212.
t In Citron. ad Olymp. 22;, n. 214.7. f Num. 2 1.1.7.
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avoit coutume de rendre encore plus remarquables par
la promulgation" de nouvelles lois, ainsi que le démontre
le savant père Pagi a; nous ne doutons point que l’édit
perpétuel n’ait été publié que l’année suivante, conséquem-

ment que la véritale époque de cet édit ne tombe à
l’an 131 de l’ère de Denys-le-Petit, sous le consulat de
Sev. OCtavianus Lænus Pontianus et de M. Antonius
Rufinus. M. de Tillemont b fixe pareillement l’époque de
l’édit pe étuel à cette même année , qui paroit être in-
contestab ement la vraie date de notre édit, à moins que nous
n’aimions mieux croire, avec le père Pagi c , qu’Adrien anti-
cipa la célébration des jeux quindécennaux, quoique dans

un autre endroit ce même savantd ait ensuite préféré ’an 1 3 I

de l’ère de Denys-le-Petit. Il est donc manifeste que
René Bottereau e se trompe lorsqu’il fixe l’époque de l’édit

perpétuel à l’an l 2 de l’ère de Denys-le-Petit, sous le con-
sulat de Sentius Ângurinus et d’Arrius Severianus, et qu’il
ajoute en note à la marge, qu’il croit ne pas s’écarter
d’Eusèbe. En eiïet, 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 I3l.°, comme
quiconque est un peu versé dans les calculs chronologiques
peut aisément s’en convaincre. Nous 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 1 34. de l’ère de Denys-le-Petit, le suppose,

dis-je, plus moderne de trois ans. Nous sommes dispensés

l Dissert. bypat. part. ll,cap.4 , S. 3 , a In Cric. Baron. tom. I , pag. 127.
pag. 123. e In Adriana le islatore, pag. 1 89.Histoire des empereurs, rom. Il , f Va . Joseph ëcaliger, Antmadv. ad
part. 2, pag. 4.08. . Eusebti Chronolog. pag. le! , columnd

° Dissert. bypat. part. 11, cap. u , primâ’ versùsfinem.
pag. 209.

de
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de cette peine par le soin u’a pris le père Pagi de réfor-
mer entièrement la chronoclogie de Baronius; c’est pour-
quoi nous renvoyons le lecteur à ce savant critique. ’

C’est une chose constante parmi tous les savans, qu’A-
drien, pour la rédaction de l’édit perpétuel, se servit de
Salvius Julianus, excellent jurisconsulte. Non-seulement
Eutrope t, Eusèbeb, et peut-être Spartien c, louent ce juris-
consulte comme auteur et rédacteur de l’édit en queStion ,
mais encore diiférenteslois du Code d, Où Justinien l’appelle
expressément summæ autoritatis hominem, et prætorii edicti
perpetui ordinatorcm. Mais comme, du temps d’Adrieni ,
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 S partien ° nous apprend avoir été admis

dans le conseil de ce prince, uos tamen, ajoute-t-il, se-
narus omnis probasset, on peut é ever la ue5tion pourquoi,
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. VH1, cap. 9. jure enucl. loi x , au Code , de candie-
5 In Chronico , num. 2l4.7. tian: indebiti.
° In Selma, ca . r7. t la Adriano, cap. 18.
a Loin, s. 18, au Code, de veteri

TOME Il. . Ccc
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écoles, pour terminer les disputes qui s’étaient élevées enne

les différentes sectes de jurisconsultes, sur divers points de
droit. Il faut donc que l’empereur ait eu un juSte motif de

référer 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. Or 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, au uel la charge
même dont il étoit revêtu sembloit en quélque manière
imposer ce travail! 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’esr pas une con-
jecture hasardée; et plusieurs autorités la rendent très-plau-
sible. Premièrement , Justinien , dans une constitution
Grecque t, dit qu’Adrien, pour la rédaction de l’édit per-
pétuel , employa 16v yànçvv’lamavov. Or nous avons observé

dans nOtre premier Mémoire b sur les édits des magistrats
Romains,.qu’on appeloit xpœvéçxç, c’est-à-dire, bonoratos,

ceux qui étoient revêtus de quel ue charge ; c’est ainsi que
le jurisconsulte Modesnnusc appe le souvent Ulpien, à raison
des charges qu’il avoit remplies. Il est donc vraisemblable
que J ulianus remplissoitquelque 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 fiat préteur, puisque ni la
raison du temps , ni nulle autre circonsrance, ne répugnent

P De confirmat. Divestarum , S. I8. au Digeste, de excusat. turar. loi 11’,
5 Vol. xxx1x des Mémoir. de l’aca- S. V, au Digeste , qui peton: tutar.

démie , p. 307 et suivantes. d Loi v, au Digeste , de manumiss.
* Loi Il , dernier, et loi 1V, S. t , vindict.
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à cette conjecrure. 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 (monpran liberis 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-
latitia, recueillis ar ses soins, conséquemment qu’il jouit,
pour la dernière fbis, 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. i
Ainsi l’on ne doit pas confondre avec l’édit perpétuel,
600x51 BICAI’œ [brevi 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 Colombet’, conseil-
ler au parlement, homme d’ailleurs très-instruit dans le droit ,
qui, dans la préface de ses Paratitles, dit que Salvius J ulianus
publia cent livres d’édits qu’il avoit mis en ordre; et Mathieu ’

Blastarès, moine Grec du x1v.e siècle, dans son Histoire du

(1 Quelquefois un père émancipoit termes de l’édit de conjungendis (fa. ,
son f1 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.
vant le droit prétorien , non-seulement 1 In Amanitatibus juris civilis, cap.
l’émancipé, mais encore ses enfans , aux 24.

’ Loi l, in princ. s. 7 et 1 3 3 loi 111, au Digeste , de conjungentlis (un: (mancipata (7c.

Ccc 2
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droit t, avance quelque chose de plus ridicule encore.

Adrien (dit Blastarès), qui régna long-temps après Au-
» guste, rassemblant toutes les ordonnances de ses pré-
n décesseurs, en composa un ouvrage divisé en cinquante
n livres. Cet ouvrage fut appelé Digeste ou Pandectes,
» parce que c’étoit un recueil d’ordonnances de plusieurs
a princes. n Il est évident que Colombet confond l’édit

perpétuel avec leDigeste de J ulianus, Digeste qui n’avoir
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 que J ulianus ait publié
cent livres 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-
tions, dans une note mise à la marge de sa Bibliothèque
Grecque b, note conçue en ces termes: De IrisPandectis et
Codice Adriani altum apud veteres 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 z Edictum quoque perpetuum Adriani, ut dixi, aus-
piciis cona’itum à J’alvio Juliano ex edictis prætorum corpus

uoddam uris, quinquaginta libris digestum, exhibebat. 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 Bac-X?! BICÀfap [brevi libella] ; l’autre étoit un ou-

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;

AA

V

* Apud Fabricium , Biblioth. Græc. h Loco suprà citato.
vol. xrv, pag. 367 et seqq. s lbid. pag. 34.1.
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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 Digesre, c’est-à-dire, celui de Justinien , nous voyons
que les 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 Julianus, s’exprime
ainsi : Qqupe qui primas ea’ictum, quad varié inconclitêque à
prætoribus promebatur, in ordinem composuerit. Justinien b ap-
pelle ce jurisconsulte, prætorii edicti perpetui ordinatorem ;
et dans une des préfaces C du DigeSIe, edicti perpetui sub-
tilissirnum conditorem. La conStitution Grec ue se sertd du
mot a-uvîga; de même, Pæanius, sophiste êrec, qui nous
a donné dans sa langue une version d’Eutrope , se sert du
mot grec mente; expressions qui ne signifient point autre
chose, sinon que Salvius Julianus fit une compilation,
un ouvrage composé de pièces rapportées. En effet, 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 Cœsaribus , cap. 19. . ° De confirmatione Digestorum , ad
b Loi x , au Code , de condictione in- senatum et alunes populos , S. 1 8.

debiti. 4 Ad Eutropium, lib. VIH , cap. 9.
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I 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 t, auteur contem-
porain. a Un jour, dit cet auteur, que j’étOis occupé à
a) consulter quelques écrits dans la bibliothèque du temple
a) de Trajan, je trouvai sous ma main un recueil des anciens
n 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. Publice’. Redempta. Habent. J2
n Quis. Eorum. Ad. Me. Eductus. Fuerit. Qui. Dicatur.
n Quod. Eum. Ex. * Lege. Locationis. Facere. Oportuerit.
n Non. Fecisse. . . . . . un 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 de Trajan, que Vopisque b a cou-
tume d’appeler bibliothèque Ulpia, et qu’il dit avoir été

placée de son temps; cette 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 consritutions 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 C, 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 tuen-
a’um dure, il substitua commodare; et Antoine Augustin d,
sur cette loi, fait la remarque suivante : Hic Pacuvius prætor

fuisse videtur, et ante edictum perpetuurn in sua ea’icto UTENDI

’ Lib. XI, cap. l7. s Loi I, s. 1 , au Dig. de cotnmadaro.
b In Vitâ Aureliani, c. VIH ,- in Viré 4 De nomin. prop. Pandectar. cap. j,

Taciti imperat. c. 8; in Vitd Probi, c. 2. pag. 34.2.
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verbo, non COMMÛDATI usas. M. Pacuvius, poè’ta tragicus,

fait propinquus Cu. Pompeii Magni. Mais ce poète 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 Pomponiust
met au nombre des discip(les de Servius Sulpicius, ou le
Sext. 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 Dion Cassius 1’. Mais
comme nous n’avons aucune preuve ue l’un ou l’autre
ait eu la préture, nous n’osons rien rmer à ce sujet.

Quoique, comme nous l’avons déjà dit, le principal
soin de Julianus 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 età 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, mais encore 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 ne et douteux.
Or il est en effet de toute certitude que Sailvius 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 (1) , qu’on croit devoir son origine et sa
dénomination à notre J ulianus. Mais comme ce n’est pas

a Loin, 5.4.4., au Digeste, de ori- possession des choses ui lui ont été
gine Juris. engagées pour sûreté e la redevance

b Lib. un , pag. 510. promise par le bail. Voyez la loi I, S. 1 ,
( 1) L’interdit Salvien étoit un interdit au Digeste, de J’alviano interdicto, et le

en vertu duquel celui qui afferme un S. 3, aux Institutes, de interdictis.
fonds de terre, demande à être mis en
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une chose bien claire t, nous citerons un exemple plus sûr ,
celui de l’édit de conjungcna’is cum emancipato liberis ejus.
Le jurisconsulte Marcellusb dit expressément que cet édit
ne fut point un des anciens édits du préteur, mais un
nouveau que J ulianus 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 Julianus omit pa-
reillement dans sa compilation quelques édits des anciens
préteurs z mais ces savans se trompent, lorsqu’ils donnent
pour exemple 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-
Gelle ° fait mention. D’où Bertrandi et Bottereau savent-
ils qu’il n’y avoit rien de semblable dans l’édit perpétuel!

se croient-ils fondés à le prétendre, sur ce ne Justinien,
i prince Chrétien, n’a pas permis que cet édit Cfût 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 (1), l’édit de
vindiciis (2), et une infinité d’autres. Il y a plus: Aulu-Gelle
dit positivement qu’il rapporte l’édit qui défendoit de faire
prêter 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

l’achat de ces biens-fends vendus à l’en-3 Voy. Bynckershoek , lib. I Obser-
vat. cap. 24.

b Loi 111, au Digeste , de conjungen-
dis dît. Voy. aussi Eberlinus , de orig.
Juris, cap. 10,5. II,pag. 8;. *

8 Dejuris erilis, lib. l, cap. t.
a la Adriano lcgislatorc, ad ann.

Christi 134., pag. 189.
t Lib. Xlx, cap. 1;.
(1) On appeloit prædiati , ceux dont

les biens-fonds étoient hypothéqués au
trésor public , et prædiatores , ceux qui
avoient acheté ces biens-fonds hy -
théqués, vêndus depuis à l’encan. Par

can , les prædiatores acquéroient tous les
droits inhérens à ces biens-fonds , droits
que le. débiteur dutrésor public ,’ancien

propnetatre , aurort pu exercer.
(2) Une contestation qui s’élevoit au

sujet de la possession d’une chose, se
nommoit lis vindiciarum. Dans notre
Mémoire sur les édits des préteurs,
vol. XLI des Mémoires de l’académie,
pag. 2 et suivantes, nous avons expli-
qué on au long ce qu’étoit chez les
anciens ce lis vindiciarum.

prætoris
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prætoris EX EDICTO PERPETUO de flamine Diali et sacer-
dote Vêstæ adscrzjvsi. JACERDOTEM VESTALEM ET FLAMI-
NEM DIA LEM IN ÛMNI MEÂ JUR ISDICTIONE JURARE
NON 000m. Or, lorsqu’Aulu-Gelle écrivit ceci, il n’y
avoit point d’autre édit perpétuel qui fît loi au barreau,
que celui de Salvius J ulianus. Henri Dodwel a a démontré
si clairement qu’Aulu-Gelle florissoit du temps d’Antonin
Pie, et qu’il n’est mort que sous Marc-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 bibliothèque 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
mot 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
Julianus, dans cet é it de Pacuvius, au lieu des mots men-v
dam dan, a substitué le mot commodare ; et le juriscon--
sulte donne pour raison de ce changement, que J ulianus
avoit appris de Labéon inter commadazum et utendum tamùm
interessc guamz’zm inter spatial): et geints. Le même Ulpien d
raconte quelque chose de semblable, au sujet de l’édit
du préteur, quad mais causé garum erit. --.- 011°»; , dit ce

* In Dinar. de ætate Peripli mari: G Loi I , S. l , au Digeste , commoo
Euzini, S.- to, pag. 117, tom. 1, dative! contra.
Gtogra h. minor. 4 Loi), au Digeste , quad mail:
1’ Li . XI, cap. 17. causa. ,

TOME Il. Ddd
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jurisconsulte, ita edt’eeaatur: Quov V1 METÛSVE CAUSÂ. Vis

enim fieôat mentia prapter neaessitatem impasitam, contrariant
voluntati ;metzis, instantis velfuturi perieuli causa mentis tre-
pidatiane. &dpastea detraeta est VIS mamie, idea quia quad-
rumque ri atraei fit , id metu Îllûçllt fieri videtur. Il nous
paroit superflu de rapporter un p us grand nombre d’exemples
de ce genre.

Il e5t plus important de remarquer que , de l’aveu d’A-
drien, Salvius Julianus 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 Julia-
nus , ne sont pas à l’abri de cette intempérie des affections:
ne pouvant se dépouiller des faiblesses 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! C’étoit un axiome de la secœ Procu-
léienne, qu’elle tenoit de son chef Labéon, que les biens
insolvables, tels que ceux dont parle le jurisconsulte Callis-
trate a 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

I Loi x, in print. au Digeste , de jure fini.
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cas il falloit plutôt avoir égard à l’équité qu’au droit striCt.

Que fait à cette occasion Salvius J ulianus î Callistrate nous
l’apprend dans la même loi *. An botta, dit-il , auæ solvendo
non sim , tpso jure adfiseum pertineant, guæsitum est. Laôea
striait, etiam ea qua: salvenda non sim , ipso jure adfiseum
pertinere ; sa! canera sentemiam ejus edietumpetpetuum scripta":
est, quad ira dona veneant, si ex lzisfisoa adauiri nihilpassit.
C’eSt ainsi que Justinien, 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
Julianus n’ait fait la même chose dans beaucoup d’autres
endroits, quoique les commentateurs ne l’aient pas égale-
mentremarqué. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être
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 J ulianus, mais encore
celui des décemvirs. Ceux-ci , chargés de rédiger un code
de lois Romaines 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 actuel 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

ue les douze Tables, qu’ils composèrent d’après les lois
Èrecques, différoient, en bien des chefs, de la législation des

s Loi t, S. I , au Digeste, de jurefisci.
D dd a.
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Grecs, ainsi qu’il est aisé de s’en convaincre par le parallèle que

Pandolphe Pratejus et d’autres savarts ont fait des lois décem-
virales et des institutions Grecques. Mais n’est-il besoin de
chercher à justifier Tribonien et J ulianus,clors u’il e5t conso
tant que ces deux jurisconsultes s’autorisèrent es ordres du
prince pour donnerà leur ouvrage toute la perfection dont ils
le crurent susceptible I Cependant Bottereau t 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
inveneritdubium (quemadmoa’um in eeî edieti parte, qué emaneipa-

tur, accepté contra T aaulas bonarumpassetsione liberis et parami-
au: legatapræstareuaeaturj , Aristanem aliasqueuriseonsultos,
d’un ipse nilzil sine Adriano, Adrianus nifiil sine senatorunz ju-
risperitarumque consilio constituerai, consulere 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 Julianus, encore moins que JÂianus 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 force de loi; le premier,
par une harangue récitée dans le sénat; et le second, par
un sénatusconsulte dont cette harangue fut suivie. Nous
avons à cet égard le témoignage formel de J uStinien: dans
la constitution c 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

t * In Adriano Iegirlatare, pag. :89. c De confirmation Digestarum, S.
b Loi v1, au Dig. de legat.præst. Un l 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
de l’empereur.

Dans ces temps-là les suffrages des sénateurs n’étoient
plus assez libres pour que quelqu’un osât s’opposer à la
Volonté du prince. Bien plus, il résulte évidemment d’une
loi du DigeSte °, que non-seulement l’édit de J ulianus fut
confirmé par un sénatusconsulte, mais encore que ce Séna-
tusconsulte fin 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 ue nous venons de citer. Depuis ce temps, cet édit,
compilé par Salvius Julianus , servit toujours au barreau de
règle immuable et perpétuelle, et s’appela, dans un sens

* Voy. Pagi, Critie. in Anna]. Baronii, et Reinesius , Inscript. classe secundâ ,

tom. I, pag. t28. num. 26;:lasse sextâ, num.4.;etclasseb Voy. la loi xx , S. 6 , au Digeste, septimâ, num. 132..
de hœreditatis petitiane. s Loi Cil, in princ. au Digeste , de

c In Augusta , cap. 6;. 4 regulis juris.
il lib. l.ll’ , pag. ç 39. Voyez aussi f In Commenter. ad regul. jur. pag.

Brisson , Antiquit. select. lib. I , c. l7 , 4.4.9. .
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absolu, tantôt edictum t, tantôt edictum perpetuum b, tantôt
Juive; semi... c, ou prætarium edictum perpetuum d, ou bien
cdictum Hadriani °, ou edictifitrma f, ou bien edicti perpetui
firme: 3, ou bien edicti perpetui auctoritas Il; tantôt intis
auctoritas i, tantôt edicti perpetui cursus k , ou forma consti-
tuta l, ou forma juris m, ou forma jurisdietionis n, ou juris-
dictionis tenor °; tantôt perpetua jurisdictio P, tantôt induotï
tatum jus q, ou juris ratio ’, et enfin jus petpetuum ’. Toutes
ces dénominations font assez voir que cet édit de Julianus
reçut du prince et du sénat farce de droit perpétuel; qu’il
fut si respecté dans les temps postérieurs, que même les
princes, qui d’ailleurs se lpermettoient tout , s’abstinrent
d’accorder à qui ne ce ût, par leurs rescrits, aucune
grâce contraire à tla disposition de cet édit. De là vient
que dans leurs conStitutions on rencontre souvent ces for-
mules: Non euiquam permissum est , jurisdictionis mutare for-
mata, ou juri puôlico deragare i : Absurdum est idea edicti

t Lois l et Il, Code, de successor.
edict. ,- loi Il , Code, de banonposs. sec.
tao. ; loi I, Cod. de banon poss. c. tub.

b Dans une foule de lois Romaines;
dans Auln-Gelle , lib. x, cap. l ; lEutrope , lib. Vin, cap. 9 ,- Paul, Êe.
cept. Sentent. lib. 1V , rit. 7 , S. 6;
S. Jérôme, in Citron. ad ann. 2147.

s Apud Pæanium, Metaph. Eutrap.
lib. Vin, cap. 9.

i Loi x , Code , de condictiane indebiti.
a. Loi Il, s. 18 , de veteri jure anu-

cleando ,- loi vu , Cod. de incolis.
’ Loi vrIt, Dig. de calumn. ; loi tv,

Digest. de inspicienda ventre; loi XIV ,
Digeste, qui satisdare cogant; loi 1,
Cod. Gré or. de arb. tut. ; loi I, Cod.
Hermog. je succession. ,- loi Il , Cod. de
prædiis et aliis reli. ; loi tv , Cod. arbitr.
tutel. ,- loi vu , Cod. de Iris me ni me-
tûsve cause! (fa. ,- loi tv, ëod. quad
cum en qui in alien.

3 Loi un. Cod. utipossid. s loi xvm ,
Cod. de furtis ,- loi 1x , Cod. de colla-

tion. ; loi Il , Cod. de condition. institut. ;
lois Il! et tv , Code , de Iris qua! ni me-
tûsve causé.

Il Loi tu, Cod. de edendo.
i Loi x , Cod. Grégor. depactis.
k Loi v1, Cod. qui adm. ad banon

passes.
l Loi I , Cod. de inoflïciosis testa-

mentis.
m Loi I , Cod. si tut. uel curac. interv. ,-

loi xv, Cod. Grég. de puais.- loi 1,
Cod. Grégor. si certum petatur.

" Loi V, S. I, D’ est. ut le ut. seu
fideic. caus. cavent; oi x11! , ’od. de

testament. .° Loi V , Cod. de Iris me vi metûsue
causâ; loi Il, Cod. de anis enter. jud.
passid.

r Loi Il, Cod. de restit. mil.
q Loi Il, Cod. Gre’ or. de partis.
f Loi vu , Cod. Gr gor. ibid. ,- loi I,

Cod. Hermo . de calumniat.
’ Loi V, 0d. de appellat.
t Loi xttl , Cod. de testament.
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perpetiti negligifarmam t : Ratio edicti perpetui bac non per-
mittit b: fi ex cdicto petiit , finstrà nabis supplicasti ° .’ T emerè

desideras , pœnam edicto perpetua præstitutam, tibi eancedi d z
Frustrà à nabis remedium quæris, quia te ratio juris 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 decernarur , id quominus 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 f” 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 qouvelle face, qui ressembloit à peine à l’an-
cienne; (que meme la plus grande partie du droit de Justi-
nien ne érivoit pas de ce juris uninersi fonte, que cite Tite-
Live a, c’est-à-dire , de la loi des douze Tables , mais de lois
beaucoup plus récentes, et qui ne furent promulguées que
depuis Adrien. Le DigeSte eSt rempli de agmens 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 ’un très-petit nombre de fragmens de
Q. Mucius Scævo a, d’Ælius Gallus, d’Alphenus Varus,
de Proculus, de Labéon et de Celsus, qui parurent avant

t Loi Il , Cod. de condition. insert. a Loi l, Cod. Hermog. de calumniat.
b Loi XIII, Cod. de procurator. f Loi VII, S. I , Digest. de adpellat.
C Loi Il , Cod. de successor. edict. recipiend. val non.
d Loi n , Cod. de injus vocando. S Lib. tu, 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 Pandectes on 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 , quôdpleræque, in illis Codicibus,
constitutiones eb tetenderint, ut de illis que? edicto i110 (qua
nova quidam forma juri publico et privato accesseritj, cauta
esscnt , respondcrent , illa intetpretarentur, supplerent, corrige-
rent , adj’uyarent, mutarent. C’est pourquoi nous sommes
intimement persuadés que la nouvelle jurisprudence à laquelle ,
dans un paragraphe c des Insritutes, on oppose celle. du mayen
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 Comelia de edietispræ-
tarant, enjoignit aux préteurs de ne point changer, dans le
cours de leur magiStrature, les édits qu’ilsravoient 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 9, sont d’un avis différent, et
prétendent que la jurisprudence du moyen âge , commence au

V siècle de Trajan, qui vit naître une foule de jurisconsultes,

s C’est la loi l." , au Cod. de testa- t s. III Inst. de le it.a nat. success.

mentis. d De loge Voconi , in riad. Dissert.b In Jurisprudentiâ veteri ante Justin. pag. I9 3.

pag. 683. e Tom. Il Oper. pag. I26.
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
législation décemvirale, 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 à 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 aquelle des empereurs

I In Prolegomen. Cod. Théod. cap. l , pag. 18 3. I

TOME Il. " Eee

x
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Chrétiens faisoient sans cesse des changemens par de nou-
velles lois. On ne peut douter que ces changemens ne fus-
sent très-considérables, d’après ce que dit Nazarius t dans son
Panégyrique degConstantin: Nome leges regendis maribus et

frangendis nitiis constitutæ ; natrum calumniasæ ambages re-
cisæ, captandæ simplicitatis laqueas perdidnunt.’ Et Eusèbe l;
loue ce prince, sur-tout de ce que ramenant la plupart des
lois à une plus grande pureté , i en a subStitué 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 que5tion 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 Comelia ; 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

° In Panegyr. Constantini, cap. 38, civilibus libri duo. Ce traité se trouve
apud veler. panegyric. réimprimé in rom. Il Jurisprud. Roman.

b In Vitâ Constantini , lib. IV , c. 2 j. et Atticœ.
t In Constantino magna , sive de Cons- d S. Il! Institut. de legitim. agnatcr.

tantini imper. legibus ecclesiasticis 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

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 ensuite, et même. peu de temps après sontorigine,
éprouvé une infinité de variations. Nous lisons , à la vérité,

dans Spartien ’, que Septime Sévère , Jalyii Juliani decreta
[assit aboleri, quad non obtinuit; mais il est des savans qui
doutent que Spartien veuille parler de l’édit perpétuel. Bien

lus, Thomasius b pense qu’au lieu de Jaluii Juliani il faut
lire Didii Juliani, de manière que le sens du passage soit

ne Septime Sévère fit de vains efforts pour faire abolir les
décrets de Didius J ulianus son prédécesseur, qui lui étoit
extrêmement odieux z mais pour dire la vérité, l’empereur
Septime Sévère paroit ne s’être occupé ue de la suppres-
sion de l’édit perpétuel; il est clair que ans le passage de
Spartien, il S’agit de Salvius J ulianus et non de Didius, et
la preuve se tire de ce-qu’Aurelius Victor c rapporte le même
trait de Septime Sévère en ces termes: d’alun nomen, atque
ains scripta factaue abolerijubet; quad unum eflici nequiyit. Or,
il n’eSt pOint de décrets de Salvius Julianus, ni 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! et qui peut croire que le sénat, accoutumé depuis

s In Vint 3everi, cap. r7. r ° De Cæsaribus, cap. 20.
5 De nævisjurispr. ante Justin. p. 85 .

Eee a
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long-temps à une obéissance servile , eût osé résister à un

l prince aussi absolu que l’étoit Septime Sévère , si ce prince
n’avoir voulu qu’abolir les écrits de Salvius J ulianus , ou les
décrets de Didius J ulianus î 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 Septime 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 résisrer opiniâtrément à
un prince très-absolu qui désiroit 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 plus durable

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 ’ voulut entièrement abolir les dé-

cisions des jurisconsultes, et Opilius Macrinus 5, 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 funeste pour la jurisprudence et
même pour l’état; c’est pourquoi Aurelius Victor c, voulant
témoigner combien il applaudit à cette résisrance du sénat,
s’écrie : Tantinn gratta doctarum artium valet, ut scriptoribus,
ne sæui mores quident, ad memoriam aficiant. Quoi qu’il en

s Suétone, in Caligulâ, cap. 34. l De Cœsaribus, cap. 20.
l’ISpartien , in Macrino, 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 .
fréquemmentà cet édit, par exemple, Septime Sévère lui-
même, conjointement t avec son fils Antonin Caracalla,
puis Antonin Caracalla seul, Alexandre Sévère b, Gordien °,
Philippe d, Valérien e et Gallienf, Dioclétien 8 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 ue se proposoient les empereurs précédens, mais pour
étab ir un droit tout-à-fait nouveau.

Il n’est pas moins fréquemment parlé de l’édit perpétuel

dans les écrits des jurisconsultes qui 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 prty’essa sur cet édit. Ainsi cet adage que, suivant Papire

I Loi Il , Cod. de condition. institut. ,-
ioi Il, Cod. quôd cum en (Je. ,- loi Ill ,
Cod. de edendo.

b Loi v , Cod. de procurator. ,- loi I,
Cod. si tut. vel carat. v

c Loi Il, Cod. de restitut. mil. ; loi
1V, Cod. arbitr. tut.; loi l, Codfde
banor. possess. c. tab.,- loi l, Cod. de
successor. edict.
’ d Loi Il, Cod. de bon. autorit. jud.

passid. ; loill , Cod. de banor.poss. sec.
rab. ,- loi v , Cod. de Iris quæ vi metûsve
causâ’ Ù’c. ; loi Il , Cod. de in jus vacan-

do ,- loi XIII , Cod. deprocurat.,- loi un.
Cod. quand. non petent part.; lois III
et 1V, Cod. de bis quæ vi metûsve causâ;
loi Il , Cod. de puni. et aliis reb. dît.

e Loi l , Cod. de inœj’. testam.
f Loi xvuI , Cod. ex quib. mut. in-

firm. jur.
s Lois tv et XII,Cod. quôdcum ea (fa,-

Loi l , Cod. si in camm. ead. caus. (7c. ;
loi vil , Cod. de bis quæ vi Inetûsve
caus.; loi lIl, Cod. de edena’a; loi Il,
Cod. de collation. ,- loi v1, Cod. ui
admitti ad bon. possess. ,- loi XIx, Cod.
ad senatusconsultum Velleian. ; loi lIl ,
Cod. de tuitione pignon

h Loi v, s. I, au Digeste, ut legator.
velfideicammiss. servand. caus. cav.

l Loi LII, S. 6 , au Digeste, de abli-
gat. et action.

Il 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 (agissoit de répondre aux questioncules-théologiques
que lui aisoient des gens ÆOcessifs, cet adage , dis-je, Niltil
luce ad edictum prætoris , ’tvoir 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 pe étuel fut mis au nombre des principaux
livres que les pro esseurs étoient chargés d’expliquer. J uSti-

nien, dans une des préfaces du DigeSte t, 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 Insu-
tutes de Caïus et sur quelques autres traités de ce juriscon-
sulte, et qu’à la fin de l’année ces étudians portassent le

nom de dupondii, comme qui diroit parum ualentes, terme
de mépris b, auquel Justinien substitua une dénomination
plus honnête, celle de Justiniani novi, ou, suivant la leçon
d’un manuscrit, Justinianistæ. L’empereur continue de nous
apprendre, dans cette préface, qu’à la seconde année les
étudians prenoient les leçons des professeurs sur quelques
parties de l’édit, par exemple sur les ara) même, c’està-dire,

sur les premiers livres qui traitoient des jugemens, des cbases,
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

s Va . Cujas , Observat. lib. XI, c. 4.0. An omnia Pandectarum exemplariaê Flo«
b a). la dissertation de Schwartz, rentinis manaverint! s. XVI, pag. 41.6.
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les appeloit ljtæ, quasi salvendis 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. Justinien 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; il doit nous suflire 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’ensuitel’édit perpétuel
fut très-éclipsé par le code Théodosien, et par quelques traités

d’anciens jurisconsultes , dont une loi t 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 erpétuel
son ancien éclat par la compilation du Digeste , où f’fit 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, soit

* Loi 1, au Code Théod. de responsis prudentutn.
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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 a est du nombre
des commentateurs qui tirent cette conséquence: Rævard 5
et Marcovius c 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 Cara.
calla. Nous ne balançons point à nous ranger à cet avis.
Premièrement , le but qu’Adrien s’étoit proposé en promul-

guant l’édit perpétuel, ne permettoit pas de terminer, dans
un ouvrage aussi court , toutes les disputes de ces différentes

4 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 perpétuel, 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-il besoin 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

a Ad tir. Digestor. de origine Juris , a Observat. lib. I , cap. 6.
hum. 66. e Observat. lib. l, e. 28, et lib. V11,b In Comment. de regul.juris, p. Î I I. cap. 1 8.

° De sectts Jabinianor. et Procu eian. f De sacris J’abinian. et Praculeian.

cap. 7, pag. I 18. cap. 5, S. 4., pag. 90.
éteintes I
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éteintes! Ajoutez qu’à la fin delà Notice de l’empire d’o-

rient et d’occident a, 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 prouiclentia”, sacratissime imperator, dami fo- *
risquæ rerjvublicæ præsidiis compasitis, restat unum de sereni-
tata tuâ remedium ad ciyilium curarum medicinam , ut .canfusas
legum contrariasque sententias, imprabitatis resecta litigioso, ju-
dicia Augustæ dtgnatianis illumines. Quid enim sic ab banestate
consistit alienum, qua’m ibidem studia exerceri certandi, ubi-
jugulé profitante discernuntur merita singulorum.’ 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 z nous avouons
cependant que la chaleur des fictions 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 di5tinCtions. Nous
terminerons ici la première partie de ce Mémoire.

SECONDE PARTIE.
CETTE seconde partie contiendra. des particularités sur la
vie, les connoissances et les écritssdu jurisconSulte Salvius
J ulianus.

Le nom de J ulianus se rencontre très-fréquemment chez
les anCiens. Jean Albert F abricius b compte plus de soixante

personnages de ce nom, qui, parmi les savans, tinrent un

t Pag. 3o Append. 5 In Bibliotlt. Græc. tom. Il, pag. 90.

TOME Il. Fff
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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 qu’on raconte d’Homère, que
les villes les plus célèbres se isputèrent l’honneur de l’avoir

vu naître dans leur 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 orsterus b,
Jean Bertrandi c et Guy Pancirole d ont dit la même chose.
Cessavans 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 Spartien ° ,
Anus (Didii fuliani) patcrnus , Insuber Medialanensis, ma-
ternas ex Adrumetinâ colaniâ r 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 miam de dire que Milan étoit la
patrie de Didius; mais il ne s’ensuit pas de là 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. a De claris legum interprct.’ lib. l ,
b In Histor.jur. civ. lib. Il, cap. 73. cap. 8, pag. 36.
t la Vitisjurisper. lib. I, cap. l . t [il Vitâ Didii Juliani, cap. t.
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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 t, 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 Julianus. -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, aminis boni gratiâ, ut in
dilectu, censuvc, primi nominantur Valerius, Jalyius, frate-
rias; ue la famille Salvia, originaire de F erentino, fût
l’une des premières c de l’Etrurie; 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, soit consulaires, et même
l’empereur M. Salvius Othon; cependant il seroit téméraire
d’avancer que notre Julianus tiroit son origine de cette
famille. Depuis longtemps il régnoit une si grande confu-
sion parmi les familles Romaines, qu’on n’estxpas plus en
droit de conclure que Salvius Othon et Salvius Julianus
fussent gentiles, c’esr-à-dire de la même famille, de ce qu’ils

portoient un nom qui leur étoit commun, que Cicéron 9
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 des rois. Le savant
Ézéchiel S panheim f adonc raison de dire: Infusa illa bravi

i Loi I, S. I et Il, loi VI, in princ. d Fulvius Ursinus, defitmil. Roman.
s. I et seq.; lois xxIII , xxvu , in pag. 24g et suiv. édition de Patin.
rinc. et XXlX, au Dig. ad municipalem. s In ruta, cap. 10’.
Il Aux mots Lacus Lutrinus. f De usu et præst. numism. dis-
° Suétone , in Othone, cap. l. sert. to , rom. Il, pag. 4..

Fff 2
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sub Cæsaribus narietas et commixtia , qua” omnis interrupta
gentilium propaga , qua” naui [lamines cupide’ se intruserunt in
reterem stirpem, qua priscæ gentes ÆMILIÆ, CORNELIÆ,
FURIÆ, JULIÆ , JEMPRONIÆ, aliæque noyissimæ nobili-
tati accessere, quâ camtnercio et afinitate cum exteris descivit
à primé origine 57mn! ac virtute Ramanus sanguis. C ’est pour-

uoi nous ne pouvons rapporter. avec certitude, à cette
même famille Salvia, ceux des Salvius que citent les lois
du Digesre; par exemple, Salvius, lieutenant d’Aquitainet;
Salvius Carus 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 Julianus. 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 ses descendans 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’i dit: Jurisprudentiam eum magis nabilem fi-
cisse. Puis ue 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

a Loi x11, au Dig. de custod. et exhi- contra tabul. banor. possess.

bit. reor. d Loi 1x , s. 4., au Dig. de panis.b Loi XIV, au Dig. ad senatusconsulo c Loi vu, S. l , au Dig. de accusat.

tum Tutpill, et inscri t.t Loi VI , au Digeste , de legat. præst. f In 5 idio Juliano , cap. r.
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ne faut point confondre Didius J ulianus avec nOtre juris-
consulte; erreur dans laquelle Grotius * est tombé. S ar-
tien b dit en termes formels que notre Salvius fut unides
ancêtres de Didius J ulianus , dont il fait ainsi la généalogie:
Didia Juliano , qui post Pertinacem imperium adaptas est,
praayus fuit Jaluius Julianus, bis consul, præfectus urbi, et
jurisconsultus, quad mugis eum nabilcm fiait : mater Clara
Æ milia , pater Petronius Didius ferleras , fratres Didius Pro-
culus et Numius Albinus, avunculus falunes Julianus. Cet
auteur raconte ensuite que Didius J ulianus eut pour femme
Manlia Scantilla, et pour fille Didia Clara, qui fut mariée
à C ornelius Repentinus , préfetde Rome. D’après le passage
de Spartien, le savant Isaac Casaubon ° a dressé l’arbre gé-
néalogique de Didius J ulianus , que nous nouscontentons
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 à ce sujet, et en supplée quelques-unes
omises par cet écrivain. Adam Rupert ° adopte l’explication
de Reinesius ,.et propose le même arbre généalogi ue: ces
deux savans font voir que Didius J ulianus. eSt. issu (ile notre
Salvius par une autre voie que celle annoncée dans Casaubon.
Or, comme ils abandonnent presque en tous oints S partien,
qui cependant n’est pas un auteur méprisab e, et que d’ail-
leurs Reinesius semble être peu d’accord avec lui-même,
puisqu’il dit dans unliendroit f que; M. Salvius Julianus,
consul la sixième année avant le règne de IÇOmmode , 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 mêmeM. Salvius Julianus fils .du.rconSul

e In florum sparsione- au jus Justin. c Animadvet’vsx ad Pompon. Enclliiid.
5 Loto su rà citato. . * de orivine Juris , pag. 2l 5.
t In Nous ad script. Histar. Aug. f Epod. cap. variar. pag. 337..

pag. I Io. i In Tabula” genealagicâ. . -Lection. variar. l. HI, a: , p. 34.3.
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C. Vibius Juventius Varus, petit-fils du jurisconsulte Sal-
vius J ulianus par sa mère, fille du jurisconsulte; et oncle
maternel (le Didius Julianus; cette généalogie n’est pas
tellement débrouillée , qu’onxne puisse encore se permettre
à ce sujet de nouvelles recherches.

Premièrement nul ne doute que l’empereur Didius J u-
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 fut, non Puôlz’us,
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 dit 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 Julianus 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 lisent assez
distinctement. Il est remarquable que sur ces médailles on
voit au revers une fi ure de femme debout, revêtue d’une
robetraînante [midi tenant de la main droite une longue
palme, et: de la gauche une corne d’abondance, avec cette
épigraphe affiler. Tampon Or,s de même que les rameaux
de palmesdésignoiemiles enfans des.princes, comme le dit
Artémidore e’; et de même qu’on trouve ce symbole sur les
médailles des enfansdes princes , comme l’observe Trismn f;
de même ausSi de cetunique et; long rameau-de palme, on

. ’ Lib. LXXHJ, plg..fl3 5. d Apud Vaillantfiom. 1, pag. x 08 ,
b Apud Vaillant, Num. imp. prært. et tom. Il, pag. 209.

tom. I , pag. 106, et tom. Il, p. 206; s In Oneirocrit,kpag’. 6.
et apud Carolum Patinum , pag. a: 8. f Dans son Commentaire des Vies des

c Innript. clan: and, num. 4.2. empereurs, tout. I, pag. 4.80.
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peur inférer avec certitude que Didius J ulianus n’eut qu’une
seule fille, déjà adulte au te! ou la médaille fut frappée,
en sorte qu’il est aisé de cr .e ce que rapporte Spartien,
qu’elle avoit déjà été mariée à C ornelius Repentinus, préfet

de Rome. Enfin cet auteur a très-bien rencontré, lorsqu’il .
donne à Didius J ulianus deux frères, savoir, Numius Al-
binus et Didius Proculus. Nous les retrouvons en effet sur
cette" inscription, rapportée par Gruter t: i

HONORI.
PoerUMIÆ. P. F.

PA ULLÆ.
J0 VENTII. JECUNDI. Cas.

VIBJA. L. F. JALVIA. VARIA.
CUM. NUMIIS.

A AL’MNo. ET. VARIA.
E T. L. Roscro. JULIANI. PAcho.

5A1. V10..JULIA N0. FrLus.

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 Proculoau lieu
de Panda, 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:

’ Jan. o. M.
Comma VA TORI. Posszssrozvtmf.

ROJCIORUM’. PA-UCULANIANI.
ET. BAJSÆ. FILIOR ÜMQUE. .

EORUM. Ex. V070.
Roscrus. EUBUL us. Nanar.
ET. PROCURA T. Cam. ROSCIO.

FIRMO. L13. P1200. E03.

t Pag. 4.59, num. 2. 1’ Pag. 18, num. to.
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F abretti t remarque qu’à la base de ce marbre on trouve

ces mots : fiD. [Il]. NON. MART.
JULIANO. 11. ET. CRrsPo. Cor.

Ainsi ce monument fut 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
àDidius Proculus, frère de DidiusJulianus, 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, comme Proculus, héri-
tière des Roscius, et assez âgée pour. que tous deux eussent
des enfans : toutes ces choses sont claires d’après les marbres;
conséquemment nous savons avec certitude , l .° que la femme
de Didius,.lulianus fut Manlia Scantilla, 2.° qu’il eut une
fille unique nommée Didia Clara, 3.° u’il eut pour fières
Numius Albinus et L. Roscius Didius ulianus Proculus,
pour sœur Numia Vara , pour mère enfin Vibia L. F.
Salvia Vara. Mais tous ces frères et sœurs furent-ils germains,
c’esr-à-dire, de même père et de même mère , ou seulement
utérins, c’est-à-dire , de même mère ï C’est une nouvelle
question que Reinesius n’a point discutée, et qui néanmoins
importe à l’éclairciSsement de la chose. Or ces frères et sœurs
ont des noms et des surnoms difl’érens, ce qui n’arrive pas
dans des frères et sœurs germain-s. Numius Albinus et Numia

I Inscription. cap. to , pag. 695.
Vara
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Vara ont-un nom commun; ,Didius Proculus et Didius
Julianus, ont aussi un nom commun , et de plus un surnom
commun ,v celui de JnÛanus: cependant le même Didius
Proculus es: appelé Roscius ; et c’est de cette famille Roscia
que L.- Roscius Eubulus le nourricier [nutritarl], et Roscius

irmus le procureur, prirent le nom suivant ’usage. Il est
donc vraisemblableque les Numius Albinus et Vara naqui-
rent d’un même, père,- et que les Didius, Proculus et Ju-
lianus naquirent d’un autre père; que le premier néanmoins
passa par adoption ou par adragation dans une autre famille,
et que par Cette adoption il reçut le nom de Roscius: c’est la
raison pour laquelle, dans la première inscription, les Numius
Albinus et Vara, et ensuite les Didius Julianus 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 appeléNumius, de qui naquirent
Numius Albinus et Numia Vara; l’autre nommé Petronius
Didius Severus, de qui naquitkDidius Proculus Julianus,
ensuiteïadopté par un certain Roscius; 2.° que Petronius-
Didius Severusreut 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
m0t s’accorde .à merveille : on voit. Comment l’empe-
reur-Didius Julianusgest 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 frères , quoique cepen-
dant Didius Julianus ait eu une autre mère , savoir, Æmilia

Clara. - a .Continuons nos reèherches sur les ancêtres de Didius
J ulianus. Il n’y a point de doute qu’il n’ait eu pour père
Petronius Didius Severîis, lnsubrien, c’est-adire, de .Milan.
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 conjecture
Reinesius. En effet , sur le premier marbre cité par Gruter t,
elle-même s’appelle L. F. , c’estcàqire, fille d’un f;ertain

Lucius; conséquemment elle a eu pour père un rère ou
un autre agnat de ce Vibius Varus, consul. On ne peut
encore douter que sa mère Æmilia Clara n’ait été sœur d’un

Salvius Julianus, comme le dit expressément Spartien 5,
puisque ce même auteur appelle Salvius Julianus-l’oncle
maternel de Didius Julianus. Ce Salvius Julianus 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 C, 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:
Præficrumprætorio, dit Lampride 4’, suum Julianum, togarum,
pneuma aficio sur), in piscinam deirusit .’ que": Mitan (tian:
nudum ante concubinas sans jussit quatienmrz giméala , dçfor-
mata vultu. Ce prince finit par le faire périr cruellement °. Le
fils de ce J ulianus, et qui portoit le même surnom, fiIt la
cause de la haine que Commode avoit conçue contre le
père: Filium falyii Juliani, dit Lampride f, qui excrciribus
præerat , ad impudicitiam fiwtra tenravit, arque exinde
Juliar’w retendit insidias. Nous trouvons dans le même au-
teur que cette haine avoit encore un autre motif. La fille de
Tarnnteius Paternus, jurisconsulte et préfet du prétoire,
avoit été promise et accordée à ce fils de M. Salvius J u-
lianus : de là, dit Lampride 8, post panais (fies insimulayir

I Pag. 59 num. .2. c Dion Cassius loco modè citato.
b li: Didia ,’cap. 1. f [nommodo ,’cap. 3.
s Lib. LXXII, pag. 82.3. I lbid. cap. A.
4 In Commodo, rap. Il.
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cuir: conjuratiouis, cùm diccrct 06 floc promissam Julian: filio
filin"; Patcmi , ut in Juliauum tran.gfirrctur imperium.

,P’après nos différentes observations, il seroit facile de
dresser un arbre généalogique de Didius J ulianus, plus exact
et plus ample que celui donné par Casaubon, ou que celui
adoptéj par Reinesius et Adam Rupert : mais si les recherches
que Ï s venons de faire, nous .fbnt connoître les descen-

ansîjurisconsulte Salvius Julianus, rédacteur de l’édit
perpe e , elles ne nous donnent aucune lumière ni sur 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 qui fleurirent depuis Au-
guSte. Quant au nom et au surnom qu’il portoit, rien n’est
plus certain qu’il s’appeloit Salvius Julianus: on trouve

’ grès-fréquemment ce nom et ce surnom, non - seulement
dans les lois du Digeste, mâis encore dans Spartien a, dans
Eutrope b, dans S. Jérôme C et dans d’autres anciens auteurs.
Quelques commentateurs d ajoutent le surnom de feutras, in-

its sans doute en erreur par celui de Didius J ulianus, qu’ils
ont cru malaà-propos tenir de son bisaïeul ce surnom de
feutras. A l’égard du prénom de notre jurisconsulte, il
n’en existe nulle part aucun vestige; ce dont on ne doit

oint être surpris, par la raison que dans ces tempslà pour
l’ordinaire on négligeoit d’en prendre un , comme l’ob-
serve Perizonius ei. Adam Rupert veut néanmoins que Sal-
vius J ulianus ait eu le prénom de Marcus ; nous ignorons sur
quelle autorité ce savant se fonde, à moins qu’il, n’ait pris
pour guide Onuphre Panvini , lequel, dans sarédaction des
Fastes consulaires, 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. I,

c . r. . . cap. L; Gravina, de orin et progressab Lib. VIH, cap. 9. A. jar. au. S. 82. I
c In Chronico, ad ann. 132. e Ammadvers. butor. cap. 3; p.*t32.
* Rutilius , de Vitirjuriscantultorum , f Ad inscript, pag. 28.

Ggg a
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le premier a pensé que Salvius J ulianus avoit le prénom de
Marcus, ne s’est peut-être pas trompé. Nous ne savons pas
en effet si le Salvius dOnt; parle une inscriptiOn rappfie
par Jean Vignole t, n’a pas été un affranchi de nette Sal-

vius J ulianus. Voici l’inscription: .
M 3.41.710. M L. Secunoo.
N UMMULARIO. DE. CIRCO.

FLA rama. » VJ’AI. rus. M L.-PHÆDIMÆ. PA noua.

- - B. M Joueur.
Nousiavons 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, q’uelques esclaves: mais nous

ne donnons ceci the comme une sirnpleconjecture.
, ’Quant au temps où nOtre Salvius Julianus a vécqu

témoignage des anciens et les fragmens des écrits de ç
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 Julianus rédigea l’édit perpétuel l’an 132. 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 sup osition , 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. Nous savons par. Pline c,

que de son temps on observoit très-religieusement les lois

i In Apprnd. Comment. de columnâ 5 Loi v, au Dig. de manum.’vindz’ct.
Antonini Pli, pag. 34.!; r ’° Lib. Vu, cpirt. 16.*
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4:22:45 ou urinaire: , c’eSt-à-dire , les lois qui marquoient l’âge

qu’il falloit avoir pour entrer dans les magiStratures , et qu’en
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: or l’âge requis pour la préture
étoit alors la trentième année. Nous voyons cet âge fixé
dans une harangue de Mécène, rapportée par DionlCassius ”.
Cet habile miniStre, voulant qu’on ne confiât a ui que ce fût
l’administration de la République avant l’âge de vingt-cinq
ans ,’ ajoute , n Que ceux qui auront géré la qu’esmre , l’édi-

n’lité, le tribunat, deviennent préteurs, pourvu qu’ils aient
n trente ans accomplis n ; et,le plus souvent les Romains ne
gérèrent dans ces temps-là la préture que quelques années
plustard. 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 828 , sous le septième consulat de
Vespasien et le cinquième de Titus; mais peu de temps
auparavant,.PlirIe, ainsi’qu’il le raconte c lui-même, géra la
préture l’année-où les philosophes furent bannis de ROme
’ar Domitien,.c’est-à-dire , l’an de ROme 84.6 ,*sous le

consulat de L. Nonius Asprenas Torquatus et de Sextilius
I Lateranus. Comme, suivant son propre témoignage fi, il

avOit trente-deux ans lors de l’embrasement du Vésuve ,’ l’an

de Rome 83 I, comme il faut conséquemment qu’il fût né
l’an de Rome 81 , il. paroit qu’il avoit trente-quatre ans
accomplis lorsqp’i devint préteur. Si donc on suppose que
notre J ulianus t-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 aut

’ Lib. LI], pag. 79. a Lib. Il! cpist. Il.
b V0). Spartien , in Adriano , cap. 3. 4 Lib. V1 repût. 20.
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qu’il soit né vers l’an de Rome 853 et de l’èrefihré-

tienne 102., ou quelques années plutôt, ou vers le com-
mencement du règne de Trajan , ou sous le règne de Néron ,
ou à la fin du règne de Domitien. ’

Ainsi, de même que J ulianus- Commença sous Adrien
sur-tout à se rendre célèbre , de même ce jurisconsulte
prolongea sa carrière sons 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 annéesdu règne de

* Marc Aurèle et de Lucius Verps, alors, suivant notre cal-
cul, il doit avoir eu soixante-deux ans. Jean Bertrandi , pour
prouver que Salvius J ulianus parvint jusqu’au règne d’An-

tonin, invoque une loi du Digeste t, ou le jurisconsulte
Ulpien rapporte le sentiment de J ulianus sur la manière
d’interpréter le sénatusconsulte Tertullien, qui déféroit à la

v 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 ne dans ce texte Antonin Pie est caché sous
le nom d’A rien, a été suffisamment réfutée par Antoine

Schultingius d: bien plus , de ce qu’Antonin Pie, dans
une loi du Code °, adresse un rescrit auri certain Salvius,
Bertrandi en conclut encore mal-à-propos qu’il s’ it
dans cette loi de notre Salvius Julianus. Nous avons En
voir précédemment, d’après difïérentes lois du DigeSte,
que plusieurs Salvius fleurirent à cette même époque; et la

3 Loi I, au Dig. ad senatusconcultum ° Inuit. tir. de smatusconsulto Ter-

Tcrtullian. tull- in princ.b De l’iris jurisconsidtorum , lib. Il , d ln jurisprud. ante Jurtl’n. p . 669.

cap. 0’. ° Loi 1, au Cod. utinpossmîi garer.
t



                                                                     

si .SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. " 423

question sur laquelle ce Salvius consulte l’empereur, n’est
pastille nature adonner lieu de croire qu’un’auss’i grand
jUTi5consulte ait voulu, par une semblable queStion ,1 impor-
tuner l’empereur: il eSt donc beaucoup plus certain, d’après
une. autre loir, que Julianus ’vivoit encore sous Antonin
Pie.’ Nous voyons cité dans ce fragment un rescrit d’An-n
tonin Pie, adressé à Claudius Frontinus : or, comme ce
fragment est tiré du LXIv.e livre du DigeSte de Julianus,

’ ouvrage qui en comprenoit plus de quatreevingts, 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 la que J ulianus a vécu sous Antonin
Pie un certain nombre d’années. C’eSt ce dont une loi du
Digesre b fournit d’ailleurs une preuve évidente : dans cette
loi, J ulianus s’appuie du témoignage de Caius, 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 est rare que ce jurisconsulte appelle autrement
ce dernier empereur que Divas c, et u’il ne le cite comme
vivant qu’en deux endroits d seuleme t. Il est donc impos-
sible que Julianus ait invoqué le témoignage de Caïus, a
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 Aurèle et Lucius Verus, désignés pour
l’ordinaire dans le Digeste par la dénomination de Diui
Francs, lui donnent le titre de leur ami t, titre dont. les
empereurs n’honoroient point’des morts, mais seulement

* Loi XVIII, au Digeste , quad mctûs
tourd.

b Loi LIx, au Digeste, salut. ma-
trim.

c Loi I, au Dig. de statu hominum;
loi LV1, Digeste, de le ut. secundo;

sloi xcvt, Digeste, de agar. tertio ,-
loi XÇ , Dig. de condition. et demonstrat. ;

loi LXIII , S. 5 , Dig. ad senatusconsul-
mm TrebcII.

d Loi XI . au Digeste , de jurisdictionc ,-
loi XI." , Digeste , de donation. inter vir.
et uxor. Voy. aussi Caroli Conradi Sche-
diasma singularc de œtatc Caii, in Anis
cruditor. Lips. armi I 72 7 , mensefcbruar.

c Loi xvn , au Dig. dejurcpatronatûs.
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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 comimru] ,- tel fut un C. Sentius,
Severus dont il est parlé dans une inscription rapportée par

Saumaise *: ’ *
C. J’ENTIO.

Je VERO.
QUADRA To.
C. V. Cor.

Azurc’ofE T. Con. Ava. N.

Il faut donc que Julianus ait vécu même sous les empereurs
’Marc Aurèle 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-troisièmeannée de son âge.
’ .Mais quoique les observations que. nous venons de faire
s’accordent à’merveille avec les autres circonStances dola
vie de J ulianus, 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 J ulianus 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 c,
Bertrandi d, Merillius Ê et Ménage,f : à la vérité Pom-
ponius , dans ce fragment, avance plusieurs choses. d’a-

rès Julianus; ensuite il ajoute ces paroles remarquables :
glapi et ego discendi cupiditarc , quant solam vivendi rationna

i optimam in octavurn et septuagesimurn annum matis, duxi,
mentor sum cjus sentencie, qui dixissc firrur, Ka’êv Toi ’érepov
«6&4. êv 7-71 o-ojo’âi 3X0 , 7rpoo-jcœee’i’v ce BsAolanv; id est, Etsi

alicrumpedcm in tui’nulo [labarum nonpigeret aliquid addisccrc.

t AdSpartiani Adrianum , cap. 18. I Id Déjuriap’er.’ lib. I, cap. r.’
5 Loi xx, au Dig. defideicomm. Iibert. e Observat. lib. Il! , cap. 19.

. c In Vitisjurisconsultorum, cap. 66. f Amænit. jar. au. cap. 24..
0’

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 Epîtres 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. queStions 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 qu’on en voit un exemple dans une loi du Digeste c,
où ce ui qui consulte dit: Pleuiùs rogo, quæ ad bæc speccant,
arringos. 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

* Ad Afiican. tract. 1.
5 In Papinian. cap. 12, S. I et 2.
G Loi XXVI , au Dig. de liberat. legatâ.
(I) 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 : Miner viginti quin-
que minis novandl anima intercessit pro
en , qui temporali actione tenebatur tune ,
cùm adhuc superessenc decem dies, et
posteà in integrum restitutus est. Puis il
élève la question : Utrùm restitutio,
quæ creditori adversùs priorem debitarem
datur, decem dierum sir, an plenior.’

Ensuite il expose ce qu’il pensoit lui-
même à ce sujet. Néanmoins Diaphan-
tus , se défiant de ses propres lumières ,
ajoute : Tu , quid de eopucer , velim res-
cribas. Pom onius répond en peu de
mots : fine dgbio , quad de temporali ac-
tione , in qué intercessit minor, sensisti ,
puto 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, ex osoit la chose plus
longuement que e jurisconsulte qui
répondoit, comme on le voit dans p uv
sieurs lois ’ du Digeste. D’autres lois
nous apprennent ne les épîtres de Pro-
culus et celles d’e Priscus Javolenus 3
étoient du même genre. p

’ Voyezla loi Il] , au Digeste , quib. ad libertin. nunc. non Iicet ,- la lol xxxv , au Digest.
de jure fisci ; la loi xul, au Digeste . dejurejura o,- la loi LXI , au Dig. de administ. et perle.
tatar. :’ Voyez la loi x1", au Dig. de servirai. præd. urbain. ,- la for LXIXq. au Dig. de
lieredib. burin,- la loi IN. au Dig. de acquir. rer. domin. .- la loi CXIII, au Dig. de stabat:
obligar. z 3 Voyez la loi XXXIII , au Dig. de rebuts credir. ,- la loi XXllI . au Dig. de acquirendo
possession; la loi xxvm , au Dig. de rebus ancrer. indic. possidendis.

O
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svieillesse, jointe a 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 Julianus, où
il s’agit d’un esclave, auquel, ar fidéicommis, on a laissé
la liberté, mais qui doit être anchi par l’héritier chargé
de resrituer la succession, ou par le fidéicommissaire lui-
même, s’il se trouve en possession de l’esclave, Ensuite
Pomponius pose la quesüon qui lui étoit faire z An fiæc para
parai nom ego discendi cupiditan (7c. Après quoi vient une
courte réponse de Pomponius , conçue en ces termes:
Bellissimê Aristo et Ortayenus liardant, llano servant de quo
quæreretur, fider’oommissæ fieroditatis non un, quia testator,
rogando frondent, ut mm manumimret, non vidmtur de ruti-
tuendo saurisse. J? ramon par errorem a6 fierez]: datas faon), ca
diocnda 51m: que: Julianus strioit. Il-est donc évident que
ces mots, Nom ego discendi cupiditatc 6v., ne sont point
de Julianus, ni même de Pomponius, sur qui néanmoins
Denis Godefroi met à la marge cette note , Pomponius ad
omnium et septuagesimum annum mais parvenir; 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 ancien philo-
sophe, c’eSt-à-dire de Solon, comme le prouve Scipion
Gentilis ’.

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 b, qui pense que J ulîanus 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 °

I Parerg. cap. 1 , apud Thnaur. jar. 1’ Observer. lib. Il] , cap. 19.
0mm. tom. 1v. ° Loixx, auDig. dcfidcicomm. Mort.



                                                                     

a

.sun L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.27
que nous avons précédêmment analysée. Notre jurisconsulte
n’ignoroit pas la langue Grecque, quoiqu’il se fit un scru-
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. ans les fragmens qui nous reStent,
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, êva’Àarrev *, c’esvà-

. dire,-cwn laxamento et amplitudine; œvœæopmwç 5, c’eSt-à-dire,

per relationem; rapin; c, c’est-à-dire , ateryalis 91110513171115;
aînxAôywo; d, c’eSt-à-dire, qui non tenetur mon; reddere:
néanmoins il avoit lu Aristote, dont il cite le témoignage °.
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
ira legat uxori suæ : T itiæ ampliùs quant dotent , aureos to:
hem meus damnas ma dan; MANIFESTUS en, dotent quo-
çue relegasse. Quelques commentateurs regardent comme
suspecte la leçon Florentine , et veulent qu’au lieu de mani-

festas on lise mantfistum; mais c’e5t sans aucun fondement:
ma ’ mus est ici une locution Grecque dont Ulpien se sert
deux fois dans une seule et même loi S, et qui est très-famiq
lière aux meilleurs écrivains de ces temps-là. Nous lisons
dans Tacite b, Atrox ac dissemire MANIFESTUS; et I dans
l’auteur du Dialogue i de musi: corrupt. daguent. : --Aprunz
enint solen dissoudre, et tu poule) and dixisti, eti se satis MA-
NIFESTUS est jamdudum, in contrariant ateingi. fin général le
.style de Julianus est pur; il n’eSt point affecté ni boursouflé,
ni trop coupé , défaut dans lequel, pour vouloir être concis,

a Loi XI", au Di est. de solutionibus. e Loi xxxvr, au D3. de solutionibut.
b Loi vm , au i5. de sui: et legit. f Loi m , au Di . e dote prælegatd.

hæred. . s Loi xxn , S. , au Dig. de salurec Loi va , au Dig. de reguIisjuris. matrimon. ire. ,
a Loi V, S. 7, au Digeste , de admi- h Lib. Il Anna]. cap. 57.

flirt. et peric. tatar. i Cap. 10’.
H h h 2
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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; ensorte queLaurent
Valle , et tous ceux qui, pour critiquer la latinité des anciens
jurisconsultes, les ont feuilletés avec le plus grand soin,
n’ont rien trouvé, dans les fragmens de J ulianus, qui,
malgré leur censure, ne puisse se juStifier par l’autorité et

l’exemple des meilleurs écrivains. .
J ulianus, à la littérature, joignoit la connaissance des

antiquités Romaines. On peut lui appliquer l’éloge que
Pline t faisoit de T. Aristo : Quàmperitus ille et prinatijuris
et publiai! quantum rerum , uantiim exemplorum, quantum
antiquitatis tenu! Julianus, ans une loi du DigeSte b, es-
quisse très-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 tion ipsæ leges nullâ alieî ex causé nos teneant , qu’III
quêa’ jutlicio populi receptæ sont; merito’ et qui? sine ’llo

scripta populus probavit, tenebunt omnes. Nain ont?! interest,
sufiagio populus uoiuntatem suam deolaret , an rebus émis et
factis f Or, certainement, lors ne J ulianus écrivoit ceci, le
peuple ne portoit plus son suÂ’rage ni par centurie ni par
tribu: il y avoit déjà long-temps que, suivant le témoignage
de Tacite °, les comices avoient passé du Champ-de-Mars
au sénat, dont le pouvoir d’établir un nouveau droit n’étoit

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

u sénat, s’étoit déjà mis en possession d’ordonner ce que

’ Lib. I, epist. 22. . . V c Lib. I Anna]. cap. 1;.
5 Loi xxxu , au Dig. de ltgibus. d Loi 1x , au Digeste , de Iegibus.
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bon lui sembloit, de réformer presque chaque jour l’ancien
droit par de nouveaux rescrits z et cependant» J ulianus fait
dériver l’autorité de la coutume ou du droit non écrit, du
tacite consentement du peuple; et celle du droit écrit, de
l’autorité du consentement formel de ce même peuple,
comme si notre jurisconsulte eût vécu dans un siècle oùiil
eût pu voir dans le Champ -de - Mars les petits ponts sur
lesquels on passoit pour aller donner son suffrage, où il
eût pu voir les distributeurs des bulletins [diribitores], les
bulletins, et les petits paniers dans lesquels on les jetoit, et
où il eût pu entendre la rogation du consul, Velitis, jubeatis
Quirites. Ce fragment de Julianus nous présente une image
de la liberté qui subsistoit au temps de la République;
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 parle 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, ar
une lettre envoyée à Rome, ce qu’il vouloit qu’on fit;
néanmoins, cette lettre du prince étoit regardée, pour nous
servir des propres termes de Papinien b et de Marcien °,
comme www; auvûn’nn tous, c’est-à-dire, communis sponsio

tiuitatis, communis Raja; sponsio,’ sur ce fondement, que le
prince représerfle le peuple entier, que sa volonté est ré-
putée la volonté de tous, et que, comme dit Hérodien d,
Rome est la où est l’empereur. Unautre fragment de J ulianus

* Loi in princ. au Dig. de const. pet-un. a Loi Il , ibid.
5 Loi I, au Dig. de constitut.prine. d Lib. I, cap. 6.
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prouve que ce jurisconsulte étoit versé dans la connoissance
de l’antiquité ’. 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 unStion, Ju-
lianus ajoute : Je in præturâ, et in eonsulatu suo, quosdam
ex servis suis vindictâ liberasse, et quibusdam prætoribus con-
sulentibus se idem suasisse. En ce point, notre jurisconsulte
s’est véritablement conformé à l’ancien usage. Depuis que

J unius Brutus, le premier ui fut consul, avoit aHi-anchi,
et uindietam, son esclave aindicius, 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 pet;
mettent pas de douter qu’on ne fût dans l’usage, au qua-
trième siècle de l’ère Chrétienne et dans les siècles suivans ,

de faire tous les ans cet affranchissement solennel : mais
Pierre du Faur pense que ce rit est beaucÛlp plus ancien,
et il en donne pour preuve qu’Ulpien , dans tout le second
livre de son Commentaire de ofieio eonsulis, ne traite presque

t Loi v , au Dig. demanuzvnissmindict. pag. 193 , et in Semest. lib. Il, e. 20 ,
5 In Comment. ad rit. de engin. Jur. pag. a69 et seqq.
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de rien autre chose que des affranchissemens , et que l’unique
loirapportée par Tribonien , sous le titre du Digeste de ofiïeio
consulis, ne parle aussi que des afl’ranchissemens. On voit
que Julianus, 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. J ulianus , pour se com-
porter ainsi, non-seulement avoit devant les yeux l’exemple
de Javolenus 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-
l’ranchissement comme. de l’émancipation b, de l’adoption

et d’autres actes 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 longctemps 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 àyRotne, 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 E De plus, qui osera prononcer

’ a Loi tv , au Code , de il: qui à non et emancipation. ,- loi n, au Digeste, de
dominis Üc. ’ ’ oflïcio rætoris ; loi uniq. S. a , au Dig.

b Lois m et 1V , au Dig. de adoption. de affila consul.



                                                                     

4.32. DISSERTATION
que. des lois, que des interprétations de quelques anciens,
que des formules de jugemens une fois posées, les juriscon-
sultes n’eurent plus rien à faire pour enrichir la jurisprudence!
En effet, puisque, comme l’observe J ulianus i, 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
trèsgdifi’érentes les unes des autres , suivant que ces juriscon-
sultes étoient attachés à telle ou telle secte : 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 philosophes, aussi-bien que de l’usage du barreau; c’est
pourquoi Cicéron dit b z Animadaerti, Brute, sæpe Catonem, .
savaneulam taam, a)»; in senata sententiam dirent, lotos graves
eprilosopbia” rraerare, abbarrentes ab [toc usa forensi et pablieo ;
sed dieendo eonsequi rumen , ut illa triant populo probabilia aide-
rentur. Ensuite il ajoute : Ego aerô illa ipso, que? aix in gym-
nasiis et in otio J’toïci probant, Iadens eonjeei in communes
lotos. Quæ quia saut admirabilia, matraque opinionem ont-
nium , ab rpsis triant nœpdâoâa. appellantar. Tenrare volai, pos-

sentne proferri in latem, id est, in forum, et ira diei, 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! Mais qu’est-il besoin

i Loisx, x1 et xu,au Dig.de Iegibus. b In Proœrnioparadox. cap. I.
de
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de nous en tenir à de simples conjectures, quand le texte
des lois nous offre des. preuves évidentes de ce que nous
disons! On lit dans Paul a: J? meta contras adii bereditatem,
pato me beredem efiïti , uia, amrnais si liberum esset, nolaissem;
ramen toueras volai. Rien n’est plus constant 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’étoit pas une volonté; et cependant cette opij-
nion, qu’est-elle autre chose sinon un paradoxe très-connu
des Stoïciens, savoir, que le sage ne craignoit rien, ne
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, que
c’CSt nier qu’il fasse jour en plein midi, ue d’oser prétendre
qu’à l’exception de n0tions générales de grammaire et de

iaICCtique, la jurisprudence ne doit rien à la philosophie.
Parmi les jurisconsultes, notre J ulianus fut un de ceux qui

cultivèrent la philoso hie avec le plus de soin : il possédoit
sur-tout à fond la dialectique , comme il paroit par une loi
du DigeSte b, où ce jurisconsulte parle de cette espèce de
syllogisme que les Grecs appeloient aupi’rnv , et qui consi5te
en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres.
Telle est la définition qu’en donne Julianus, Eu estnatara
eauillationis quant Græei copieur [ id est , aeeraalem gllogisv
main] appellant, ut ab eaidenrer yetis per breaissimas mata-
tiones disputatio ad ea qaæ eaidenter falsa sant, perdueatar ;
définition qu’Ulpien ne fait que copier dans une autre loi °,
et qui est beaucoup plus exacte et plus claire que celle de

* Loi xxr, s. r , au Dig. quad metûs c Loi CLxxvrr , au Dig. de verbor.

causé (in signifib Loi va , au Dig. de regalisjuris.

T O M E I I. I ii
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Cornutus a, ancien SChOlÎaSte de Perse, laquelle néanmoins
diffère peu de celle de Cicéron b : Cbrysippas, philosophas
Jto’ieus, dit Cornutus , syllogismam utopi’rnv posait et voeaait,

quem per adjectionem et detractionem ex aeervi fiamenrarii
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 Stoïciens,

ue Cicéron °, Sénèque d .et Perse ° censurent à ce sujet.
ï’orateur Romain appelle ces subtilités , airiosissimam argu-
mentorum genus ,- le philosophe , nodos aeternosissimi artifieii;
et le poëte satirique , aeeraos x 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; en sorte qu’on
peut lui appliquer ce passage de Perse f:

. . . . . . . . . . . . .’.Depinge, ubi sistam,
Inventas, Cbrysippe, tuusfinitor aeervi.

a Montrez-moi (r) un point où il faille m’arrêter, et moi
a» je trouverai une fin au fameux argument de Chrysippe. a)
En effet, les sophiStes se servoient du sorite, espèce d’ar-

’ gument progressif, composé de propositions déduites les
unes des autres avec tant d’art, qu’on pouvoit 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 3 cite un
exemple de cette espèce d’argument. Or, comme en droit

r Ad satyr. V], v. 80. version de Sélis , qui met ensuite
1’ Atadem. quæst. lib. Il, cap. si. dans une note : a: Le sens du poëte est
* Loco suprà citato. a qu’il est aussi difficile d’assigner des
d Epist. 82. a bornes à l’avarice, ne de trouver
a J’atyr. V1, v. fin. u une fin au sorite de ëhrysippe. n
f Ibid. S In Vitâ Zenonis, lib. V11, segm.(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’acceptilatian ( l j, sur-tout
par celle qui se nommoit Aquilienne, et qu’il étoit consé-

uemment à craindre que celui qui Stipuloit que telle chose
Fût tenue pour reçue, n’induisît en erreur et ne trompât
vilainement le créancier qui reconnoissoit 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 Godefroi a
démontre très-bien que telle est la véritable espèce de ce
fragment de J ulianus, et ue ce jurisconsulte a traité de
l’acceptilation dans le Liv.°clivre de son DigeSte, d’où notre

a fragment est tiré. i iJ ulianus avoit puisé dans la dialectique un nombre infini
de règles de décision; telles sont celles rapportées dans les
lois du DigeStc b citées en note, et dans plusieurs autres.
Enfin, muni des ressources de la dialCCtique, notre juris-
consulte argurnente (2) si bien, que peut-être il n’y a pas de

(l) L’acceptilatian 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 , and ego tibipromisi , habesne
ucceptam f le créancier répond , Habeo.
Cette simple acceptilation n’éteint que
les obli ations contractées verbis cSpar
paroles Î, c’est-à-dire, par la voie e la
stipulation. Mais le jurisconsulte Gallus
Aquilius inventa une formule pour
éteindre par l’acceptilation, même les
obligations contractées originairement
de toute autre manière que par une sti-
pulation. De là, cette espèce d’ac-
ceptilation fut surnommée acceptilation
Aquilienne. Cette acceptilation s’opère

par le moyen de la novation , c’est-à-
dire, de la transfusion de l’obligation en
une stipulation que détruit ensuite l’ac-
ceptilation. Justinien , dans les Insti-
tutes , lib. tu, rit. xxx, s. 2. , rapporte
la formule de l’acceptilation Aquilienne ,
inventée par Gallus Aquilius.

I In 00mm. ad reg.jur. p. 2.69 et seqq.
b Voy. la loi xv, au Digeste, de [agr-

bas , et les lois LXIV et vau , au Dig.
de regulisjuris.

(a) TantôtJulianus argumente à pari ’ ,
tantôt à contraria ’, tantôt du enre à
l’espèce 3, tantôt de I’antécé ent au
conséquenü, tantôt de l’effet à la cause 5,

ou du tout à la artie 6, ou du lus au
moins 7, ou de l’afin 8, ou de a défi-
niti0n 9, ou de la cause à l’effet ’°, et
tantôt ab absurdo ”.

’ Loi xxxn , Dig. delegibas. : ’ Loi xxxn , S. l, Dig.de legibas. : ’ Loi xxvr, Dig. de
statu laminant. :: * Loi xxvn , Dig. de adopt. : 5 Loi xxv, Dig. dejuditiis. : t Loi xxxiv ,
s. ult. Dig
Dig. ad

.de usufructa. :7 Loi tu, Dig. si usufr.petatar. : ° Loi lV,Dig. (ad. z 9 Loi XLII,
eg. Aquil. : ’° Loi LI, Dig. ml. : ” Même loi u.

Iii z
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jurisconsulte qui donne des motifs de décision aussi solides
que ceux de ulianus.

Quant aux connoissances qu’il avoit en physique, on
peut s’en former quelque idée d’après une loi du Digeste t,
dont. voici l’espèce: Un père avoit laissé en mourant un
fils, et de plus sa femme enceinte; mais avant qu’elle accou-
chât, le fils qui avoit survécu à son père , forma sa demande,
comme s’il succédoit à son père ab intestat, pour la totalité
de la succession, forma, dis-je, 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 totalité de
ce qui étoit û au père, quoiqu’il eût perdu sa cause, parce
que dans le fait il étoit vrai qu’il étoit seul héritier du père,

u ainsi, s il renouveloit sa emande pour la totalité de la
dette, on ne pouvoit lui opposer l’exception de la clzosejage’e,
parce que la face des choses étoit changée depuis qu’il n’y

avoit plus d’espérance de posthume, espérance qui avoit
occasionné la perte du premier procès. Mais Julianus 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,

a Loi xxxvr, Digeste , desolution.
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soit la moitié s’il naissoitun seul pOSthume, 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. Écou-
tons Julianus lui-même : Verius est meeam partem perdidisse,
pro qaâ lieresfiiissem, anteqaam certamfitisser neminem irasci,
ont quartam partelh quia tres nasci possunr, aut sextam quia
qqinque; et de peur qu’il ne parût ridicule de supposer qu’il
put naître tant d’en ans à-la-fois, il s’appuie sur l’autorité

d’AriStote et sur l’expérience : Nom et Aristoteles scrtpsit
quinque nasciposse, quia valait malierum totidem receptacala ( i j
baberepossant r et esse m alierem R orme Alexandrinam ab Æ g ypto ,
quæ quinqae’ sima] peperit, et ram babebat incolumes; et floc

(r) La plupart des savans remarquent
que le assage d’AristOte de quinque val-
sa: mu ierum receptaculis , n’existe pOint
aujourd’hui. Bien plus , nous observons
qu’Aristote , dans sa Génération des am-
niaux ’, 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
son Histoire des animaux ’, où il traite ,
ex profisso , de la superfétation et du
nombre d’enfans qu’une I femme peut
avoir d’une seule couche, il ne dit pas
un mot de quinque istis vulvæ recepta-
culis. 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 phiIOSophe a composé beaucoup

e traites qui ne nous sont pas parvenus ,
traités dont ontrouvel’e’numération dans

Fabricius 3. Parmi ces traités, sont, ’Ara-
mon huit livres, et ’ExM’ysj d’id’rguôl, 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,

â’après Cicéron , Strabon, Plutarque ,

’ Lib. 1V, rap. 4. :’ Lib. Vil. cap. 4.
:* la V173 Aristotelis, lib. V, argan. 2;.

Aulu-Gelle , Galien , Athénée, Sextus
Empiricus et autres, une foule de frag-
mens d’Aristote , dont il ne nous reste

as aujourd’hui le moindre vestige dans
es ouvrages de ce philosophe. Enfin , de

ce qu’Aristote , dans un endroit, auroit
affirmé que cinq enfans peuvent naître
à-la-fois , quia totidem sunt ateri recep-
tacula , et qu’ailleurs cependant il auroit
nié que le nombre des réceptacles fût
la anse du nombre d’enfans qui nai-
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 chose 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’observation que J ulianus atteste avoir
été faite par Aristote , de quinque vulvæ
receptaculis vel 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
beaucoup plus loin que les anciens.
Quoi qu’il en soit , la question n’est pas
de notre compétence.

z ’ Bibliotb. Crac. lib. Il], cap. 7, p. :85.
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in Ægypw afirmatum est mifii. Ce que rapporte Julianus
de cette femme d’Alexandrie, se trouve confirmé par le
jurisconsulte. Paul a sur le témoignage de Lælius, et par le
jurisconsulte Caïus b. Phlégon ° et Capitolin d rapportent
aussi le même événement (r). ’ i

Maintenant , pour faire connoître quelles étoient en mo-
rale les opinions de Julianus, nous al ons 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. h
La seCIe Stoicienne 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 prédilection des jurisconsultes pour cette secte, venoit
sans doute de ce que les Stoïciens n’avoient pas d’éloigne-
ment 3 pour l’administration des affaires de l’état. Tacite h ,
dans un discours qu’il fait tenir à Tigellin, va même plus
oin : and, i -’ , uæ tur i os et ne a iorum a armesl f d t Il q bd g t ppfiât. Quoi qu’il en soit, on trouve plus d’un vesfige du stoï-

cisme (2) dans les fragmens de Julianus. On sait que les

* Loi m, au Dig. ripant heredit.petat.
b Loi v , au Dig. de abus dubiis.
c De mirabil. en . 2 9.
il In Antonino Æ), cap. p.
e Voyez les opuscules recueillis par

Slevogt , de sertis et philoso hiâjuristan-
sultorum; Schaumburg, Âjurirpruden-
tiâ veterumjuriscansultor. Roman. stoicâ;
et Mascovius, de sertis Sabinianor. et
Proculeian.

au lieu de Tpaïn’ç , il faut lire ’Ad’plaoç,

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
sont presque incroyables; et avant lui 5
Rigault ’ avoit déjà commencé à en
rassembler.

(a) Merillius 3 fait naître une diffi-
culté qui semble s’opposer à ce que Ju-

i Lib. I Observat. ca . 8 et se .
8Diogène Laërce, i6. V1, m Viré

Zenonis, segment. 121.
h Annal. lib. XIV , cap. ;7.

n I n( t) Anmbal Fabrot conjecture que
dans e premier de ces deux historiens ,

’ D: aunera pu

lianus soit mis au nombre des Stoîciens.
Ce savant établit, par un grand nombre
de preuves , que parmi les différentes
sectes de jurisconsultes qui ne s’accor-
doient pas entre elles , les Proculéiens
étoient plus attachés que les Sabiniens

m’i, (sertit. secundâ, p. t I7; , rom. Il! 735mm 0mn.jur. du". :’In
Observat. ad Tenu . de animâ, cap. 6 , pag. 8 l. z 3 Lié. I 06:01:41. cap. sa 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’eSt ce que fait Julianus dans plusieurs en-
droits. Par exemple, dans la loi LI au Digesœ, ad [agent
A ailiam, il propose cette quesrion : Si un esclave a été
tel ement 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,
qui de son temps étoit le chef des

abiniens , dut nécessairement être un
pên- opposé à la philosophie Stoïcienne.

ais c est peut-être ce qui n’est jamais
venu dans la pensée de Merillius; et
lors ne ce savant avance que les Pro-
culéiens 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 prétend, que ces der-
niers furent Platoniciens, il ne le fait
i ne parce que , sur un point, ils suivirent
a doctrine des Académiciens. Pour dire

la vérité, Merillius n’a pas même suf-
fisamment établi ce dernier article; et
Mascovius ’ prouve très-bien que tout le
système de ce savant , qui veut que les
Platoniciens et les Sabiniens suivissent
la proportion géométrique, tandis que
les Stoi’ciens et les Proculéiens suivoient
la pr0portion 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 abéon , qui fut la première
tige des Proculéiens , étoit très-attaché

à la doctrine du Portique, de même

Ofilius , le maître d’Ateius Ca ito, de
qui descendit ensuite la secte es Sabi-
niens , étoit pareillement dévoué à cette
même doctrine,.comme on le voit dans
une loi du Di este 3 : or les Sabiniens
avoient cela de particulier, qu’ils ne
s’écartoient as inconsidérément des
traditions de eurs prédécesseurs ; d’où
il résulte que leurs descendans n’ad-
mirent pas aisément d’autres principes
de philosophie, que ceux admis par la t
secte des Sabiniens, c’est-à-dire , 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
Stoîciens. Filaianus * appeloit les uns
cathedrarii philosophi, et les autres veri
et antiqui : les remiers,adonnés aux sub-
tilités de la dialectique, approuvoient
teur ce qui venoit du Portique, annon-

ant la sévérité Stoîcienne 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 blâmant toute affectation , n’em-

pruntoient de la philosophie que ce
qui leur sembloit utile pour ré ler leur
vie , et gérer les afi’aires soit pu liques,
soit privées, d’une manière di ne de
louange. C’est dans cette classe e Stoî-
ciens qu’il convient de ranger Julianus
et les autres jurisconsultes de la secte
des Sabiniens.

l

’ Lié. I 055mm. cap. 24. ,- lib. W, cap. 4o, et in Expasil. dais. 29. 2’ Dr sertis
5461311211107. et Proculeinnor. rap. 6 , s. 4 , pag. r03. :..3 Loi xxu , in princ. DlgcsL
si: finis. :4’ Apud d’entrain , de invitais vitæ, rap. la.
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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 loi Aquilia, intenter action contre les deux qui ont frappé
son esclave. Pour résoudre cette question , notre juriscon-
sulte discute d’abord ce que c’est que tuer. - Occidisse, dit-il ,
dieitur yngè quidam qui mortis causant qualifia modo præ-
âuit .’ sed lege Aquilia’ is demain teneri yisus esse, qui adliioittt’

ri et quasi manu causant marris præôuisset, tracta’ vitlelieet
interpremtt’one vous à CÆDENDO et à CÆDE. Julianus se
dispose ensuite à décider la question; sa décision est fort
remarquable, et conçue en ces termes : Rursus Iege Aquiliâ
teneri, existimati surit non solt’tm ui ira turbinassent, ut cott-
fistim vita’ privarent, sa! etiam quorum ex vaincre atrium
esse: aliquem vitâ excessurum : igitur, si quis servo morti-

firum vulmts irgflixerit , eumdemque alias ex interyallo ira per-
eusserit , ut quis maturiùs intetficeretur, quàm ex priore militer-e
moriturusfuemt, statuendum est utrumque eorum lege Aquiliâ
teneri.

De même dans la loi Lx au Di este, de re judicatâ, notre
jurisconsulte explique ce qu’il Faut entendre par mordus
soutiens. --- Marbres sontieus, dit-il , existimandus est qui cujus-
que rei agendæ impedimenta est; définition qui n’est ni celle de
Cæcilius dans Aulu-G elle s, ni celle de Cassius rapportée par
Venuleius dans une loi du Digeste b : tous deux( t ) , par morôus
sontieus, entendent morfiles gravior, et vint graviter rtoeendi
[miens .l ulianus , après avoir posé sa définition, conclut que
la fièvre est aussi morios soutiras; conséquemment, que si

s Lib. xx, cap. t.
b In Iege ult. Digeste , de ædilitio

ea’icta.

( l ) Ménage , homme fort versé dans
ces matières , préfère et confirme l’inter-
prétation de Julianus ’ : Morbussonticus,

dit Ménage , dictas est non a6 en quôd
vint nocendi bahut, sed quàdjustaua le-

itimamque causam adferat, ut ne qui:
in judicia sistipossit. Estenim son: , citrin
avé; être", vel dime. Glossœ vernes .- sonies
dinar, rimoient, filmâmes.

’ la Amznimt.jur. tilt. cap. g 9 , aux mots fondeur merlus.
l’un
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l’un des plaideurs, à raison de la fièvre, n’a point comparu -,

le juge n’a pu valablement prononcer: Litzgantienim (ce
sont les propres termes du jurisconsulte, qui contiennent une
description de la fièvre), quid magis impedimenta est, quàm
motus corporis contra naturam, quemfibrem adpellant.’ Mais
de’peur que, sous le prétexte de la moindre fièvre, on
n’évitât le jugement, ou l’on ne comparût point, Julianus

ajoute aussitôt : Potest tamen diei esse aliquam et febrium
dzfi’erentiam. Nom si quis sanas alia’s a: robusttts, rempare
judicandi Ievissimdfèbri corrqmts fiterit, au! si qttis tarn rement
quartanam babeat, ut in eâ omnibus negotiis superesse salent,
parent diei , tnorburn sonticum non babere. En quoi notre juris-
consulte se trouve d’accord avec Hippocrate a, ui dit que

- la fièvre quarte est la moins dangereuse de toutes (les 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

’ les Stoïciens, qui faisoient à Zénon un très-grand mérite de
ce qu’il avoit tout renfermé dans des axiomes fort courts;
c’est pourquoi Arrien s’écrie b : c: Quoi donc! espérez-
» vous qu un très-grand art puisse s’acquérir avec peu de
a: travail! Certainement les principaux dogmes de la doc-
n trine des philosophes sont fort courts; si vous voulez
n vous en convaincre, lisez les écrits de Zénon, et vous
» verrez. n
-» Julianus a fait entrer dans ses traités de droit une foule de
règles courtes et générales; telles sont celles-ci : In bis quo:-
contra ratmnem [uns eanstztuta sunt, non possumus sequt rogu-
larn juris c : Qui in utero, in toto penè jure civili intelliguntur
in rerum naturd esse d : Defensor, du): satisdedit, domini loto

’ e limait, lib. I, sur. 3, segm. 1;. s Loi xv, au Dig. de legibus.
5 In Epictet. lib. I, cap. 20. 4 Loixxvi, auDig.a’e statu bominum.

TOME Il. - ’ Kkk
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babendus cst*. Il seroit ennuyeux de transcrire un plus grand
nombre de ces règles, sur-tout Jacques Godefroi 5 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 Portique : 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 coati;
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, ajoutoit: Lied si in ædificanda’ ea’ idem ficisset, non

passe nanan ÆDIFIGANTIS MANERE, quia proprzetas tonus
nantis carinæ causant sequatur. Belle décision , et qui se reso
sent véritablement de la doctrine du’Portique! En effet,
quoiqu’on prétende ordinairement que les Stoiciens préfé-
rèrent la forme à la" matière, et qu’on le prouve par l’auto«
rité de Sénèque d, qui dit en termes formels, Ligna nibil’ndri

confinent, quamvis non fiat nervis sine lignis, non est, taquant,-
cur aliquid putes aâutorio fieri, sine quo non potest fit
néanmoins ces mêmes Stoïciens soutenoient f que toutes 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 particules, il ne soit pas précisément le même que

a Loi LXXVI , au Dig. dcprocuratorib. i Sénèque , epist. fi; .Stçkéet,’
b In. Manualijuris , pag. 9l et se q. Eclog.pbys. cap. 21 p. 7- e
r Loi-LXI , au Dig. de rei vindicathe. de communibus notitiis a (1’!!!) Stoker:

il Épist. 88. cap. 39 ;l Marc-Aurèle, de se mm,
i V0). Merillius, Obseerib. l, c. 2 l. lib. Il, cap. 17, et lib. V, cap. 3;.-



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 44.3
celui de la veille, il s’ensuit nécessairement que le vaisseaureste

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-
prouius; et c’est ainsi que, suivant la dOCtrine des Stoiciens,
Minicius décide la question. Mais l’observation de Julianus ’
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 ue ’ met en avant:

out l’ordinaire ils distinguoient la orme extérieure de
l’intérieure, et ils prétendoient que celle-là ne changeoit
rien à la chose. Nous lisons dans Arrien l’: et Il ne faut point

juger de chaque chose par la figure seule; autrement,
a) 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 tassez de la
a) figure extérieure et des bornes qu’elle a; un nez et des
r yeux ne suffisent pas pour faire un homme; il faut encore
a des résolutions humaines. n Si donc il est 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, c’étoit un des points de la doctrine des Stoïciens,

u’il falloit, dans le doute, être favorable à la liberté , tirons

de là cette conséquence certaine, ue Julianus fut rede-
)

I U

v

U

U

vable au Panique, de ce sentiment humanité qui le déter-
mina, dans le doute, à prononcer en faveur de la liberté.
Ce jurisconsulte élève cette questiond: Que décide le droit,
si deux personnes revendiquent séparément un homme
comme esclave , chacune pour la moitié , et que cet homme
soit déclaré libre par un jugement, et esclave par un autre
jugement! Il paroissoit que l’esclave pouvoit être emmené

e lpist. 86’. ’ Observat. liber. cart. -t ç. I I
è In Epietct. lib. IV, cap. 5’. é Loi xxx , au Dig. de libcrali causai.

Kkk a
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par celui qui avoit gagné son procès, tant parce que celui
qui avoit succombé, n’avoir plus sur cet esclave aucun
droit, que parce que c’étoit ainsi qu’avoient pensé Sabinus
et Cassius, à l’avis desquels Julianus se rangeoit presque
toujours, comme étant de leur secte 1-mais nonobstant ces
raisons, notre jurisconsulte décide, commodius esse, favorc
libertatis, liberum quidcrn tutti esse, compelli autem pretii sui
partent, viri boni arbitratu , nictori suo præstare.
w Mais peut-êtreiregrettera-t-on de s’arrêter plus long-
temps sur les principes austères des Stoiciens : nous ne
doutons pas que le seul nom de Portique m’excite dans le
lecteur 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 ces subtilités, comme n’étant d’aucune utilité pour

mettre la paix dans l’ame. Parmi ces hommes sensés, on
distingue principalement Sénèque à, 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 ce qu’il ne s’est point amusé
à lire leurs livres, ni à démêler les vaines subtilités de leurs
raisonnemens, ni à vouloir pénétrer dans la connoissance
des choses céleStes.

L’auteur de la nature avoit doué J ul ianus du même esprit:
notre jurisconsulte ne recherchoitpoint 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 disons. Nous avons vu plus haut
que dans l’espèce de la loi LI, au Digeste, adJegem Aquiliam,

e Epist. 4;, 48, 49, .98, lo5tt tu. c Lib. I, de se ipso, cap. r7. ’
5 In Epicret. lib. Il, cap. 19.
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quelqu’un avoit tellement blessé un esclave , qu’il étoit
certain qu’il mourroit de cette blessure; 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, Julianus se déclaré
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 où l’eSclave sera mort, 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’ature une moindre; mais J ulianus 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: Quôd si quis absurdâ à
nobis bæc constitui putaverit, cogiter longé absurdius constitui,
neutrunt lege Aquiliâ teneri, aut altËrunt potiùs, 61’11"71!un
impunita malgficia esse oporteat, nec facilè constitui possit,
uterpotiùs teneatur. Malta autetnjure civili contra RA TIONEM
DISPUTANDI pro militent communi recepta esse , innurnerabi-
libtts rebus probari potest. Unum interint posaisse contentas ero.
Cam plures trabem alienum , furandi causé , sustulerunt , quant
singuli ferre non passent ,furti action: omnes teneri existitnantur,

y quantvis SUBTILI RA T10 NE dicipossit , netninetn coran: teneri ,

quia mutinent verurn sit cant sustulisse. ’
Laloi ’XIII, au DigeSte, de liberis et postbumis, nous offre ’

un nouvel exemple du même genre. Dans l’espèce de cette
loi, le teStateur avoit ainsi fait son teStament: JifiIius milti



                                                                     

4.46 DISSERTATION
narùsfucrit, ex âme fiera me , ex reliquâ parte axer mm fieras
e510 ; si yard filia rnilzi mua filait, ex trient: litres, me, ex
reliqua’ parte uxor liens e520. Depuis , il naquit à-la-fois au
testateur un fils et une fille, on demandoit comment l’a:
héréditaire, c’eSt-à-dire la totalité de la succession, devoit
être partagé! Le testament pouvoit sembler être cassé par
la naissance du posthume ou de la pOSthume, comme n’éo
tant ni l’un ni l’autre institué héritier , parce que le cas où
l’épouse du testateur accoucheroit à-la-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 paraissoient 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; enfla notre
jurisconsulte ajoute : Lice! SUBTILI JURIS REGLU.Æ conve-
nîeàat, "gram fieri lestamcnmm; attamen a)»: ex urraqu:
12an muter voluerit uxorem aliquid Irak", idco ad fiâm-
modi samentiam lzwnanitarc suggemm duursum est x quad
criant Juwnrio Celso apertisrimèplacuit. J ulianus faisoit si peu
de cas des subtilités, quoiqu’au contraire les Stoïciens s’y
plussent infiniment, qu’on peut à juste titre appliquer à
nette jurisconsulte, ce que disoit Cicéron ’ de C; Aquilius
Gallus : Qui juris ciyilis ratianm flanquant 46 æquiwe s:-

junxerit. - A, , AJulianus, dans sa jeunesse , avoit parcouru tous les genres
d’érudition; mais, trop sage pour se borner à des controis-
sances 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,
* Pro Cœcinnâ , cap. 27.
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par les fragmens qui nous restent de lui : mais comme , sui-
vant la remarque d’Aristote *, toute jurisprudence est ou
pomma, c’est-à-dire , fait des lois, ou BuÀeufiml, c’eSt-à-dire,

dorme des consultations, ou flaquai, c’est-à-dire, prononce
ne: jugemens, les autres jurisconsultes se flattoient d’avoir
atteint la perfeCtion de leur art, s’ils excelloient dans quel-
qu’une de ces différentes espèces de jurisprudence; au lieu
que J ulianus, par l’étendue de son génie, les embrassa
toutes, en sorte qu’on peut douter qu’à cet égard il ait
jamais eu son éga parmi les anciens.

Quant à la jurisprudence Vomgewml, quifair des lois, on
peut se convaincre combien J ulianus s’y distingua , par cela
seul que le soin (le rédiger l’édit perpétuel lui fut 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. J ulianus n’acquit pas moins de gloire en
ce’genr’e de jurisprudence, par l’édit de ronjungendis au]:
rmancipam liberis 17’113, dont il fut l’auteur; suivant le té-
moignage de Marcellus °. On sait que par le droit décent-
viral, les seuls enfans en puissance de leur père purent lui
succéder, et que les émancipés, comme ne faisant plus partie
de la famille, ne furent admis à aucune partie de l’hérédité

du père. Mais comme il paroit très-dur que des enfans, par
cela seul qu’ils avoient été affranchis du ouvoir paternel,
fussent déchus de tous les droits du sang , e préteur appeloit
à la succession. prétorienne , nommée 15071M111): [rassasia canna
T dénias, les émancipés passés sous silence dansle teStament
du père; et si le père momon intestat, il les appeloit en vertu
de l’édit and: liberis 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 banon"): possessiomm , alors les

a Ad Nicomacli. lib V] , cap. 8 et srq. firmatione Digestarmn.
b In Constitut. ramé, S. r 8 , de rvn- ° Loi Il! , au Dig. de conjungendis (je.
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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 ulianus trouva le premier un remède à
cet inconvénient par l’édit de ronjungcndis à?" 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 ’, matte

einarzcipatus salas vettiat, et exclutlat tapotes in patata: ma-
rrantes ; matte tripotes jure pottsrati: olifiriantur patri site)

Il est moins clair qu’on puisse citer l’interdit J’alvicrt
comme une preuve de l’habileté de Julianus en juriSpru-
dence législative; mais nous nous contentons de renvoyer
ici le lecteur à ce que nous avons dit de l’interdit Salvien
dans none Mémoire 1’ sur les édits des préteurs.

Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation
dans la jurisprudence BouAemwi, qui donne des consultations :
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 à tous ceux
qui se confioient en leur savoir, mais qu’on la demandoit
aux empereurs comme une grâce, jusqu’à ce qu’Adrien ,
supplié par des prétoriens de leur. donner permission de
répondre sur le droit, déclara par un rescrit C, hoc non pari,
sedpræstari salera ; et ia’w si guisfiduciamsui fiaient, dalot-
tari se, populo ad respomlendum se præparartt. 4

La plupart des savans pensent que’cette faculté de répondre

sur le droit ne fut rendue par Adrien aux jurisconsultes,

’ Loi I , S. r , au Dig. de conjungen- tion est d’un Salvius plus ancien que

à: 17’s. notre Julianus.5 Tom. XL! des Mémoires de l’aca- c Loi n, s. 4.7 , au Dig. de origine
démie. Voyez à la suite de la 33 partie Juris. Voyez le S. 8 Institut. de jure
du Mémoire , la note 5 , pa5.74’et7; , nat. gent. et chili.
où nous prouvons que l’interdit en ques-

que
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que depuis la rédactiOnv de l’édit perpétuel; c’est”pou’r4

quoi nous nous abstenons de prononcer. Nous penchons
néanmoins à croire, non sans quelque fondement, que
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, durentobtenir’ du
moins l’agrément du sénat pOur répondre sur le droit; n’Ous

croyons donc qu’il y a quelque chose de Vrai dans le passage
où Théophile *, le paraphraste des Institutes de ustinien;
s’exprime en ces termes: Sept); 3è M70 0T; ml vomemîv il «mue;
il-aéyxAmç , il BmÀeôç, êm’vmlze; c’eSt-à-dire, j’appelle PR U-

DENs aux auxquels ou le peuple, ou le sénat, ou le prince, a
permis d’établir despaints dedrait : mais quant à ce qu’il dit
il Mme, ou 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 Julianus fut un jurisconsulte ap-’
prouvé par le sénat. Clan. judiearet (Adrianusj, dit S partienb,
in eansilio halait non arnicas suas aut comites saliva, sedjurisa’
consultas , et præetpuê Juventium Celsutn , J’alvium Julianutn,
Neratium Prisetmt, aliosaue, atlas tamen SENATUS "otaries PRO-
BASSET. Muni de l’approbation de cette augu5te 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 - u i

Toutes les réponses qui nous restent de J ulianus, roulent ,

, . . 5: Il! Institut. de jure natter. gent. Salvius Aristo ne seroit asle même que
et and . 1 . . v le Titus Aristo dom ine ’ fait un si
-. b lnAdrîana , rapt" r8. . i y - Magnifique éloge; ni pourquoi nous sup-
- et Loi xxx ,au Dig. divulg. erpupill. oserions, avec Bertrandi ’, que dans la

substitut. , ’ . , . - loi v1 , au Dl este, de Iegat. præstana’.).
’d Loi v1, au Dig. dt legattpræstand. Johann; étoit celui qui consultoit, et

l (r ). Nous ne voyons pas pourquoi ce Aristo celui qui donnoit son avis.

’ Lié. I, epist. 22. : ’ De jurisperitis, litai, up. 1. ï

TOME Il. ’ Lll
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non sur des questions simples et ordinaires ,i comme étoit
celle des trois chèvres dont parle Martial (l) dans une de
ses épigrammes t, mais sur des questions trèsdifficiles, que
notre jurisconsulte résout toutes de manière que les autres
jurisconsultes de ce temps- là sont presque toujours de son
avis. Julianus est très-souvent cité par’Ulpien , Paul, Mar-
cianus , Marcellus , Hermogénien , Pomponius, Caîus,
ModeStinus, Papinien, Aburnus-Valens, CalliStrate, Te-
rentius Clemens, Africanusr, Venuleius, Licinius Rufinus,
Scævola et Valens; et rarement il arrive que l’un d’eux
s’écarte de son opinion. De la ces manières de parler
qu’on rencontre à chaque pas dans les lois du Digeste:

eetê Julianus pourrit 5 : Reeepta est Juliani sententia ° : Ho:
mitent quad sentimus , Julianus
phrases semblables °. Quelque

fyttaque profita d; et autres
ois Ulpien-et Paul aban-

donnent le sentiment de Julianus, mais rarement; et, pour
l’ordinaire, ils cherchent plutôt à l’expliquer, ou même a

a
le justifier à l’aide. de quelque distinction, qu’à le réfuter.

(I) Cette épigramme est un trait de l
satire contre l’avocat Pesthumus, 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’Annibal.

sur la guerre de Mithridate , sur celle de
Marius et de Sylla , ôte. , au lieu de pu-
Ier de ces chèvres. Le client, impatienté,
lui cria : Jam die , Posthume, de’tribus:
topellis. De là le proverbe Latin : Re-
deamur ad ne: ra elles , dont notre pro-
verbe Français , amans à nos moutons,
est une Imitation.

’ Lib. V1, epig. 19.
b Loi xcrv , Digeste , de legatisz.’
t Los xxrx , S. 16, au Dig. de liberis

et posthumis.
d Loi XLVIH, s. r , au Dichwlgaf.

’ et pttpill. substit.,- loi un, S. r1, au
Dig. de rei vindicat.

t Loi XIX, Dig. de vi et ri armuré,-

loi xxm , Dig. de rebus Cfltfitit; Ibi il,
S. 5 , Dig. dejudiciis; loi XXXIII, S. I,
Dig. de usttf’ructu; loi v, Dig. depro-
camion; loi xxr, S. 9, de "repris,-
loi xxxvui, Dig. de rondin. imité. ,-
Iloi XLV, Dig. de actianibus empli ,- loi V,
Dig. de a cris savon,- Ioi un", Dig.
de minortbus; loi V1, Dig. ide vulgar.
et pupill. subst.; loi xxxtv, Dig. de
pactiu- loi vm, s. 1 , iIN . de in jus
voeando; loi V! , Dig. de lus qui sui vel
alien.jttr. e loi Il, S. I , Dig. de natta].
atrium; loi l, S. 33 , Dig. depasiti;
ioixxvm, Dig. Jepmcxitf loi xxxv,
Dig. de "repris,- loi v, S. 9 , Dig. de
jure dorium ; loi tu, S. r , Dig. de sena-
tnsconsulro’MabedprLï;vloi x ,5. 1. , Dig.
de partis ; loi XIx , s. , Dig. dejudicii; 3
loiv1,inprinr.’1)î . ’ tmr:;.’loixxxu,
S. il , Dig. de ædi ’t, (dîna; loi vin ,
S. 3 , Dig. de negutiis gerris: u . .
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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 Il; que ce que notre jurisconq-
sulte avoit dit sur uncas, Marcellus ne l’étende uelquea
fois àl’d’autres casé; qu’il ne se serve quel uefois dzune dis-

tinction pour restreindre l’opinion de Julianus c; qu’enfin
Marcellus, pour ne pas paroître n’avoirrien 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 Julianus d. On sait aussi que le plus souvent
les empereurs eux-mêmes confirmèrent le sentiment de
J uliarius, et le préférèrent à celui des autres jurisconsultesf
de-là vient que nous lisons souvent que tel point fut décidé
par des constitutions impériales, conformément à l’opinion
de J ulianus e; et nous avons encore aujourd’hui des consu-
tutions d’empereurs qui, le plus souvent , ne font que confir-
merle sentiment de notre jurisconsulte f. Nous observerons
enfin que les empereurs Théodose et Valentinien 8, donnant

’ aux ouvrages de certains jurisconsultes une trèsl- grande
autorité dans le barreau, mettent d’abord au premier rang
tous les écrits de Papinien , de Paul, de Caïus, 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

a V0). pour exemple la loi xrr , Dig. Digeste, de arrimions en: ri.
de ancrer. et consensu tatar. c Va]. la loi m , s. r , fig. de sana.

b Va). pour exemple la loi XVI, Dig. turconsulto Mondain.
de parulie. O 1 t [Va]. la loi XXIV , Cod. de negotiis

c l’a . pour exemple la loivm, 5.2 , gerris. ,
Dig. Jsenntustonsulla Velleiano. l Loi unique, au Code Théodosien ,

Voyez pour exemple la loi xxm, de responsis prudentum.

LII z
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quelque chose de leurs écrits qui seroient entiers, mais parce
que , comme il-est dit dans une ancienne interprétation * d’une

r loi du code Théodosien, ces jurisconsultes, in suis corporifias
non inveniutttur , sed in præfatorum optre tenentur ittserti. Et
quoique les ouvrages de ces jurisconsultes se fussent perdus
en Occident et dans le royaume de Toulouse, néanmoins
Jacques Godefroi b observe, avec raison, qu’ils s’étoient
conservés en Orient, puisque long-temps après ils sont cités
par l’empereur, Arcadius c , 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 en partie , comme Justinien,
parlant de ces livres, l’attesœ en termes formels d.

A l’égard de la jurisprudence élue-ml , 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 ,1 lorsque
le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même,

’ comme les empereurs renvoyoient souvent. aux présidens des
provinces , ceux qui venoient implorer leur justice , et qu’en-
suite ces présidens étoient incertains s’ils devoient connaître
eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge , Julianus leva
ce doute , et dit e. z .Ïæpe’ audiwi Cæsaretn nastrutn diamant,
liât rescriptione, EUM QUI me VINCIÆ marra, AD’IRE
POTES ,’ non imparti meessitatem proeansuli, val legato ejus, ne!
præsidi provineiæ, suseipiendæ. eagnitionis; sed eum æstirnare
deéere, ipse eagnaseere, an judieem dore debeat; c’est-à-dire ,
que si l’affaire étoit, du ressort du jugement extraordinaire ,

r In Interpret. ne! e-Ieg.’ unie. Cod. * Loi m,Cod.Théod. detestamentis.
77100:1. de responsis prudentum. * In Constitut. teinta , de confirmat.

b In Comment. adCod. Thead. tout. l, Digestor. S. I7.
pag. 3 3 . a Loi vu! , au Dig. de ofitiapræsidt’s.
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alors il falloit que le présidenten connût lui-même; mais
que si cette affaire étoit du ressort du jugement ordinaire,
alors il convenoit que le président donnât un juge; et il
ne lui étoit pas permis de retenir l’affaire à son tribunal,
sous le prétexte qu’il avoit été ordonné au demandeur de
se pourvoir par-devant le président de la province : c’est
ce que Gérard Noodt i démontre très-bien par diverses au-
torités. Dans un autre endroitb, J ulianus fait Voir quelle
règle les juges doivent suivre dans les sentences qu’ils pro-
noncent: De quibus cousis, dit-il , serintis legibus non utitnur,
id enstodire opartet, quad rnoribus et ronsuetudine induetum
est ,j et si guai in re defieeret, tune quad proximutn et conse-
quem 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
me id guident apporta: , tune jus ,- quo urbs Raina utitur , 3er-
uari oportet. Ce que le jurisconsulte conseille ici, J uSti-
nien ° l’a" depuis formellement ordonné pour ce qui .se
pratiquoit dans les jugemens rendus à ConStantinople : mais
ceci’ine doit s’entendre quede l’usage vraiment reçu du.
tacite consentement des empereurs; car ce qui s’est introduit
contre la raisonde droit, ne tire point à conséquence d; et
c’est très-sagement quelle jurisconsulte Proculus f avoit
déjà prescritvqu’un président de province ne devoit’pa’s tant

considérer ce qui se.pratiquoittà 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 lesancieus jurisconsultes, si celui 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

r Lib. l, dejurisdictione,’ cap. 7.’ é Loi x1v, au Dig. de le ibus.
5 Loi XXXII, au Dig. de Iegibus. r Loi x11, au Dig. de qflfciapræsidis.
t S. ÏlV Institut. de satisdatianibus. l Loi xxt , 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

ui est d’équité, décide ainsi la question : In attaque causa

bumaniùs factums videtur prætor, si attorem eampulerit ad
aeetpt’endum id quad oflratur; oient ad ofieium ajus pertinent
lites diminuera. Paroles remarquables,.qui devroient être
profondément gravées dans l’ame de tous les juges!

Julianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de

ses connoissances , que , d’un aveu presque unanime, il fitt
regardé comme le coryphée des jurisconsultes de son siècle;
On peut en juger par cette foule d’éloges qui lui sont pro-
digués à l’envi par tous ceux qui en parlent dans leurs écrits.

Spartien * dit que Salvius Julianusfuit bis consul, præfeetus
urbi, et jttriseansultus, quad magis eum nobilemfieit ; 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 ripât-nm, c’est-à-dire, optimum, épithète

u’on étoit dans l’usage de donner à ceux qui avoient été
revêtus des plus grandes dignités , comme le prouvent Schmæ-
diusc et Ménage d. Ce même empereur, en d’autres endroits,
appelle notre jurisconsulte , tantôt legum et edietipetpetui sub
tilissimum rondiront): °, tantôt virant sapientissimum f, tantôt
"summum auetorem juris seientiæ 5, tantôt subtilissimum testent,
sarmate auetoritatis baminem, et edieti perpetui orefinatorein h.
Avant même Jusünien, les Divifratres, c’est-à-dire Marc-
Aurèle et Lucius Verus, qualifient J ulianus i de juris ouatar,
d’amieus nouer, et de air elarissimus ; et les empereurs Léon k

î In Vite! Didii Juliani, cap. r. f Naval. LXXIV , in prime.
b In præf. Digestor. ad magnum se- I Loi xv , Code, de urufi. et babi-

natum , S. 18. rat.s t Ail Lucain, cap. l , v. 2. h Loi x, Cod. de rondier. indeb.
4 In Amæn.jur.civ. cap. 24.. i Loi xvu, in’pn’nc. Dig. de jure
r In Constitut. tantâ, de confirmat. patronatûr.

Digestor. s. I8. l Loi v , Cod. de bonis que liberis.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.5;
et Anthemius le traitent de air magne existimationis, et de
diserrissitttusjurisperitus ( I -

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 une loi du Digestet, où ce juris-
Consulte, par reconnoissance, appelle Javolenus 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 chronolo ique 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 Javolenus , auquel enfin succéo
dèrent Aburnus Valens , Tuscianus et Sa vius Julianus.

C e Priscus J avolenus fut un homme d’un grand poids ( 2),

(I C’est encore à notre jurisconsulte
u’A ciat’ et Bertrandi ’ appliquent une

epigramme du poëte Thætetus , rap-
portée dans I’Anthologie ’. Voici la
version de I’épigramme:

T31" ’Intun’r tapai; préceinte ilions

Palma, Btpti in: Qu’a; Mm.
C’est-à-dire , Rome * et Ber renvoyant

ce Julianus, cette lumière de a juris ru-
dence, dirent .’ La nature peut tout. Mais
PiIhou , Grotius , Fabror et Ménage
observent avec raison , qu’on doit faire
l’a plication de cette épigramme à un
Julianus tout différent de notre juris-
tonsulte, 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
efl’ct , l’école de droit de Beryte n’a mt

Commencé à fleurir que depuis lem-
pereur Septim’e’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-
tration de la Ré ublique.

r Loi V, au ig. de manumiss. vin-

dictâ. I .5 Loi n , s. nlt. au Dl . de orig. Juris.
(a) Un passage de Pline le jeune 6

semble, au jugement de plusieurs sa-
vans , porter atteinte à la réputation de
Priscus Javolenus. Pline raconte ne
Passienus Paulus voulant réciter es
élégies, et ayant commencé, suivant
son usage, à dire , Priseejultes f Java-
Icnus, quoique très-ami de Paulus , ré-
pondit , E a verô nonjubeo. Pline ajoute
ensuite z agita , qui risu: fulminant , ui
jaci.,Est amnino Priscus dubiæ sanitans t
interest rumen ofliciis. adhibetur consiliis ,
arque etiam jus publitê respondet; que
mugis, quad tune fait , et ridieulum et
amabile fait. Peu s’en faut-que , d’après

. ’ ’ Ditpultm lib. Il, rap. 27. :’ Dejurispnitis, lib. l. cap. la :’ Lib. IV, (pif. 2.
2* Pu Rome, il faut entendre ici la nouvelle Rome, e’est-i-dire , Constantinople.
: ’ Btpli est la même ville que Beryte , comme le démontre Joseph Scaliger , ad Euseb.
Citron. pag. un , d’après un passage des Dialysiaques de .Nonnus, lib. XLI, v. 364-367.
2l Lib. V], epist. 1;.
H
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et fut versé dans la science du droit, commeil paroit par
les divers fragmens ui nous restent de lui. Les savans, et.
de ce nombre eSt

ce passage , on ne nous représente Javo-
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 ue C. Trebatius Testa , parce que
Cicéron ’ le plaisante un peu trop libre-
ment. Mais c’est faire injure à. un vieil-
lard respectable, dont le bon sens ne
parut pas , suivant toute apparence , aussi
sus ct à d’autres qu’à ine , puisque
ce ernier avoue lui-même que Javolenus
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 m0 ne avec tant d’ex: é-
ration! L’usage tétoit 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 ont le lecteur, un temps
considérablè. l est aisé de concevoir
combien cet usage étoit importun , sur-
tout à ceux qui avoient des occupations.
Juvénal s’en plaint en plusieurs enà
droits 3. Priscus Javolenus a-t-il donc
dit quelque chose de ridicule, lorsqu’il
reproche agréablement à un ami qui
avoit la mante de réciter , et qui vouloit
avoir pour auditeur un vieillard accablé
des plus importantes affaires , lorsqu’il
lui reproche, dis-je, son extravagance,
et qu’interrogé ar cet ami en ces termes ,
Prise: jubes f i lui répli ne, Ego verô
non jubeo. Cettekre’ponse déplait à Pline ,

qui, sans doute, avoit la même manie

’ d’ennuis. lit. l, sapa. 3 , v. 80. :’.Adfani1îar. lib. (Il. qu’as. la. :: ’Iagr..n

v. 1-6; et sayr. HI. v. 6-9. :’Lifi. l, episl. 13. . . a. ’ *

uillaume Grotius 1, concluent, d’une

que Passienus, ainsi qu’on en peut 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
réponse ait deplu à d’autres , qui, oc-
cupés d’aifaires plus graves , s’embarf-

rassoient peu de ces sortes de lectures ,
qui occasionnoient une perte de temps
considérable. Bien plus , Pline luis
même ne dissimule pas que, de son
temps , il y avoit nombre de personnes
à ui ces lectures, faites en comité ,
étotent à charge. Cet auteur s’en plaint
dans la lettre que nous venons de citer z
Ad audiendum , dit-il , pigrê toitur. Ple-
rique in stationibu: redent, tempusque
audiendis fibuli: conterunt, ac subinde
sibi nuntiarijubent, an jam recitator in-
traverit , an dixerit pre arianem , an ex
magnâ parte evolverit ibrum .- mm de-
ntum, ac tune quoque Ienti cunctanterque
veniunt; nec rumen permanent, sed ante
finem rendant, alii dissimula!" afin-
tim, alii simpliciter et liberê. 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 Javolenus eût formé tant de célèbres
jurisconsultes , si son bon sens eût été
équivoque; il n’est pas du moins vrai:
semblable que Salvius Julianus , qui
laissa loin derrière lui tous les jurisconl
sultes de son siècle, fût sorti de l’école
d’un vieillard qui radotoit.” ’ i

3 De Vitis jurùcpnstlltorum, lib, Il,

cap. 2. . s
loi



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.57 -
lo’i que nous venons de citer e, que ce juriscq’nsulte passa
par les premières charges et fut proconsul d’Afrique; c’est
peut-être ce proconsulat même d’Afi-ique, qui donna occaë
sion à Julianus Africain, de se concilier l’amitié de J avo-’
lenus. Selon toute apparence , Julianus ne fut pas le seul
disciple de J avoleuus. Le jurisconsulte Pomponius compte 5,
indépendamment de J ulianus, Abumus Valens et Tuscianus
parmi les successeurs de Javolenus; en sorte qu’on ne peut
douter, que ces derniers n’aient été les condisciples de J ulia-
nus, ou du moins ne. soient sortis de la même école. Il n’es:
pas aussi démontré quels furent les disciples ne J ulianus
forma; seulement uelques lois du Digeste c donnent lieu
de conjecturer queql... Volusius Mæcianus , Sextus Pompo-s
nius, Africanus, Terentius Clemens, tous jurisconsultes
célèbres ui vécurent dans le même siècle que Julianus,
sortirent elson école. Quoi qu’il en soit, il n’est pas doua
teux qu’un bien plus grand nombre de jurisconsultes n’ait

rofité de ses écrits: en général , tous ceux qui du temps de
Julianus se rendirent illuStres dans cette carrière, firentlun
cas infini de ses ouvrages , en sorte qu’on peut, avec quelque
fondement, l’appeler le précepteur commun des juriscons
suites. Quant à la secte de jurisconsultes dont fut Julianus ,v
on ne peut l’ignorer; Pomponius le’compte expressément
parmi les successeurs de Sabinus: il fut donc Sabinien et

i Cassicn, ainsi que divers commentateurs l’ont amplement
démontré ; c’esr pourquoi nous sommes surpris ne Doneau d
et Gæddeus ° n’hésitent pas à le ranger dauscla 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

A e Loi v, au Dig. de manum. vind. 4 Comment. lib. la. cap. 425.
5 Loi Il, S. ult. Dig. de origine Juris. a In Commun. adlegùYXVI, Je verq

, ’ G Loi LXXXVI, Dig. de candit. et de- bar. signifl num. Io.
marna; loi LXV, S. t , Dig. adsenatur- f Loi LI , S. r , Dig. ad Ieg. April;
contait. Trebell. loi v1, Dig. devng. (je. I Loi xx ,’ Dig. de legüus. ’

TOME Il. Mmm
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doit pas rechercher trop soigneusement les raisons de droit,
mais encore il avoue formellement tenir au sentiment 1 des
Sabiniens, être de l’avis de Sabinus et de Cassius b z 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 c. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde
pas avec celle de P. Juventius Celsus , Proculéien , comme
le démontre Cujas a. De même il est très-souvent critiqué
par Ulpius Marcellus , qu’on sait avoir fait des observations
sur les écrits de Salvius J ulianus, et avoir été très-attaché à

la secte des Proculéiens, comme le prouve Merillius t. Ul-
pius Marcellus, par zèle pour la secte dont il étoit, a si
scrupuleusement examiné toutes les décisions de Julianus,
que , suivant la remarque de Cujas f et de Ménage a toutes
les fois qu’ils se trouvent tous deux de même avis, c’est une
preuve certaine que cette opinion eSt d’une vérité incon-

, testable.
Mais, quoique les choses soient ainsi, néanmoins il eSt

en même temps très-vrai que notre Julianus eut l’ame trop
élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

critiquer tout ce qui venoit de Proculus, ou pour regarder
les décisions des Sabiniens comme autant d’oracles : de là
vient qu’il est quelquefois d’un autre avis que Cassius Il; que,
dans une des lois du Digeste i, il fait divorce avec l’opinion
générale des Sabiniens; bien plus, que dans une autre la il
se réunit avec Proculus, et qu’enfin il se glorifie i ailleurs
d’adopter le sentiment de Celsus. Ainsi Thomasius m fait

v l Loi x1 , S. 3 , Dig. de dom". inter f Lib. XIV Observat. cap. 3;.
Vif. et uxor. I Amœn.jur. civ. cap. 24.fLoi m, S. 6, Dig. de liberis et lîLoixt, s. rz,Dig.quodviautclam.
posthum. l Loi LV1! , Dig. dentamtmiss. testant.t. Loi I , S. 1., Dig. de jure fini. * Loi v1, Dig. ad kg. Aquil.

4 Lib. VIH Décanat. cap. 3; , et l Loi XIII,DÎg. de liberis n’osrhumis.
lié. XXJ’II , cap. 13. m In Nævisjurispr. ante Justin. lib. Il,

* LI Obsery. 0.28, et I. Vil, e. 18. cap.3, num. r.
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donc véritablement injure à ce célèbre jurisconsulte , lors-
qu’il le dépeint comme un homme qui juroit par les 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’avoit jamais pu se fier à quelqu’un

des siens, COMe à la raison qu’il avoit mûrement examinée
et qu’il avoit éprouvée être la meilleure.

Voyons à présent quelles magistratures remplit notre Ju-
- lianus. Dans ces temps-là, ceux qui aspiroient aux premières
charges de l’état, n’avoient pas de plus sûr moyen pour y
parvenir, que la voie des armes ou celle de la jurisprudence.
Notre jurisconsulte b parle lui-même de sa préture et de son
consulat; et comme , pour se frayer le chemin à ces honneurs,
il falloit auparavant passer par de moindres charges , il n’y
a pas lieu de douter que J ulianus, après avoir lait au barreau
son temps d’apprentissage , n’ait d’abord été quesreur , 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 88 3, époque
à laquelle il rédigea l’édit perpétuel. Quant à son consu at,

quoique Spartien ° dise que J ulianus fut, non pas une fois,
mais deux fois consul, néanmoins les rédacteurs des Pastes
consulaires n’ont point désigné les années qu’un si grand

personnage illustra par son consulat. De l’aveu de tous les
savans, Julianus 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.
lls’se fondent sur ce que Cassiodore a et autres marquent
cette année par le consulat ordinaire de Julianus et le
troisième detTorquatus; ce u’adoptent Onuphre Panvini °,
Bertrandi f et Guillaume grains 8. Mais quoique cela

a In Critone , tom. I Open pag. 4.6. e In Pastis- consular. ad hune annum.
5 Loi V , Dig. de manant. vinditt. l De jurisper. lib. l , cap. I.
* In Didia Juliano , cap. I. l De l’iris jurisconsultorum, lié. Il ,
4 In Chran. ad hune ana. 900. cap. 6.

Mmm a
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s’accorde à merveille avec le temps ou florissoit J ulianus,
néanmoins Pierre Reland t, d’après les papiers de Marquard
Gudius (l ) , qui avoit rassemblé avec un soin extrême d’an,
ciennes inscriptions, prouve très-bien ne le J ulianus dont
il eSt question dans la Chronique de assiodore, n’est
notre Salvius J ulianus, mais un ancien Ct J ulianus. Il faut
donc que ui’l’un ni l’autre consulat de J ulianus 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 Julianus 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, JULIAM. Il.
ET. Campa. Coss. En effet, cette inscription, comme on
peut le voir dans la note où nous la citons, parle d’un,
Proculus J ulianus, frère de Didius Julianus, qui proba-
blement n’avoir point vu son bisaïeul. ;

Suivant le témoignage du même Spartien ç, J ulianus par-
,vint aussi à la préfecture urbaine : cette dignité étoit si cousi-
dérable, que les préfets de Rome précédoient même les
préfets du prétoire, et occupoient dans le sénat la première

r In Fastis consular. ad hum: daman. l? Inseript. rap. la, pag. 695.
(t) Telle est cette inseription: ’ ’

Jay], 0. M.
0’” D’V’NÆ’ si Corvssnmronr. Pas-

M P035141": i M’ E SEJ’SIONUM. ROSCIOR-
P41" nTELMNU-L 0M. Pnocvu JULIANI. tr
FUME". FMV’AL’ En Bus-,45. FILIORUMQUE.
CURATÛR’ ÆD’UM’ EORUM. 15x. Vara. L.

3-4"- PATRON’ 001-1" ROSCIUJ’. EUBULUS. Nanar.
A0315 QU’NQUENN’ ET. PnocunAr. Cam. P. ROSCIO.

Il]. DD. Sion. Carmaux. hum. La. BROC, En.flammé ET. [jYPOBAJ’j

V 0M. R. i g , . ,. . ."Il. NON. FER. de Pîuï;l:;’rlr:imqu Il faut lire, au lieu

L. TORQUA ra. Il]. ET. ’O. Juana. Varan. t In Didia Juliano , cap. r.
Cas.
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place,-comme le prouve très-bien Philippe Benerius *. Les
empereurs, non-seulement leur confièrent tout le soin de la
capitale , etla 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 con-
vaincre de la prééminence de la préfecture urbaine : nous
avons déjà cité ces autorités dans notre Mémoire sur les édits

préfectoriens °. i iSpartien nous apprend donc que Salvius Julianus fut
revêtu de la dignité de préfet de Rome; mais on ignore en

uelle année et en quel temps il géra cette magistrature;
ëorsini d conjecture que ce fut l’an) 50 de l’ère Chrétienne.

Il étoit d’usage que les préfectoriens et les consulaires
fussent ensuite admis e dans le conseil du prince, et même
au nombre de ses amis. Les écrivains de l’hi5toire 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, que sous
Adrien cet honneur fut déféré à Salvius Julianus; qu’il
eut pour collègues J uventius Celsus et Neratius Priscus, et
que ces jurisconsultes, quoique de secte différente, furent
tous approuvés par le sénat. Nous conjecturons que Ju-
lianus jouit de 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 Javelenus. Or, il n’y avoit
point alors de Salvius Valens, mais un Abumus Valens:

i Pithanan. diarr. primâ , c. 3,. apud a De præfectis urbi, ad ann. Christi
T7maur.jur. 0mm. tom. W, pag. 8 i r. rye. A

5 Cassiod. Variar. lib. [V , eprst. n ; s Voyez Gutherius , de ofli’ciis damât
Julianus , nous". ;6. Augustæ , lib. I, ca . 18.e Vol. XLv des Mémoires de l’aca- f In Virâ Adriam, cap. :8.
démie, pag. 4.4.5 et 4.4.6. S In Viré divi Pii, cap. la.
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conséquemment, par JËIIVÏus, 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 secte différente, ce qui mettoit
ces princes à portée d’entendre les raisons de part et d’autre ,

et de les peser mûrement z de leur côté, les jurisconsultes
supportoient avec modération les contradictions de leurs
émules; et quoique dans le DigeSte il y ait un conflit per-

étuel 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 vraimen

injurieux. IIl 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 qui regarde l’Aquitaine. Pancirole
fonde son opinion sur p usieurs c lois du DigeSte, où l’on
cite, à la vérité, un certain Salvius, un Salvius Carus, un
Salvius Valens, et un Salvius Marcianus z mais il eSt fort
douteux que ces Salvius soient les mêmes que le nôtre; il
est au contraire très-vraisemblable que ce sont des Salvius
tout différens. Notre même Salvius J ulianus, dans une loi

t déjà citée d, dit se souvenir que J avolenus son maître avoit

’ De elari: Iegum interpret. lib. I, Turpill. ,- loi Il , s. 4.. Dig. depuis- ,-
cap. 36’. I loi vn , s. I , Digeste, de munit. etb Rerum’ASIit. lib. 1V, cap. Il. inscri t.

s Loi xn , ig. de custod. et exhib. 4 oi v, au Digeste, de nunataks.
rer. ,- loi XIV , Dig. adnnatusconsultum vinifier.
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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 J ulianus fut l’assesseur du proconsul Javolenus et en
.Afri ne et en Syrie , et que ce fut peut-être à cette occasion
que Ïavolenus l’instruisit dans la science du droit; mais rien
des plus incertain. En effet, J ulianus apu siéger au tribunal
de J avolcnus en qualité de lieutenant dans ces provinces; il
a pu encore se souvenir de Javolenus 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 J ulianus: 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
presque septuagénaire; et nous pensons qu’il n’a pas survéCu

beaucoup au-delà, conséquemment qu’il mourut sous ces

a Loi un!" , au Digeste , de :qu- b Vulcatius Gallic. in Avidio Canin,

tianibus. i cap. 7.
r
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mêmes empereurs, dans un âge avancé. Quant à ce que dit
Rutilius ’, qui fait parvenir Julianus jusqu’au règne de
Commode, et qui veut que ce prince luivait 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 juriscom
sulte eut aussi un petit-fils, à qui la fille de Tarunteius 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 es à
la vertu, Commode ayant sollicité vainement le petit-fils de
notre jurisconsulte de satisfaire ses infâmes désirs, et une
alliance avec Tarunteius paroissant suspecte au tyran , il
fallut que le J ulianus, 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’Commode, il fallut, dis-je,
qu’ils perdissent la vie. Nous n’ajouterons rien à ce ne nous
avons raconté, d’après Lampride, de ces illustres ingorttmés,
au commencement de cette seconde partie. Revenons à notre
jurisconsulte.

Rutilius °, Bertrandi d et Guillaume Grotius ° prétendent
qu’il fitt inhumé sur la voie Lavicana, à la distance de Rome

e cinq colonnes milliaires; mais ils n’en donnent point
d’autre preuve, Sinon cet endroit de Spartien f : Corpus
cjus à lavera uxari Manliæ Jeantillæ ac filiæ ad stpulruram
est redditum, et in PROA V1 monimenta translatant milliario
quinto, yiâ Lavicana”. Le passage ne dit pas si c’étoit le
mOnument de son bisaïeul paternel, ou celui de son bisaïeul

3 Da Vitisjurisconrultorum, cap. 66. a De jurisper. lib. I , cap. r.
5 In Comman , cap. 3. * De Virisjurisconsultor. lib. il, c. 6’.
° Lace suprà titan. i In Didia Juliano , cap. 6’ in fine.

maternel ;
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maternel ; ce quiparoît avoir plus de vraisemblance, à raison
de la grande célébrité de la famille J’alyia, célébrité à laquelle

la famille Didia Petronia n’étoit point parvenue.
Il nous reSIe 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 ces ouvrages, on voit
d’abord paroître dans’l’indzx 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-vin t-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 I, sur un manuscrit de Vossius ,
afait imprimer une. Histoire du droit, de Mathieu Blastarès ,
moine Grec de l’ordre de S. Basile; on llL’danS cette his-

. toire : a Adrien , qui régna long-temps après Auguste , ayant
» rassemblé tous ces édits rendus par d’autres que lui, en
a» composa un seul et même ouvrage, qu’il divisa en cin-
n quante livres et qu’il appela Digeste ou Pandectes, parce
or que. c’est un recueil dont les matériaux appartiennent à
» beaucoup de personnes. n Il est manifeste que ce Grec
du Bas-Empire confond ici l’édit perpétuel avec le DigeSte
de Julianus, et ce Digeste avec les Pandectes de J uStinien ,
qu’il a cru n’en être qu’un abrégé z mais ce sont de pures

visions. Il est faux qu’Adrien ait composé un Digeste; il
est encore faux, ou h ne l’édit rédigé sous ses auspices, ou
que le DigeSte de .IIulianus, ait contenu cinquante livres;
enfin il est faux que l’édit perpétuel et le Digesre de Ju-
lianus ne soient qu’un seul et même ouvrage : c’est pour-

uoi none savant bibliographe a mis en marge cette note , De
21’s Pandectis et Codice Adriani 41mm apud varans et Justinia;
nain ipsum silentium. Confer qu’æ suprà, pag. 341 et scqq. Mais

’ [Il Biblioth. Græcâ, vol. x11 , pag. 367 et seqq. ’

TOME Il. Nm)
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à cet endroit, F abricius, sur la foi d’un auteur anonyme,
raconte à-peu-près la même chose, et dit: Edictum perpe-
tuum , Hadriani, ut dixi, auspiciis candira»: à Jalvie Julidno
ex edictis præterum , corpus queddam juris quinquagima libris
digestum exhibebat. Premièrement, d’après les fragmens qui
composent ce Digeste , il paroit que ce n’eSt pas l’édit même

renfermé par Julianus 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;
sortes de traités que les jurisconsultes ont intitulés pigeras,
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’é it, et qu’il les a inter-
prétés à sa manière. De là vient que la rubrique de la loi
première au Digeste, de bis qui noranrur infizmia’, est ainsi
conçue, JULIANus, lib. 1, ad «liman ; rubrique qui a beau-
coup embarrassé les commentateurs (I), et à laquelle nous
ne voyons rien qui doive être changé. Les livres adtfabinum
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 Julianus un ouvrage particulier sur l’édit, diffé-
rent de ce Digeste. Quoique les rédacteurs des Pandectes

(I) Sur cette rubrique, Taurellius nous , si les rédacteurs du Digeste ont
ajoute : Sic in Pisanis .- putamus ramer:
ULPM Nus ; nant JULIA NUS non scrip-
sit ad edictum. Nous remarquerons que

lpien n’a pas même inter reté l’édit de

luislqui noranrur infirmiâ, ans le premier
livre de ses Commentaires , mais seule-
ment dans le sixième : conséquemment, si
quelqu’un vent adapter la conjecture de
Taurellius, il doit en même temps changer
le nombre du livre , et mettre ULPIA-
N US, libre sexte ad edicnm. Que dirons-

e’crit, JULIANUS , libre sexte perpetui
«liai, pour marquer qu’ils ont transcrit
l’édit assez Ion de Iris quinotanturin a-
miâ, non d’aprËs 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’Ia source que dans ce seul titre ; et
nous ne voyons pas quelle outroit être
la solution de cette diflicu 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 J u-
lianus , les termes de l’édit. Nous trouvons un autre exemple
de même genre dans la loi première au Digeste , and: [agi-
timi, c’est-à-dire, que les paroles de l’édit n’y sont point
tirées d’Ul ien , mais ex Juliani libre vicesime septime Diges-
tarum. Enfin nous pensons qu’il n’est pas douteux que le
Digeste de Julianus 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
cn’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 ltgibus, qui est tirée ex libre Digesterum
nenagesime quarta : c’eSt pour uoi uelques commentateurs
conjecturent que ce Digeste e J u ianus contenoit un plus
grand nombrede livres; par exemple, Bertrandi en suppose
quatre-vingt-dix-neuf; un autre, cent; et Guillaume Grotius
croit, quoiqu’il paroisse avoir encore là-dessus quelque
doute, que cet ouvrage en avoit du moins quatre-vingt-
quatorze. Mais rien n’est plus facile que de leverla difficulté

ui naît de la leçon de la loi xxxn, au Digeste, de legibus.
Ëette loi, dans le manuscrit de Florence, est citée ex

Augustin regarde aussi comme suspecte ’
la rubrique de cette loi première, de hi:
qui netantur 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 erpétnel par les
ordres de l’empereur drien, qui fit à;
ce sujet rendre un sénatusconsulte ,
comme il paroit par la constitution pla-

’ De nain. propr. Panda-tan cap. a .

pag. 68. a A

cée à la tête du, Di este, constitution
écrite en greclet en atin, et qui com-
mence par le mot rama. Antoine Au-
gustin soupçonne donc que Tribonien
a tiré les paroles de la loi première au
Digeste , de Iris qui netanrur infamiâ , les
a tirées , dis-je , ou de l’édit perpétuel,

ou,de l’un des jurisconsultes qui ont
commenté cet édit.

classe renié, tout. l finaux. fur. 0mn.

Nnn 2.
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Juliani lib. LXXXXIIII Digmorunz; mais les’copistes, par
inadvertance , ont mis un x de plus : c’est ce qu’atteste
Laurent-Théodore Gronovius, comme ayant vérifié lui-
même le manuscrit de Florence ; et nous sommes aussi portés
qu’Évrard Otton ’ àen croire ce savant. Enfin nous obser-

verons que, quoiquecet admirable ouvrage de Julianus fût
regardé comme perdu du temps d’Adrien, ç’a été un grand

avantage pour la jurisprudence, que ce Digeste se .soit
conservé dans la bibliorhèque Tribonienne, et que les ré-
dacteurs des Pandectes aient été à portée de s’en servir.

I 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 Julianus d’où sont tirés ces
endroits, et quatre cent quatorze qui sont cités en gardait
le silence ou sur le livre ou sur l’ouvrage.

Le Digeste de Julianus 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 lés 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 noœs sont appelées par Aulu-
Gelle b, reprebensa J’cævelæ capim, soit pour expliquer,
suppléer et interpréter ces écrits au moyen dé quelque
distinction ou de quelque reStriction, selon qu’on y étoit

I porté, ou ar inclination, ou par esprit de parti, ou par
amour de a vérité; c’est pourquoi ces notes sont appelées

i ln præfat. tons. Il T basané. jar. civil. 5 Lib. la, cap. r.
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par-AuluQGelle e, et avec raison, [audit et eulpæ adnora-.
mente. A. la vérité les grammairiens mettoient à la-marge.
des livres certains Signes, par exemple , des lettres, des asté-.
risques, et autres choses semblables , pour critiquer ou louer-
certains endroits: dans la suite , les philosophes et les mé--
decins adoptèrent cet usage. Divers savans ont beaucoup
écrit sur ces signes , entre autres Wouwer b, Reinesius c et
Ménage d; mais les jurisconsultes qui pensoient ne devoir.
pas sans raison s’écarter du sentiment des autres ou l’ap-
prouver, au lieu de signes ajoutoient de courtes remarques,-
et alors ils étoient dits netare. De là ces manières de parler
qu’on rencontre très-fréquemment, Marcellus noter, Pre-
culus apud Labeenem notai, 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 Julianus : il paroit souvent
le critiquer, quoique son. collègue, ettmême 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 endroits on trouve de ces-

’ remarques insérées dans les fragmens de Julianus ou d’autres

jurisconsultes. Cervidius Scævola et Julius Paulusontfait
aussi des remarques sur notre jurisconsulte; mais ils sont.
beaucoup plus équitables envers lui, et ils paroissent avoir pris
la’plume plutôt pour 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

’ Lib. XVII, cap. 2. prim, ,- la loi Lxxv, Dig. ad leg. Falcid.
b In Pelymatliiâ , cap. 17. o et la loi xxxlv , Di est. eed.
t Leetien. variar. lib. (Il, cap. 7.
a AdDiegen. Laert. l. Il], segm. 6;,

pag. 16I. It Ve). la loi xw, Digest. de in rem
verso ,- la loi xx , Di est. de condition. et
damner. ,- la loi v , igest. de heredib.
instituend. ,- la loi Lxxx , Dig. de legat.

f Loi x , Digest. e perîc. et cemm. rei
vend. ; loi Liv . Digest. de pactis.

s Loi xr, Digest. qued merû: caus. ,-
loi 1V, Dig. de reseind. vendit. ; loi Lxxv,
Di est. de ’udiciis; loi Il! , Digest. de
col arien. ,- oi xv , Dig. de mon. mus. -
douar. ,- loi tv , Dig. de manum. vindicte
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deux lois des Pandectes *, on trouve citées Maurieiani natte
ad Juliani Digesta; et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit
de Florence : mais d’autres manuscrits portent Martianus
aux deux endroits. Il est donc conStant que l’un desdeux afait
des notes sur J ulianus, et nous inclinons à préférer la leçon
Florentine. Guillaume Grotius b pense qu’AfricanuS avoit
fait sur .I 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 batte rem fixera ’beres
deberet, Afiicanus libre vieesime Episzelarum apud Julianum
quærit, putatque; quad et ego arbitrer sequettdum. Ulpien ne
dit pas en cet endroit qu’Africanus eût fait des n0tes 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 yeut plus d’une alliance entre
cette famille et les Cassius, les Acilius, les J unius RUSIÎCLIS.
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 C ujas t,
d’après une loi du Digesre f ; ce que confirment différentes
inscriptions , et sur-tout deux rapportées par Gruter 8. On lit
dans la première, Leg. Aug. Propr. Previneiæ. Mæsiæ. Infi-l
rioris; et dans la seconde , Preees. Libre. Minicius avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre, et

i... .353 EnÎbigeîfgiîï..îÏ..ËÏ5Î’” Ï ÊiÏ’ïÏ’fô’âJËlÏÎ’Ïa’ZïÏ’P’ ” ”

b De Vitisjuriscensulterum,1.11, c. 5. i Loi 1x , au Digest. deferiis. .
t Loi xxxtx in princ. Dig. de legat. l Inscript.pag. 4.9 , num. 6, etp. 59,

prim. num. 8.
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que notre J ulianus commenta. On trouve ce commentaire
cité tantôt ad Minieium a, tantôt ex Minieio 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 conservés 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 quinaud. Hubert Giffen ° 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 Minieium. ’

Le troisième ouvrage de Julianus , annoncé dans l’index
des Pandectes , ce sont quatre livres adressés à Urseius F erox.
Pérennonius f conjecture qu’Urseius F erox vivoit sous Ti-
bère; mais comme ce jurisconsulte cite Proculus, suivant
le témoignage d’Ulpien 8 et celui de Paul”, et comme au
contraire lui-mêmeeSt cité par Cassius ï,.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 fragmens 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

3 Loi x, au Di est. pre emptere. l Loi xxvrI, s. I , au Digest. ad leg.
b Loi th, au Digeste , de rei vindi- Aquiliam. V

car. h Loi x1, s. 2 , au Dig. de aquâ etc Loi xi, au Dig. de actien. etnpti. açuæ pluv. ace. .
d Il: D. leg. XI, de action. empt. i Loi! , S. to , au Dig. anar. rer. act.
s In Œeonem.jur. pag. 120. non dur.
Î Animadver:.jur. lib. Il! , cap. 2 3. ï In serf: librer. J’abini.
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’cOmpare ce grand nombre de fragmens de J ulianus avec
l’ordre et la suite des livres de Sabinus. En efi’etgnOtre
jurisconsulte traite, dans le premier livre, des testamens,
de la succession prétorienne , des legs et fidéicommis; dans
lesecond , 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 que les notes de J ulianus sur
Minicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de ce dernier,

au lieu que celles sur Ferox semblent avoir eu pour principal
but de critiquer l’auteur. Nous accordons volontiers, à cause
de la loi LXI, au Digeste , de rei vindieatione, que Minicius
fut Sabinien : mais quant à ce que cescommentateurs avan-
cent qu’Urseius Ferox 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,
C assius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le même
Urseius Ferox, et que, dans le Digeste ’, il nous reste des
ve5tiges de ces notes de Cassius Longinus. »

Le uatrième ouvrage de Julianus , dont il est parlé dans
l’index lorentin, eSt un traité de ambtguitatibus, en un seul
livre: ce titre est absolument Stoïcien. On sait que les phi-
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, and «a.

t Voyez la loi x, S. g v, Digest. quib. Digest.adsenatusconsultum Velleian. ,- la
mati. ususfr. amittar.; la loi va, S. l , loi Clv, S. I , Dig. de legat. prim.

impur,
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àm’pwv a, c’eSt-à-dire, des ambiguite’s, ou doubles sens. Aulu-

Gelle b nous apprend ce que les anciens appeloient âmpov ,
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)
&uçiCoAt’ôv, c’e5t-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 (I L’ambiguité faisoit naître une foule
de questions que les Stoïciens s’efforcèrent d’assujettir à cere

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’ambiguités, non-seulement dans les
lois, mais encore dans les pactes, les stipulations, et sur-
tout , dans les dernières volontés, de l’interprétation des-
quelles ils s’occupoient tous les jours, ces jurisconsultes ne
purent ne pas songer à de semblables règles, conséquemment
ne pas écrire de ambtguitatibus x ce fut peut-être le principal
objet de l’ouvrage d’Ælius Gallus, De verborum uæ ad jus
pertinent signification, dont il ne reste qu’un seu fragment
dans une des lois du DigeSte °; c’est encOre la raison pour
laquelle les jurisconsultes traitent souvent des choses douteuses,
à...) atrium; tel eSt un fragment d’Africanus f. Les questions
que notre 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 premierz, Julianus explique cette formule em-
brouillée de substitution :. Quisquis mibi ex supra dietis lares

’ Diogène Laërce, lib. V1! , segm. 17;.

b Lib. 1x, cap. 1;.
thingène Laërce’, lib. Vil, segm.

a .4 Ibid. segm. 19;.
(I) On trouve un exemple frappant

de ces ambiguite’s, dans DIOgène Laërce,’

lib. VU, segm. 62 ; dans Sextus Empy-

T O M E Il.

ricus , H potyp. Pyrrh. lib.II, cap. 2 ,-
et dans uintilien, Institut. erater. lib.
VU, cap. 9.

s Loi c1.vu ,. au Dig. de verber. signifi
f Loi LxxxvnI , in princ. au Digest.

ad legem Falcid.
s Loi xxXI , Dig. de vulgar. ctpupill.

substit.

Ooo
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crit, idem filie liens este. Il est douteux si par cette formule
il faut entendre: Qui quandoeumque beredes filerint (I), ou

ai [tendes tumfuturi sine, eitmfilius moriatur. Dans le second
fragment’, .I ulianus explique cette autre formule z Mules duos,
qui mei erunt, a)... tisaner, J’eio lares data. Comme 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, Jeio, cum durentis qui: apud eutn
deposui, trecenta [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 (3). Julianus examine, dans la même loi,
comment il faut entendre la formule , Fundutn &ianurn lieres
ineus Astio com Dione, Mævii serve, date : il eSt douteux si le
fonds eSt aussi légué à Dion, ou si Dion eSt lui-même légué

conjointement avec le fonds (4.) . Vient ensuite la formule ,
Jï hominem aut fiendum non dederis , eentum dare spondes : il
eSt incertain si le cas de lastipulation n’a lieu ne lorsque
ni l’un ni l’autre n’ont été donnés ( 5), ou s’il su t que l un

des deux n’ait pas été donné. Les exemples ui suivent dans
ce fragment , sont du même genre. La formu e , fi quis mibi

filius autfilia genitur, liens mini este ; si mibi filins autfilia
bores non erit, .feius beres este; 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) Julianus se décide pour le quan- (3) Notre jurisconsulte décide qu’il
decumque htrtdeséuerint. est dû cinq cents.

a Loi an , au ig. de le et. tertio. (4.) C’est l’avis de Julianus.
(a) Et c’est ce que déci e ici Julia- (g) La décision de Julianus est que

nus. I la stipulation a lieu , si l’une et l’autre
5 Loi X111, au Dig. de reluis dubiis. condition n’est pas remplie.
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pas dû plutôt écrire , .fi mibi nequefilius nequefilia beres erit.
Tel fut le traité de J ulianus de atnbiguitatibus, 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

’ ui aient été cités par les anciens jurisconsultes. Cependant
gemandi a se flatte d’en connoître encore deux autres : le
premier, qu’il intitule ad edietutn, à cause de la rubrique de
a loi première , au Digesœ, de bis qui notantur infamia’; et

le second, de dotaliprædio, à cause de la loi v, au Code, de
bonis qua liberis, où J ulianus est dit tractatum de dotali
prædio’proposuisse. Quant au premier, nous avons déjà fait
voir précédemment que le Di geste de Julianus et son Com-
mentaire ad edieturn, sont un seul et même ouvrage. A l’égard;
du second , Guillaume Grotius a suffisamment réfuté cette
fausse supposition: il sufiira donc de montrer la source de
l’erreur. Bertrandi, dans la loi v, au Code, de bonis qua
liberis, par le mOt 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 tractatus,
chez les anciens, avoit un tout autre sens; et tractare, trac-
tatum proponere, tractatum babere, signifientprécisément la
même chose que disquirere, ,disputare, sententias discre-
pames inter se comparare, c’eSt-à-dire, examiner, raisonner,
mettre d’accord des Opinions opposées. C’eSt ainsi que
les jurisconsultes ont dit, speeiem trac-tare b, eleganter tractare c,
Iractatum babere a. Ainsi Julianus, dans quelqu’un de ses
ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisonné

3 De Vitis jurisconsulterum, lib. H, ’ I t Loi t , S. I 6 , Dig. de conjungend.

cap. 6. ,cum emanc. Unb Loi xqu , S. 3 ,Dig. de acquirende d Loi 1x , Digest. de gradib. et ad

rer. demin. - fin, .Ooo 2
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sur la matière du fonds dotal, conséquemment tractatum de
eo roposuerat, mais n’avoit point proposé d’ouvrage parti-

culer sur cet Objet, ouvrage dont sans doute Tribonien
n’auroit pas moins fait d’usage dans sa rédaction des Pan-

’ dectes , que du traité de Modestinus, de difiermtiâ doris, que
de celui de Paul, de doris repetitione, et de celuide Caïus ,
dotalitiorum, si de son temps il eût encore existé un pareil

ouvrage de Julianus. . a
Tels sont les éclaircissemens que nous avons pu tirer

des monumens de l’antiquité sur la vie, les connoissances,
les dignités et les ouvrages de J ulianus. 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 panic, quels
furent l’autorité , l’ordre et la matière de l’édit perpétuel;

nous parlerons ensuite des différens 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
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long-temps , comme l’observe Pierre du Faur ’ 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 ar des sénatusconsultes, soit
d’avance , soit après la promlfgation. 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’étoient as accompagnés de
sénatusconsultes, qui pour lors avoient orc’e 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 z et Je Veux que
a ceci soit confirmé par’un sénatusconsulte; et-j’ordonne
» ne le présent édit soit affiché publiquement dans le

Forum de Trajan , de manière qu’il soit exposé à la vue
r de tout le monde, et que chacun puisse le lire.» Nous

savons très-certainement qu’on observa la même formalité
aVant la promulgation de l’édit perpétuel. Dans une des

réfaces du Digeste °, 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
lesens. Or personne n’ignore que les harangues des em-
pereurs prononcées dans le sénat, étoient suivies de séna-
tusconsu tes; et réciproquement, que ce qui étoit porté par
des sénatusconsultes , étoit dit statué ar des harangues
des empereurs. Bien plus , nous avons a preuve dans une
loi du Digeste 4, que le sénatusconsulte dont il S’agit
fiat mis à la tête de l’édit perpétuel, comme un préam-

bule, afin que ceux qui jetteroient les yeux sur cet édit ,

U

UD

v

e Semestr. lib. I, cap. 2 5 , pag. 14.3. confirmer. Digestor. qui commence,
b Apoleg. primâpro ClIrIstianis, versus dans la version Latine , par ces mots :

finem, pag. Iq.2. , Deus dedit elfe.° In Constitut. Grœcâ j S. I 8 , de d Loi Cl! , au Dig. de regulisjuris.
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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. LMais ne devons-nous penser de cette harangue d’Adrien
dont page 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 ’l ou bien
cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire adressé
par Adrien au sénat, avec ordre d’en aire 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 Julianwn,
de etitione liereditatis, rendu sous le consulat de Q. Julius
Bafbus et de T. J uventius Celsus , rapporté dans une loi
du Digeste b, et dont nous parlerons tout-à-l’heure. Tonte
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 t 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
notoire 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
notre savant infère de la loi du Digeste que nous venons

e Loi I, Dig. deoflîcie quæstoris; Dion 1’ Loi xx, S. 6, au Dig. de hfitd. petit.
Cassius , lib. Ln’, pag. 539 et 6 I7 ; * De usa etpræst. numism. dissert. 13,
Tacite, Annal. lib. th, c091. 27 ,- pag. 620.
Suétone, in Auguste, cap. j, et in In Epoclt. .Syre-Maced. dissert.4,
Tite, cap. 0’. » cap. 3 , pag. 4.98.
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de cifer ’, où il est dit que ce prince, sous le consulat de
Q. Julius Balbus et de T. J uventius 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
SouriSIan, 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 Égypte la première année de
la deux cent vingt-septième olympiade , qui répond à l’an
de Rome 883 , et 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 ,

e Loi xx , S. 6, Dig. de lltftdit. petit. b Adversarier. lib. Il , cap. 1;.
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rapportées par Antoine Pagi t, et sur. lesquelles nous’lisons
que l’arrivée de l’empereur à Alexandrie tombe à la quin-
zième année du règne de ce prince , laquelle répond àl’an
de Rome 886 et au suivant. Adrien rCSta 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’Égyptc et

presque tout l’Orient. Or, comme nous avons fait voir pré-
cédemment que l’édit perpétuel fut rédigé l’an de Rome

885 et l’an I 3I de l’ère Chrétienne, il résulte de-là
qu’Adrien étoit alors absent de Rome; conséquemment
que la harangue de ce prince , dont J uStinien 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 more
majoram, 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 rubrique générale, ainsi

X

I In Critic. ad ami. Christ. 13 1, S. 3. 3 ln Satumine, cap. 8.

que
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que 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 constitution * adressée aux
professeurs en droit , rappelant les parties du droit que ces
professeurs, avant la confeCIion 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 eis tradcbatur : Quod in legibus
et primant positutn est, et istatn rtuncupationetn merucrit : Tituli
alii eis tradebantur, tain ex illâ parte legutn qua de judieiis
nuncupatur , quant ex illa’ quæ de rebus appellatur. Il est évident

que ces parties de lois ne furent autres que des parties de
l’édit perpétuel, puisque Justinien dit un peu plus bas b, que

r les étudians qui prenoient des leçons sur ces parties, furent
appelés edictales. Ainsi l’édit eut ses parties, dont quelques-
unes furent décorées des mêmes, inscriptions ou rubriques
que dans. la suite Justinien mit à la tête des différentesparties

u Digeste. Par la constitution adressée aux professeurs, il
paroit clairement que la première partie s’appeloit 7è airain;
laseconde étoit intitulée des jugemens; la troisième des cbescs;
en sorte qu’on nè peut révoquer en doute que Tribonien
ne se soit conformé aux ordres de Justinien C, qui voulut,
ut totum jus digerereeur, tain secundàm Justinianei constitu-
tionetn Codieis, quàin edicti perpetui imitationern, prout Diges-
teribus commodius patuerit. Il n’est pas également aisé de
connoître en combien de parties cette collection fut diStri-
buée : Giphanius i en compte dix, dont la première em-
brassoit n’a man, la seconde contenoit un traité des juge-
mens; la troisième, un traité de rebus ereditis, c’est-à-dire ,
du prêt à consomption; la quatrième , des traités sur les dots,

I Constitution, ovulent reipublicæ 17’ c; t Constitution , Deo auctore (je. , de

S. I et 2. cotice tiene digester. S. 5.b Constitution , emnem reipublicæ , d n Œcenom. edictipeipetui, p. I22

S. 3. et seqq. ’TOME Il. Ppp
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les tutelles et les vols; la cinquième, un traité de bonorum pos-
sessionibus, c’est-à-dire , des successions prétoriennes, plus un
traité des tesratnens; la sixième, un traité de certaines eau-
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 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 ue Jacques Godefroi 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 : d’autres parties que celles-ci,
et que notre commentateur regardoit sans doute comme
principales, il les distingue par des lettres majuscules et
unciales, et en compte vingt de ce genre. Mais, ounous
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 odorant,
que Julianus a commentés dans les quatre premiers livres

e 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 rebus creditis, c’est-à-dire, du prêt ,

a 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 lien , 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 inrerdicra,
comme qui diroit itertmIdicta , parce
qu’on discutoit le possessoire avant de
procéder sur, la propriété ou le pétitoire,
et-de terminer le procès-par une sentence
définitive. ,

e Constitution tarira, S. 5 , de confin-
tnatiene Digesterum.
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de l’édit perpétuel, il a fait entrer dans la quatrième partie
de son Digeste, un traité des gages, un autre de l’édit Mili-
tien, et un autre des intérêts: les morceaux de la quatrième
partiede l’édit perpétuel étant supprimés dans le Digeste

de Justinien, il paroit que cette quatrième partie de ’édit
traitoit de nuptt’is, c’est-à-dire’, du mariage. suivant le droit

civil, des tutelles, et de plusieurs autres choses; quatrième
partie qui se trouve commentée par Julianus, dans le seizième
livre de son DigeSte et les suivans jusqu’ au vingvdeuxième.
Lapin nième-partie du Digeste de J uStiuien traite des testa-
mens, des legs, desfidéieomtpiy; la sixième partie, de émanent
possessioniéus, c’est-à-dire , des successions prétoriennes , des
successions dé intestat, des dommages dont on est mettezee’, mais

qui ne sont poilu encore ambes, des donations, désorientions
d’état , de la ’mdniêre d’acquérir la propriété et lai possession des

dans, des interdits. r mais dans l’édit perpétuel, nous obser-
vons que aces traités sont placés dans un ordre contraire; ’
qu’ainsi la cinquième partie de. l’édit contenoit la matière
deéonorum possessioniéùs, c’est-à-dire , des successionspréto-

riennes, celle des testamens, celle Je: sommions, celle des
legs et celle des fidéicommis, et que Julianus employoit dix-
sept livres à les expliq’uer,savoir, depuis le vingt-troisième
insqu’au quarantième, D’un autre côté, il est manifeste que
la Sixième partie de. l’édit contenoit les traités fie damais immi-
nentiéuu et infinis, c’est-à-dire , des dommages qu’on a lieu

de craindre, mais qui ne sont point. encore arrivés, des
questions d’état,ade la manière ïd’ae’qttefrir la propriété et la

possession, des délits privés; de la elzose jugée et de son-exécu-
tion, et des interdits; pour l’interprétation desquels-traités
Julianus a employé les livres suivans de son Digeste jusqu’au

uarame-neuvièmelivre. Enfin il estemsuantqu’il s’agissait,
ans lat-septième partie de l’édit, des exception: en des enfin.

lotions prétoriennes. Nous ne pouvons dire sirce sont la: les
derniers traités de l’édit perpétuel. Il n’y a que cinquante-huit

i s 1’ Pl) a
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livres du Digeste de J ulianus qui regardent les parties de u
l’édit dont nous venons de parler; et on ignore de quelles l
matières il étoit quesuon 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 que , vers la fin de l’édit, il y avoit des déci-
sions dont aujourd’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 la fin 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 Hi5toire du droit, que Fabriciusa a publiée , pense
que l’édit perpétuel, qu’il appelle mal-àpropos le Digesœ

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 Julianus. r

Nous savons plus sûrement que Julianus rangea les édits
qu’il recueilloit, sous certains titres. Nous voyons qu’il est
souvent mention de ces titres. Dans une loi du Digeste C,
Ulpien dit : Utilitas HUJ US TITULI non eget eommerzelatione;
ipso mon se ostendit: 7mm sué H00 TITULÛ plurjfarietm prætor

fTom. x11, Bililiozli. Græc. p. 367. c Loi I, Digeste, de in integr. res-
b Même tome, pag. 3.1,]. titution.
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fiominiéus, w! lapsis, vel eireumsert’ptis , sabrant. De même
Paul, dans une autre loi ’, s’exprime en ces termes: Recu-
peramlæ possessionis eausâ, interdieta proponuntur sué mérité
UNDE V1 : aliquo- enim- sué (me TITULO interdieta- sautî C’est

encore ainsi que, dans une troisième loi b, nous v0y0ns le
titre defurtis être cité; pOur’ne rien dire des livres de Gains ,
oùlce jurisconsulte explique divers titres de l’édit du préteur
orémus, par exemple , les titres deprædz’atoriôus, c’est-à-dire ,

des acquéreurs des biens fonds engagés au; fisc ont sûreté de
ses créances ; de publiâmes, de Iideralieeausa”, .c est-’à-idire, des
questions. d’état relativement à’ la liberté ; de oqüæplwz’æï ar-

eendæ actions ; de damnai Îinflua, C’est-adire , du dommage
qu’on a lieu de craindre , mais qui n’estpas encore-arrivé;
de re judieotâ; denwiopert’s Ænuntiatione, c’estlà’.direï, de la

dénonciation de quelque nouvelle Leonstruetionzquii peut
causer. I du dommage’tet autres titres semblables. il! paroit ,
en même temps, qu’à la têtede chacun de ces titres ilîyavoit
des inscriptions que Paul 9’ appelle rubriques. C ’étoit l’usage
parmi les juriseonsultes , de mettre à latête" de chaque section
de. leurs livres ,isection qu’ils vappeloientïtt’ire, de mettre,
dislaje, un SOmmaire quiysnnOnçoit la matière-’duîtitre : ce
sommaire étoitéc’rit en lettres rouges, afin de frapper davan-
tageilesyeux, cdmme le’remarq’üent les cOmmentateurs sur

copassage de Juvénal d, a I ’
’ ’ ’ q. Il! a... . Perlçge robres . p

"; ’Majlorum’leg’res,’)’ i’.’ 1 l Ï’ a ’ ’

et C ornutus î,- le scholiaste de Perse, sur-une de ses satires;

auxquels il faut joindre Quintilien’. w
Enfin les commentateurs donnent clairement à entendre

que. chaque titre-q se partageoit en divers psegptensï ou

l
.a Loi n, st g,-Dig;st. de interdit-ris. d sa)». 14,,’v.l lgz’et’srq.’ ”

b Loicxcv, 5’. 3, ig.de wrbormign. ’- * Satyr. 5,! v. 9; ’ t v
* Loi Il, S. 3 , Digest. de" interdiczis. W’Jnstirut. armon 113; XI], cap.
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paragraphes. Ulpien a fait une exacte énumération des trois
segmens de l’édit de postulanez’o, 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 l’ nous dit que toutes les restitutions en entier, ou
causes de rescision, se trouvoient réunies sous un titre gé-
néral, (le in integrnm restitutioniéus; 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 decauses de rescision. Enfin le même Ulpien t,
pour ne pas citer d’autres exemples, fait voir que le titre de
retins etjeelitis, ,c’e5t-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 digérens 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 Connus f,
disputent sur ces versets, néanmoins tout se réduit à. dire
que les anciens jurisconsultes divisèrent leurs écrits par
membres de période, et qu’ils finissoient la ligne là où se
trouvoit un sens complet. C’eSt ainsi que Cicéron g, décla-
mant contre cette rogation de C lodius, Velitz’s, juéeatis, ut
M. Tullio aquâ et igné intertIieatur, s’écrie : Hoe vos pati po-

testis, lIoe ferre eivims ut singuli cives VERSICULIS ê eivitate
tollanmr.’ Et dans un autre endroit h, venant à parler du

a LoiI, 5. r, 3, 3 et 7, Digest. de tution tantet Üa, S. t , de confirma-
postulantlo. q . l , riotte Digestor. u . ,b LOI 1, Digest. de restitua m inte- d Athogen. Laert. lIbJV, segm.24.
gram. ° In Palæograplt. GrtPcâ, lib. I, c. 4.c Loi I, Digest. de relus rreditis. f Lectian. subeesiv. lib. Il], rap. 8.

( l) Plusquam trecenties (let-en: millia , S Pro dama , cap. 17.
versant", dit Justinien dans la con5ti- h Pro Milone, cap. 20’.
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fameux sénatusconsulte , Banni lapera»: mitrales ne quid
respuâlica derrimenti tapent, il ajoute: Quo ana VERSICULO
satis ’armati consules filerunt, aima nullis (amis dans. 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 comme de tout lier par l’enchaînement des choses
glui se suivoient, ayant été dans l’usage, loquu’ils avoient

i le verset, d’interrompre la ligne : et comme les Masso-
rettes voulurent qu’en tranScrivant’ l’Écrit-ure sainte ,- on
observât cette méthode, Richard Simon 1, célèbre Craig-
rien,- conjecture ,» non sans fOndement; que les Grecs et
les Romains reçurent des Hébreux cette manière :d’éé’rir’e.

Au reSte, dans les lois, lepremier verset étoit le plus im-
portant : pour l’ordinaire il contenoit. le principal chef de
la loi, et donnoit à la loi le nom qu’elle devoit De
là Cicéron dit b, Glàucia soldat, 110mo infirmas,- rad rumen
acarus, populum montre , ut tu»: le)? dligua recitarélerjprînzzzin

. immun: attendent : c’est sans doute ce que Caïus a voulu
. dire , lorsqu’il nous apprend c, cujusque reipotissiinamparzerzz
princzpium esse; et nous pensons qu’il est arrivé de a la que
presque tous les VjurisConsulites appelèrent prin’cipium lé pre-
mier paragraphe de chaque titre, etque l’usage de numéroter
les paragraphes s’étant introduit , ils Voullurent que le princi-
pium fût hors de rang, comme étant le verset le plus essentiel

de toutletitre. . ; - ’ --Quant à la matière de l’édit, on demande; avec faisan,
sicet édit ne ComprenOit que’cequi apparten’oit’au droit
prétorien , et s’il s’agissoit aussi; dans Ce recueil, des autres
choses introduites par le droit civil, Sur Cette question, nous
nousrangeons à l’avis de Giphaniusd, qui s’exprime à ce
Su jet en ces terniesÎ : ch hi: atïimn’ôus 7311114 idiflâfllmvzb’tl’ôd; ut

a In Hist. critiç. veter. Terrain, c. 2’19.- F Loi I , Dl est. (le origine Jpris.
5 Pro C. RabrtoPostumrcap. 6. ’Id In Œconor t. edirt.pe13;et. pag. 127.
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puto , extant, ut tuque de rei vindicatione, : cujus ni causa uidetur
essefiæc, quad fiæ actiones sint civiles, in edicto ante»: sua , [toc
est, prætoria plenit’ts; civilia’nudê tantùm proposaisse, et inter-
durn’ de iis malta omisisse, exce tis tantàtn animions. Il eSt
hors de doute qu’il y eut dans édit beaucoup de;choses sur
les jugemens, les demandes d’âëréa’ité, 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’est pourquoi, dit
Ulpien et, oro’inarium filit, post civiles actiones lierediéusproo

positas, rationna fiaéere prætorem niant. eorutn puas une relut
fieredesfacit, floc est , cotant quibus âonorum possessia 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 , qUOique Jacques Godefroi , dans
la série ou enchaînementde l’édit perpétuel, n’ait assigné

aucune place à l’édit c’efilitien, cependant il est 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 rédhibitoire, les évictions et les

Stipulations in auplum, livres qu’il avoit fait entrer dans la
quatrième partie de sa compilation, et quidevoient être
expliqués aux jeunes genslla troisième année de leur cours
de droit, ajoute expressément: Cùtn enitn, ante pro emptio-
niéus et venditionious legiéus ramassant, in liéris de REBUS
præfilgent : fiæ autan OMNES, puas diximus DEFINITIONES
( par conséquent aussi l’édit édilitien) , in ultima" parte PRIORIS

EDIICZ’Il fierait; positæ rhnecessarià eas in autorioretn local):
transtulitnus, ne à ucnditioniôus, quorum quasi ministre; surit,

flLoi I, Dig. de persistai. zend. petit. i Constitutioufimttetn Üc.,’s. 4..

ricinitate
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vici’nitate ulteriùs. divagentur. Et dans une autre constitution a,
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 cmptionum et
venditionutn consentanea sint, et PRÆDICTÆ ACTIONES, quasi
pedissequæ illaruttz a6 initio processerint, in vetustioris tamen
EDICTI ordination in 10m devia et multimz a’istantia diuagatæ.
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 rédhibitoire (1,) et l’estimatoire (2) ou quanti mi-
noris, ainsi qu’il paroit par deux lois du DigeSte 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,
où 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 détenir des
animaux féroces dans des lieux de passage, qui depuis aient
fait partie du droit de J uStinien : cette raison est que l’empe-
reur a cru qu’il ne devoit avoir égard , .dans le Digeste, 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

I. Constitution , tarira dît. s. 4..
(t) L’acrion rédhibitoire est une ac-

tion ui , dans les six mois, est donnée
à l’ac eteur contre le vendeur, à cette
fin e la vente étant totalement an-
nullee, la chose soit rendue, et que
tout soit remis dans son premier état.

(a) L’action cstimatoire, ou quanti

TOME Il.

minoris, 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 e l’esclave ou de l’animal.

, b Lois 1.x et LXI, Dig. de cdiIitio cditto.
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Adrien, temps au uel fut rédigé cet édit. Nous avons déjà
parlé en son lieu du Digeste , ou du Commentaire de Ju-
lianus 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 c et Paul Il,
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 uatre-vingt-trois livres , si nous en voulons croire
Jacques godefi-oi , Pomponius n’a expliqué que la première
partie de l’édit jusqu’aux titres des testamens, 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’exisroit-il plus du temps de Justinien, puisque
nul fragment de ces 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 connoîne

s Loi XIV, au Digest. de pollicita- s. 8 , Dig. de Carboniano edicta; loi t,
rionibus. S. I , Dig. si quid in raudem parfont".b Loi vu, S. 6 , Digest. de punis; ° toi Xi", s. a, dcpignoribus.
loi xxxrx , S. 6, Dig. dcprocumroribus; il Loi m , Digest. de rei vindicat. ,-
loi XI, S. 5, Dig. de recepât arbitrât,- loi I , S. 3 , Digest. de tordis.
loi m , Dig. de admin. et peric. tatar. ,- ’ De nomin. propriis Pandectarum,
loi l, s. 9, Dig. de collation.; loi l, pag. 95.
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l’ordre de l’édit, et ui 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 Caius. Nul ne
mérita mieux des différentes espèces d’édits, e 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 urianus. Bertrandi augmente ce nombre
de livres sur l’édit du préteur, et pense qu’il en existoit encore

douze au siècle de Justinien :1 mais cette opinion est aussi
destituée de fondement que celle d’Ange Politien, qui
suppose quinze livres de commentaires ad edictutn puéli-
cum. 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 præa’iawrilms; le
second, sur le titre de puélicani’s, auquel nous rapportons
la loi CXXXIX, au Digeste, de regulisluris, quoiqu’on cite
le livre ad cdictum prætoris, sans faire mention du titre; le
troisième, sur le titre de liéerali causa, auquel il faut aussi
rapporter la loi v1 , au Digeste, de liécrali causa, quoiqu’on
y cite , comme dans l’exemple précédent , le livre ad edictutn

prætoris uréani, sans exprimer le titre; le quatrième, sur le
titre de aauæ pluriæ arccndæ action: ,1 le cinquième , sur le titre
tic-damna infecta; le sixième, sur le titre de re judicatâ; le
septième, sur le titre de noyi opens nunciatione; le huitième,
sur le titre ui tuque sequantur, mon: ducantur; le neuvième,
sur l’édit u préteur uréanus, de testatncntis; et le dixième,
sur les legs ad efictutn prætoris urbani. Tels furent les dix

Qqq 2
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livres de Caïus qui parvinrent jusqu’au règnede J u5tinien :
mais de ces livres , le commentaire ad cdictutn de testamentis
en comprenoit deux; celui ad edictuin de ’legcztis en com-
prenoit trois; et peut-être "y eut-il deux livres deliicrali
causâ. Nous ’ trouvons, en effet, plusieurs lois du Digeste a

ui sont tirées ex Caii liéro secundo ad edictutn prætoris ur-
bani, titulo de liberali causâ. Si donc on compte ces livres,
et le livre anonyme que nous voyons cité dans la loi v1,
au Digeste, de liberali causa, et dans la loi cxxxrx, au Di-
geste, de rcgulis juris, ce ne seront plus dix livres, mais
quinze livres qui seront restés jusqu’au temps de Justinien;
et c’est de là. 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: mais ce changement est d’autant moins admis-
sible, u’il est plus clair que le livre anonyme nedil’féroit
point es dix autres, et que l’auteur de l’index a compté,
non les livres, mais les volumes qui exi5toient 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
paroit avoir adoptée sans autre examen.

Quoi ue 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
diffère de l’enchaînement qui règne dans l’édit du préteur

tiréanus. Bien plus , nous avons prouvé ailleurs, d’après les

e Loi xxx, Digest. de bonis libertor. ,- loi x , Digest. de vi et vi annoté.
loi ’1’, Digest. de collas. detegendtî; b Emendation. lib. 1, cap. j.

I
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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 a 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
des chefs de l’édit qui n’étoient plus en usage.

Une foule de textes nous apprennent que ces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla. Cujas b conjecture, avec beau-
coup de sagacité, que ces mêmes livres parurent avant ceux
ad Jabinutn .’ cette conjecture est appuyée sur ce qu’Ul ien
lui-même, dansune loi tirée de son trente-troisième livre
ad Jaéinurn °, cite un sentiment de Labéon qu’il dit avoir
été appuyé tant par lui que par Papinien, au dixième livre
de ses QueStions. Or Ulpienavoit approuvé ce sentiment
dans son trente-cinquième livre ad cdictutn, ainsi qu’on le
voit dans la loi 1x, au Digeste , de sponsalibus. Donc , quoique
les livres ad Jabinutn aient été écrits sous le même empereur ,
commele prouvent diverses lois d , néanmoins les livres ad
edictutn 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

I

I Histor. lib. I , cap. u. d Loi xxlll ,, s. t , Digest. de rondier.
b Observat. lib. x1, cap. 1;. indeb. ,- loi Il! , in princ. et loi xxxn , in

» t Loi xxxn , s. 27, Digest. de donat. princ. de douar. inter vir. et azor.
inter vir. et uxor.

I
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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 a, 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 °,
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 de 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 lestraitoit chacun avec beaucoup de soin.
Nous citons en note un texte qui nous ofire un exemple

de ce genre a. , .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 rit de
citer, presque à chaque page, un très-grand nombre ’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 que nul jurisconSulte de ces temps-là n’en
a fait autant; du moins nous n’en connaissons pas. Ainsi,

a Citons pour exemples la loi I, in
princ. Digest. quad quisque juris (in ,-
la loi I , In princ. Digest. de edendo ,- la
loi I, in princ. Digest. depactis; la loir,
in prime. Digest. dcpostulando ,- la loi I ,
in princ. Digest. de negotiis gerris; la
loi l , in prêtre. de in integrutn renient. ,
au Digest. et beaucoup d’autres que. nous

pourrions citer. -b Citons pour exemples la loi I, in

’nc. si ars hutinet. tatar ,- la loi I ,
ïprineivDi est. de pogner. [tentât-ac.
petit. ,- la lot I , in princ. Di est. dcfidci-
com. hernfitat. petit. ; la oi I, in priait.
Digest. de rei vindicat. et beaucoup
d’autres.

t Va]. la loi I, Digest. quad mais
tau-"3; 18.105 I, S. I, Dig. de commodore.

4 Voy.laloil, s. 1 , Dig.desuspecr.
tatar.
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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 Divi

" Francs, de Marc Aurèle , de Commode, de Didius J ti-
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, Ul ien
cite Caton, Brutus, Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Alufi-
dius Namusa, Cinna, Publicius Gellius , Trebatius, Cas-
cellius , Q. Ælius Tubero , Ateius Capito , Massurius
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 copines eussent marqué le nombre des livres

I 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,
ui, sans être jaloux du mérite d’Ulpien, étoit son émule.

En lupart 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 connoissances.
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 oflicio proconsulis ; de oflicio præficti urbi; de
oflïcio prætoris tutelaris; de adpcllationibus; de censibus. 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 foule de
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
’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

ceux



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 497
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 Semences, de Manuels, d’Institutes, et

d’autres semblables. a
Outre le très-volumineux commentaire de Paul sur l’édit

perpétuel, il composa un ouvrage de même’genre; savoir,
vingt-trois livres de Brefiy dont il reSte quatorze fragmens
dans le Digeste , tirés des livres 1H, v1, vu, vur et xvr. Dans
les rubriques même des lois, cet ouvrage de Paul s’appelle
tantôt Liéri breuiwn, tantôt Libri edieti érevis. Dans notre
second mémoire sur les édits des magi5trats Romains t, nous
avons fait voir ne les Libri breuium, ou Libri edicti havis,
étoient ces recueils d’édits des magistrats qui régloient l’ordre

judiciaire, et auxquels Paul avoit joint des commentaires et
des notes. Dans ce même endroit, nous en avons dit autant
des six livres d’édits monitoires de Calli5trate, dont il ne
reste dans le Digeste que vingt-un fragmens, mais qui ne
sont tirés que des uatre premiers livres. L

Le jurisconsulte Purius Anthianus, ou Anthius, est pareil-v
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, que l’ouvrage n’est pas parvenu dans
son entier jusqu’au siècle de JuStinien. Laurent-Théodore
Gronovius ( l j, témoin oculaire , nous dit que sur le manuscrit

d f Vol. xxxrx gles Mémoires de l’aca-

emie, a . - l.. ( i) feignit? -T3h’ëodore Gronovius
recueillit, d’après l’exemplaire de Flo-

rence, uelques Emendatione: 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-8.’ , en :688. Quoique dans son

TOME Il.

travail il n’allâtpas au-delà de trois pré-
faces de Justinien et de l’Ina’ex des
anciens jurisconsultes , il n’en fut pas
moins un censeur très-rigide des édi-
teurs des Pandectes. Ces Emendatianer
ont été de nouveau réimprimées à Halle ,

in-8.’, en 172:0, par les soins de Fran-
çois-Charles ourad. V

Rrr
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de Florence ’, réputé le manuscrit original , on ne lit point
’AVÜa 31’111: (bouffa meulas ,ue’eyç êJi’xÎls BICAt’a. mitre, comme

Haloandre et Taurellius ont mis dans leurs éditions , mais
seulement ,ue’poç élima BICAmv néné, c’est-à-dire, ars edieti

Iiôrorum quinqua En effet, de ces cinq livres, i n’en est
parvenu au temps de Justinien qu’une partie, savoir, le
premier livre, dont il ne rCSte dans le DigeSteb 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 mo-
derne , puis ne Pomponius le cite °. Il est clair que Vivianus
écrivit, sur ’édit perpétuel, des commentaires. Paul a 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;
Ulpien cite 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 Digêste f , fleurit depuis J u-

lianus, puisqu’il est dit, dans cette loi, que Pedius avoit
approuvé le sentiment de Julianus. Ulpien et Paul citent
souvent l’ouvrage de Pedius sur l’édits; mais il paroit sur-
tout, par une loi du Digeste h, que cet ouvrage étoit assez

’ In Emendat. Pandectar. cap. 2;,
paë. 82.

Loi un, Dig. depactis’; loi XL,
Dig. de dola malt); et loi Lxxx , Dig. de
ni vindicatione.

* Loi xvn, 5.4., Dig. tammodatî.
4 Loi 1V, s. 2, Dig. nant. caupon.

stabu- loi XXIV, Dig. de damna in-
’ftrto; loi I, S. 4.5 , Dig. de vi et vi
armuré; loi l, S. 6, Dig. de itin. et
art. puy.

s Loi XI! , S. 7 , Dig. de aura argent.
legat.

f Loi xxxu, S. 16, Digyde recepa

arbis]: DI oi VI,S. , i .dent ot. (mît,-
loi I , Dig. de 3010 mêla,- loiglvfs. 2 ,
Dig. de climat. jud. mutandi mur. ,-
loi vu ; loi mi , s. 2., Dig. de rac-7L
arbitr. ; loi V1! , S. 3 , Dig. de pet-u in;
loi I , S. l , Dig. de tributor. atrium.

h Loi V! , S. ult. Dig. de barrer. par.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 499
étendu, puisque , dans cette loi, Paul en cite le vingt-cin-

quième livre. t -Quant aux autres jurisconsultes , quoiqu’ils ne fissentpoint ,
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 G ipbaniusa 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 Semences de Paul. Ce commentateur soutient que les
Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, furent
composés dans le même ordre, et il ajoute : Tanmfuit najas
libri, rive edictiperpetui à J uliano compositi uuctoritas, ut alunes

firê de jure [l’éri et commentarii ad ne): edietumfuerint accom-
modai, qui edieto iræ sunt porterions. 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’esr pourquoi nous ne pouvons mieux
faire "que d’y renvoyer le lecreur.

Nous terminerons ici la troisième et dernière" partie de
notre Dissertation sur l’édit perpétuel.

* Œcan. edict. parer. pag. [20. c Tom. Il 0p". exercitat. 13, de P. l
5 ln Vitâ Papmiani, cap. 12 , S. 6, Juventio Celro, pag. 3 l , riot. (À).

«y. I7. d ln Prolegomen. ad. T heod. c. 12.

F I N.

Rrr a
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jTABLE DÈS MATIÈRES
POÜRLEL"VOLUME’

[Dans cette Table, nous suivrons l’ordre des fiagmens contenus dans
chacune des tables, et non l’ordre al habe’tique, que ne comporte pas
un ouvrage de la nature de celui-63

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page I a 233. Ce discours est en TOME 1.
quatre parties, dont chacune est sous-divisée en différentes sections.

Origine de la loi de: douze Tables. Pour développer cette origine, il faut
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. 1-14.

[pi Canin. Cette loi deRome , de l’an 26 9, fut la 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. 3. . .Loi Terentilla. 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
constantes qui servissent de règle au sénat dans les jugemens qu’il rendroit
pour terminer les procès entre les particuliers. Pag. 8. 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 z mais 4
Bynckershoek , par une légère transposition de mots faire au texte de
Pomponius, met d’accord ce jurisconsulte Romain avec Denys d’Halicamasse
et Tite-Live , qui nous disent qu’il n’y en eut que trois. Pag. 9 , note 1.

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. "-15.

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’était

Discprélimin.
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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
à 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, a ce sujet, de députation en
Grèce. Notre Commentaire rejette cette partie du système de M. Bonami,
et son opinion est indirectement combattue: Pag. r4 et 1;.

PREMIÈRE PARTIE, pag. 17-30. On y parle de quelques
particularités concernant la rédaction de la loi des douze Tables; on eu
mine si les Romains agirent prudemment lorsqu’ils adoptèrent des lois
étrangères; on voit ensuite quelles titrent les villes de la Grèce d’où les
Romains empruntèrent ces lois.

SECTION r." De quelque: particularité: contentant la rédaction de la loi
des douze Tables. Pag. ’i7-3 r.

HERMODORE d’EpIiêse. Il avoit été banni de Sparte par un décret
des Ephésiens. Héraclite parle avec indignation de ce décret; mais il ne
paraît pas en avoir saisi le vrai sens. Nous avons une lettre de ce philo-
sophe , adressée a 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 fin 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 fin 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 In fait
l’éloge sous la dénomination d’Eplierinus Iegirlator, paroissent également

se tromper. Pag. 17-21. Joignez y la note 1, pag. 19 et 20; puis la note 1,
a . 21.

p le’IBR UNQUELLUJ’. Ce commentateur prétend que les décemvirs ignoroient

totalement la langue Grecque: cette opinion est vigoureusement combattue
par natte Commentaire, qui fait voir qu’on ne peut supposer aucune époque,
depuis la fondation de Rome, où la langue Grecque ait été totalement inl-

I connue à Rome et en Italie. Note ’1, pag. 19 et 20.
La loi de: doua Tablerfiet-elle gravée sur le bois, ou sur I’airain, ou sur

l’ivoire! Cette question est traitée dans notre Commentaire. ’Pag. 21-25.
Et Comme nous devons l’ivoire a l’éléphant, on n’y a point omis les deux

étymologies que donne Varron du ba: lueur. Pag. 22 et 2 3, note r.
La loi des douze Taàlerfut-elle écrire en ver: ou en prose! On ne peut

douter que les lois de plusieurs nations n’aient été mises en vers. Telles fluent
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 n’avoit point de lois écrites, et ou
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; a quoi l’on peut ajouter

que tous les fragmens nous sont parvenus, sont écrits en prose. On
oppose a cette opinion deux passages de Cicéron; mais notre Commenv
taire prouve évidemment que dans ces passages le mot cannai ne signifie
autre chose que ce qui est conçu en termes solennels et consacrés. On en
trouve une foule d’exemples dans les auteurs, et notre Commentaire en cite
plusieurs. Pag. 26-30.

SECTION il. Le: Romains agirent-i1: prudemment, lorsqu’ils adoptèrent
des lois 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 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. I

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. 3;-4o. Joignez-y la note, pag. 37, et la note 1,
pag. 36’ et 39.

SECTION Il]. Quelles furent les ville: de la Grèce d’où le: Romain: em-
pruntèrent la loi des douze Tables! Pag. 45-79.

On distingue deux Grèces : la première étoit celle que Plante nomme
Grâce 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 Scion. Pag. 40’.
LYCURGUE. 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

T O M E l.
Dire. prélimin.
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lois de Lycurgue. Les partisans de cette opinion se fondent, I.’ sur ce
que Justinien fait remonter l’origine du droit civil aux deux villes d’Athènes
et de Sparte; 2.° sur ce que Pline le jeune recommande a Maxime, envoyé
pour gouverner l’Acha’I’e, d’avoir sans cesse devant les yeux qu’Athènes et

Sparte sont deux villes qui nous ont transmis, dit-il, la jurisprudence;
3.° sur ce que Symmaque rapporte que les Romains s’étant fait une loi
d’observer le genre dulie 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 Lyrzngi et
Solonis. Mais si l’on compare les lois Romaines avec celles de Sparte, a
peine en trouvera-t-on , parmi celles-ci , une ou deux aient avec celles-la
de la conformité , tandis que la plupart sont absolument contraires a la loi
des douze Tables. Pag. 46-48. 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. a: Xénophon , dit-il , nous apprend que Lycurgue avoit permis
au 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
sa Aulu-Gelle , qui dit que pour la punition des voleurs manifmer, les dé,-
» cemvirs usèrent de la sévérité de Dracon; et pour la punition des voleurs
sa non manifestes, qu’ils retinrent la peine pécuniaire du double , imposée par
sa Salon! a:

On peut également répondre a l’exemple de la substitution pupillaire,
que divers commentateurs croient empruntée des lois de Lycurgue , et s’être
introduite mariâtes, 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 a une loi de Lycurgue : le chef de la loi des douze
Tables qui permettoit a 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 dont Schubart s’autorise pour prouver que
les lois de Lycurgue contribuèrent a la nouvelle législation des Romains ,
est la tutelle légitime, a laquelle est appelé le plus proche agnat du pupille.
Mais tous ces points sont pleinement éclaircis dans notre Commentaire.

Par;- 43-rr- -Il résulte donc de l’explication donnée dans le Commentaire, qu’on ne
peut conclure ides exemples précédens,,allégués par les commentateurs ,
que les décemvirs, pour la rédaction du nouveau code , firent usage des lois

de
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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 a être du sentiment de ce saint père; et notre Commentaire
adopte, sans hésiter, leur système, que des réflexions ajoutées a ce qui a
été dit plus haut , font sentir être le plus vraisemblable. Pag. jj-j 3.

ZA LEUCUS. 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 fin en vigueur chez les Romains long-
temps avant la loi des douze Tables. Pag. j! et L9.

CHARONDAS. 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
a plusieurs villes d’Italie et de Sicile, qui étoient des colonies de Chalcis ,,
aujourd’hui Négrrpont. Il fut 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 a être conduits par toute la ville, couronnés de
bruyère, comme les plus méchans de tous les hommes. Pag. (a.

DRAGON. 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 làodessus 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 [Lulu-Celle ,
que le vol manifirte, et fixèrent au dOuble la peine de toutes les autres
espèces de larcin qui n’étoient point censées manifestes.

Second exemplt où le: déremvir: 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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En dévoué à Cérès , c’est-adire, fi’rt 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 ledouble 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
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, parvenu à l’empire.

donna aux Athéniens des lois sages et modérées, qu’il rédigea d’après les lois

de Dracon , de Salon 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 j-76’. .

SOLON. Quelques-unes de ses lois se retrouvent dans celles des douze
Tables. Par exemple, Salon fit une loi concernant les animaux qui seroient
cause de quelque accident : il étoit ordonné par cette loi, qu’un chien qui
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 Caïhs, 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, finirai:
regundorum. Le jurisconsulte Caïus dit qu’il Faut observer, pour le régle-
ment des limites, les intervalles prescrits par la loi des douze Tables, en
çuelqué son: à l’imitation de celle de Salon. Le second texte de Caïus,
est la loi dernière, au Digeste , de colligii: et corporiéur, parle d’une loi des
rodales, ou membres d’un même collège. Il est dit, dans cette loi, que,
par la loi des douze Tables , les raciale: 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 Salon, 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 a un jugement capital autrement que
dans l’assemblée générale du peuple. Pag. 63-7): .

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 rodales étoient ainsi nommés , de ce qu’ils participoient
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 pouvoit être utile à leur collège.

Seattle; Anales. Ils étoient ainsi nommés de ambarvaler , 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,
a 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.

J’odale: 77m. Tacite en parle dans ses Annales et dans ses Histoires;
mais cet écrivain se trouve en contradiction avec lui-même. Pichena tache
de concilier les deux passages de Tacite. Varron parle aussi de ces rodales
Titii, qu’il dit avoir été ainsi nommés, à Titii: avibus, c’est-adire, des

pigeons ramiers et autres oiseaux dont les augures considéroient le vol.
Pag. 70-73.

BURGUNDION, appelé par d’autres Bulgaruron, 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. 6’; et 60’, note I.

Larcher, notre illustre confrère a la ci-devant Académie des inscriptions
et belles-lettres , un des hommes del’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 6eme, une observation que nous rapportons
pag, 71, note I. J’ai déjà eu occasion de le citer, pag. fg, noter 2 et j.

J’EC ONDE PAR TIE, pag. 50-146. Dans cette seconde partie, on dis-
cute, r.° 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-a-propos. a
SECTION. I." Le: loi: de: roi: de Rome et le: antienne: coutume: du peuple

Romain firent-elle: insérée: dans la lai de: douze Tables! Pag. 80-101.
Loi Tribunitia. La loi Tribunitia dont il est ici question, n’est pas celle

que L. Junius Brutus , tribun des (titrer, fit passer l’an de Rome 244 , et
qui portoit que les Tarquins et leurs enfins seroient bannis , à perpétuité,
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TOME 1, de Rome et de tous les lieux de sa domination, et que les Romains ne

soufiiiroient plus a l’avenir que qui que ce fût régnât dans Rome : 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.

lois royales insérées dans celle des douze Tables. Les décemvirs eurent
très-grande raison de faire entrer dans le nouveau code les lois royales.
Pag. 81-8 j. Ils les recueillirent sous la dénomination de jus "107’th
reeeptum , d’anciennes coutumes. Aux autorités tirées des anciens auteurs , on

joint celles que fournissent quelques savans modernes. Pag. 57-92 , puis
pag, 94-99. Cependant quelques commentateurs, se fondant sur un texte
du jurisconsulte Pomponius , prétendent qu’aucune loi royale ne fin insérée

dans celle des douze Tables: mais une virgule transposée , dans ce texte,
renverse absolument cette assertion. Pag. 81.

Abditation d’un fils par le père. Chez les Grecs , un père pouvoit abdiquer
son fils qui lui donnoit un légitime sujet de plainte: abdiquer , c’étoit déclarer
par la bouche d’un héraut, en présence de tout le monde, ça’il renonçoit
à son fils , et ne le reconnoissoit plus pour tel selon la loi. cette peine étoit
insuffisante , suivant Denys d’Halicamasse. Nous n’avons , sur l’abdication,
qu’un seul texte de lois Romaines ; c’est la loi v1 , au Code , de patriâ potes-

tate. Pag. 92-97.
Usure entière. Montesquieu et plusieurs autres écrivains ont confondu

cette usure oncière avec l’usure eentésime. Pag. 97, note r,
Are’opage. Malgré la haute réputation de sagesse dont jouissoitl’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. 100, note I. .

Bise. prélimin.

SECTION Il. L’origine de la loi des douze Tables remonte-t-elle jusqu’à

telle de Moise! Pag. ici-r 18.
Sur cette question se présente d’abord un fameux passage des Mac-

chabées, qui semble, au premier coup-d’œil , attester cette haute antiquité
de la loi des douze Tables: 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 à 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 simulacres avec de certaines cérémonies; mais nos
savans ignorent en quoi consistoit cette méthode. r
- Nous convenons que les trois commissaires envoyés en Grèce pour y
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recueillir des lois , eussent fait très-sagement de parcourir la Palestine. Ils y
eussent appris bien des choses dont ils n’avoient point entendu parler à
Athènes; et ils eussent appris ces choses soit par la loi de Moïse, soit par
Esdras et Néhémie, chefs de la nation Juive, quiétoient très-versés dans
la science du droit civil.- Pag. 101-103, note r.

Lois Hébraïques. 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. 108. Nous ne mettons point
au nombre de ces parfis intermédiaires les Spartiates , d’après une lettre
d’Arius leur roi. Ce p ce 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’Abraham. Arius ajoute : cc Puisqu’ainsi vous êtes nos frères, a
a: est juste que vous nous marquiez ce que vous souhaitez de nous. a) Si
l’authenticité de cette lettre n’était point suspecte , elle seroit sans doute un
indice que l’origine de la loi des douze Tables remonte jusqu’à celle de
Moïse : mais la plupart des savarts révoquent fort en doute cette fratemité.
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 z 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. "4-117.

Lois Attiques. Comme ces lois ont plus de ressemblance avec les lois
Judaïques 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 I’Histoire générale des Indes Occidentales de

François Lopez de Gomara. Pag. HI, note r. , i
Lois Egyptiennes. Il est fort vraisemblable que les Égyptiens reçurent

d’Abraham diverses connoissances; qu’ils en reçurent de Moïse un plus
grand nombre , et beaucoup plus de Joseph , fils de Jacob , que Pharaon,
roi d’Egypte , mit a la tète’de sa maison et de l’administration de son royaume.

Mais disons sur les lois Egyptiennes quelque chose de plus positif.’0n lit
dans Hérodote et Diodore de Sicile , qu’Amasis, roi d’Eg) pte, fit une loi
contre l’oisiveté , par laquelle il étoit enjoint à tous les Egyptîens de s’ins-

crire, chaque année, chez le magistrat, et d’y déclarer quels revenus, quelle
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profession ou quel métier, les faisoient subsister. Cette loi punissoit de mort
quiconque ne faisoit pas de déclaration ou en faisoit une fausse, ou ne
subsistoit que par des voies déshonorantes et illicites. Solon, a son retour
d’Egypte , apporta cette loi, qu’il fit observer a Athènes. Pag. 1o4-Ioo’.

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 a divers travaux. Le débiteur ne pouvoit
de même , au moment qu’il empruntoit, hypothéquer son corps pour
sûreté de la dette. Pag. Ioo’ et 107. I -

Le même Diodore nous dit que , par une loi E ienne , une femme en-
ceinte condamnée a mortfpour crime , ne subissoit son supplice que lorsqu’elle
étoit accouchée. Plutarque loue les peuples de l’Attique d’avoir adopté une
loi si conforme à l’humanité et a la justice. Cette loi s’observoit aussi chez

les Romains. Pag. :07. ,
Loi TIIe’baine rapportée par Elien. Cette loi autorisoit un père indigent a

vendre son fils; mais elle vouloit que cette vente se fît par autorité du
magistrat, qui exigeoit de l’acheteur une promesse solennelle de bien;
nourrir l’enfant jusqu’à ce qu’il fi’rt en état de servir. Pag. 112, note 1.

SECTION In. On y distingue les vrais fragment de la loi des douze Tables,
d’avec ceux qui lui sont attribués mal-à-pmpos. Pag. I I8-I46.

Préambule: de lois. Cicéron , Platon et Posidonius pensoient que les lois
devoient avoir des préambules ; maisSénèque ne pouvoit lesËouffrir. 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

I l’équité des lois qu’ils leur prescrivent. Pag. 121, note 1.

Fragmens attribués mal-à-propos à la loi des douze Tables. On peut ranger
ces erreurs sous cinq dilférentes 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 a ce sujet. Pag. 120-124. Les erreurs de
la seconde classe proviennent de ce que plusieurs savans ont cru recon-
noître dans les formules inventées par des jurisconsultes, .des fragmens de
la loi des douze Tables. NotreICommentaire 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 dont il est dit qu’ils fluent
ordonnés par cette loi, quoiqu’ils fussent émanés des jurisconsultes qui,
les premiers, interprétèrent la loi des douze Tables; et c’est ainsi qu’on a

multiplié prodigieusement le nombre des chefs de cette loi. ce
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sujet., Pag. 132-440. Les erreurs de la quatrième classe viennent de ce que,
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 a d’autres chefs de la loi
des douze Tables. Pag. 140-143. Les erreurs de la cinquième classe ont
leur source dans des conjectures destituées de toute probabilité. P. 14 3-14;

MURET. Ce savant. reproche a Tribonien d’avoir mal rendu les lettres
initiales A. A. A. E E dont Pomponius s’étoit servi. Walterus est à-peu-
près du même avis; il n’en difière qu’en deux points. .Byndtershoek rejette
l’une et l’autre opinion. Notre Commentaire souscrit au jugement de
Bynckershoek, sans s’appuyer néanmoins sur les explications du grammai-
rien Valerius Probus , lequel en donne fieux explications que notre Com-

mentaire rejette. Pag. 130 et r 31, note 1. .
Da USQUIUS. Ce savant, dans son Traité de l’orthographe Latine, a

inséré le commentaire de ÀValerius 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 Vossius dit que le
Valerius Probus auteur du commentaire sur les abréviations, florissoit du
temps de l’empereur Adrien. Examen de ces différentes opinions. Pag. 131
et 132, note 1.

TROISIÈME PARTIE, pag. 145-191. 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 I." S’il est possible et s’il est utile de restituer l’ancien langage de

la loi des douze Tables. Pag. 146-163. ç ,
Les décemvirs se servirent d’une infinité de termesqui 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 -mèmes
ne paraissent pas avoir écrit d’un style plus pur. On ne sait pas bien
quelle fut, 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 fragmens
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 fiat érigée deux cents ans après la loi des douze
Tables, c’est-a-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
pende 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. 149-131.
De même , les préteurs, dans leurs édits tralatitia , et les édiles, plus

modernes que. ceux qu’ils cherchèrent a 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 lus anti es, et est ex rimé d’une

. P qu Pmanière plus étendue dans Aulu-Gelle que dans la loi première, au Digeste,
de edilitio edicta. 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, qui 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 Falcidia et à l’édit de conjungendis cant
emancipato 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

I des lois qu’on prononçoit de mémoire! Pag. 131-133. (Joignez-y la note 2,
pag. 132 et suivante, où l’on voit que les formules dans le prononcé des
sentences et dans les interdits , ont varié.

Plusieurs savarts ont tenté , d’après les anciens auteurs, les inscri tions
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. 134-163. 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: 1 .° quel firt 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 1, pag. 136 et 137 ; sur le second point,
la note 1, pag. 137-139.

Novensiles. C’étoient des dieux originairement adorés chez les Sabins.
Différentes opinions sur l’étymologie du mot NovenJiles. Pag. 139, note 1.

SECTION Il. Les lois décemvirales, malgré la rigueur de quelques-unes de
ces lois, firent recommandables par leur sagesse et leur équité. Pag. 16 3-1 9 1 .

Détractcurs de la loi des douze Tables. Thomasius et Pierre Petit sont

ceux
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ceux. parmi les modernes ont critiqué la loi des douze Tables. Ils pré-
tendent qu’il n’y avoit queIdes jurisconsultes qui exaltassent la loi des douze
Tables. Ils reprochent a ces jurisconsultes d’avoir entassé sans jugement les
éloges prodigués par les Romains a ce code , au lieu d’examiner quels étoient
ceux qui les avoient donnés , dans quel esprit ils les avoient donnés , arc. 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’âpretédu carac-

tère national, la rudesse des mœurs a 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 , ont été omis par Jacques Godefioi. 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-à-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
Phavorin, philosoPhe de la secte académique, qui, dans une conférence
avec le jurisconsulte Sextus Cæcilius, rapportée par Aulu-Gelle, relève
plusieurs endroits de la loi des douze Tables. Il y désireroit 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-
tuosités de la loi des douze Tables, défectuosités que l’en 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 concernant 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 : Postea de tapite addicti panas sumito; aut si
volet, ultra Tiberim peregrê venundato. -At si pluribus addictus rit, tertiis
nundinis partes secanto; si plus minusve secuerunt, sine fiaude esto. 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’encôre moins a les
couper en autant de morceaux qu’il y avôit 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 à toutes les critiques hasardées par les
détracteurs de la jurisprudence Romaine z on se réserve de le faire, a
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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 , quelques-
uns s’élèvent cantre la loi qui permettoit de saisir et de conduire par force
devant le magistrat, celui , étant ajourné, ne comparaissoit 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.
A quoi bon, disent-ils, la loi des douze Tables prononce-t-elle une peine
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 firt plutôt dictée par un motif de
crainte et d’ambition. On répond a toutes ces difficultés. Pag. 173-191.

QUATRIÈME PARTIE, pag. 191-233. Cette quatrième partie
contient deux secu’ons. Dans la première, on examine de quelle utilité
peut être l’étude de la loi des douze Tables. Dans la seconde, on fait
connaître les interprètes de cette loi, tant anciens que modernes; on
montre en quoi Jacques Godefroi l’emporte sur tous les interprètes ma-
demes de la laides douze Tables, et ce qu’il nous laisse néanmoins encore
a désirer.

SECTION I.” De quelle utilité peut être l’étude 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 connaissance 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 a 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 3. Joignez-y ce que nous disons de cette même loi
Æbutia, X1..e vol. des Mémoires de l’Académie des belles-lettres , p. 7 3-78

de la partie historique. Ce que l’on vient de dire de la loi Æbutia par
rapport à la loi des douze Tables, s’applique également a la loi
de damne, et ala loi Atinia.

Loi Aquilia de damna. 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 sfaute de celui avoit

nui; et cependant Ulpien nous apprend que la loi dérogeoit a
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toutes les lois avoient parlé du dommage, et nommément a la loi des
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.e vol. des Mém. de l’Académie des inscriptions ,pag. 81-84

de la partie historique.
Loi Atinia. On doute si l’auteur de cette loi se nOmmoit Atinius ou

Atilius. Pag. 193 et note 1. Quoiqu’il en sait, cette loi avoit deux chefs:
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
drait a celui qui s’en trouve propriétaire au moment du vol. Pag. 194.
Le second chef contenoit une exception au chef précédent. Pag. 196.

On cite les changemens faits a la loi des douze Tables par les lois pos-
térieures. Pag. 197-199. Ce ne fiIrent 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. 199-203.

M J UNIUS En urus, jurisconsulte. Ce jurisconsulte est un des an-
cêtres de Brutus, le meurtrier de César. Cicéron nous apprend qu’il au
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
difl’érens 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 3
et 176, note 2.

SECTION II. Quels firent les interprètes de la loi des douze Tables.
Pag. 207-23 3.

Après avoir finit 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 fontes juris civilis, en fait une énumération que notre Com-
mentaire a prise pour base de ses recherches sur cet objet. Jacques Godefroi
les divise en trois classes, savoir, en interprètes anonymes, en interprètes
anciens, et en interprètes modernes.

Les interprètes anonymes sont ceux dont on trouve des vestiges ou
dans les auteurs, ou dans le texte des lois, et avoient expliqué quelques
vieilles expressions de la loi des douze Tables. Tel étoit, par exemple, le
vieux mot recinium, dont la signification paraît; avoir été incertaine dès
le temps de F estus, qui cite ce mot, et n’en dit rien autre chose, sinon
que c’était la toge virile, que les femmes portoient dans les deuils: mais
dans les écrits des anciens, on en trouve différentes définitions. Quoiqu’il

. en soit, les femmes , dans les temps de deuil , prenoient ces recinia’, et ne
les portoient que dans l’intérieur de leurs maisons. Pag. 208, note 1.
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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 Aulu-
Gelle, sur les favisste Capitolinæ. Pag. 209-213, note 1. de la pag 214.

Interprètes modernes de la loi des douze Tables. Ces interprètes sont en
très-grand nombre. Inégaux en talens , ils ont pris dili’érentes routes: quel-

es-uns , comme Juste-Lipse et François Pithou, se sont contentés de
recueillir, d’après les anciens monumens , des fragmens de la loi des douze
Tables; d’autres, comme Baudoin, AntoineAugustin, Fulvius Ursinus,
FrançoisHotman, Pratejus , Marcile, Mesula, Rittershusius, Gravina et
Hofiinan, Isesont 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-bomés à de courtes
scholies. On ne parle ni de Jean Oldendorp, ni de Ricard Virus, ni de
Basinstochius, ni de Clans Sylvius, ni de Rosin, ni de Pighius, ni de
Tumèbe, ni de Calcagninus, ni de Jean Forster, ni d’Alexander ab
Alexandra , dont plusieurs ont donné seulement de nouVeaux éclaircisse-
mens, et les autres ne sont d’aucune utilité, n’ayant fait que copier 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’HoKmm. Pag. 217-223.

J4 CQ au 0012517101, 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 fiagment a la table dont il faisoit partie. 33’ Lorsqu’il n’est
point d’accord avec les autres commentateurs , il a soin d’établir son opinion
dans des notes. 4.° Il a composé un index des vieux mots employés dans la
loi des douze Tables, qu’il a rejeté a la fin deson ouvrage. P. 226-232.

Jacques Godefroi ri’a pu néanmoins se garantir de quelques erreurs;
notre Commentaire en offre plusieurs exemples. Premièrement, Jacques
Godefroi, citant ces paroles de Caïus , Lex. duodecim Tabularum firrem natta
deprelrensum oecidere permittit, ut tamen id ipsumxcum clamore testificetur,
pense que ces demières paroles, ut tamen id ipsnm in, sont une interpo-
lation de Tribonien : mais Gérard Noadt démontre que Tribonien n’est
point ici coupable d’interpolation , et que ces dernières paroles peuvent se
rapporter a la loi Jacques Godefroi s’est encore trompé, lorsqu’il
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suppose que jus prædiatorium est le’droit conoemant les biens-fitnds, dont
traite la huitième table de la loi des douze Tables : mais par jus prædia-
torium proprement dit, il faut entendre le droit en vertu duquel des biens-

finds étoient engagés au trésor public pour servir de cautionnement. P. 231.
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. 228-2 32. 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 , ont étérelevées par Nicolas
F unccius dans son Traité de pueritiâ linguæ’Latinæ. Joignez-y les Observa-
tions de Balthasar Branchu, jurisconsulte Hollandais. 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 tans 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 : ils les méprisoient sou-

Vverainement, à raison. de leur langage corrompu, dont on trouve dans
F estus une foule d’exemples. Pag. 236, et notes 1 et’ 2.

Code décemviral. L’orateur Romain cite ce code par les premiers mots de
la loi. Notre Cômmentaire en 031e 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 différens
livres de l’Ecriture cités par les premiers mots de chacun ’de ces’livres.
L’Iliadezd’Homère,.l’Enéide de Virgile, et le poème de Lucrèce, sont

pareillement cités par le commencement de .chacun de ces poèmes, par
Perse, Martial et Ovide. Pag. 239 et note de la page 240.

Division du codedécemviral. Le droit contenu’dans ce code se rappor-
toit, soit à. la condition privée des citoyens Romains, soit aleur état public ,

k
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soit enfin a la religion. Ainsi ce droit se divisoit en trois brandies, et
droit ’prive’ . en droit publie, et en droit sacre; 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. 237 et 23:9.

PREMIÈRE TABLE. DE L’AJoURNEMENr.

PERSONNE ne doute aujourd’hui que les décemvirsîi’aient commencé par

l’ajournement, le nouveau code qu’ils étoient chargés de rédiger. On en
trouve la preuve dans d’eux passages de Cicéron. Pag. 239.

LOI I. Nécessite de comparaître en justice. 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:
enim didieimu: (72., où le mot arque n’a d’autre signification que celle de
reniai, comme on le prouve plus bas dans le Commentaire. Pag. 24.2 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 iurisconsultes ont tâché de resti-
tuer; ce qui, dans notre Commentaire, donne lieu a une longue discuss-
sion. Pag. 245-249. 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;o-2;3. Il résulte de ces diférentes discussions sur
cette loi première , que laleçon 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. 231-261. L’explication de ces termes , donnée dans le Commentaire,
met plus a 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’ajourné doit suivre , sans délai , devant le
magistrat ,ccelui qui l’ajoume; 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, charte colla, au tribunal du préteur: mais si la
maladie , la vieillesse, ou quelque autre infirmité, empêchoit l’ajoumé de
comparoître, alors les décemvirs voulurent qu’on le transportât dans une
voiture que fourniroit le demandeur, en laissant à ce dernier le choix de la
voiture; en sorte que l’ajoumé ne pût exiger un chariot couvert et en
dedans pour le rendre plus commode , mais fût obligé de se contenter d’une
voiture ordinaire et découverte. Le Commentaire offre ces développemens,
fait connoître les changemens qu’éprouva la loi décemvirale , et quelle fiat sa

durée. Pag. 262-276, et note 1, pag. 26 j.
Enfin , pour ne rien omettre de ce qui 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 Caîus,
ainsi conçu : A vinez? et balneo et tlieatru nemo dubitat in jus votari lierre. Mais
Bynckershoek corrige cette leçon, et au lieu de à vinai, substitue à lineâ.
Cette correction donne lieu de faire plusieurs observations. Pag. 27 6-2 33,
et note I, pag. 281 et suivante.

LOI Il. Causes pour lesquelles l’ajourné obtient son muai. 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. 28j" 286.
Aulu-Gelle nous dit que le mot assiduus a une double acception. Plusieurs

auteurs donnent a ce même mot diverses significations. Malgré cette variété
d’acceptions , il n’estpas douteux que, dans la loi des douzeTables, assiduus
ne signifie un homme riche. Pag. 286 et 287. De même vindex est celui qui
se rend caution pour l’ajoumé saisi et arrêté par le demandeur. Suivant
Rittershusius , ce mot a quatre significations. Pag. 287 et suivante. 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
pmle’taire, pouvoit être la caution d’un autre prolétaire. Pag. 289 et suivante.

Il reste quelques observations à faire sur cette loi décemvirale. Ceux qui
s’obligeoient pour autrui, eurent, chez les Romains, différentes dénomi-
nations. On appela vindiees, vade: , subvades et puzzles, ceux qui , dans les
jugemens, contractoient pour autrui quelque obligation; les autres furent
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nommés fidejussores, sponsores, adpmmissores ,fidepromissores. P. 292-294.
Quant aux conventions dont parle le troisième chef de la loi décemvirale,
les préteurs confirmèrent ces conventions , et les étendirent a une. infinité
de cas , par le fameux édit de pastis, lib. n , Digest. tit. i4. P. 294 et suiv.

Proletaires. 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 tapin eensi ;
mais Aulu-Gelle nous apprend qu’il y avoit entre eux quelque différence.

Pag. 288 et suivante. , ’
LOI HI. Connaissance que le magistrat doit prendre de l’afi’aire. P.29 5-3 r 9.

C’est ce que règle cette loi in. Ce fragment est tiré de l’auteur ad He-
rennium, et d’une foule d’autres anciens auteurs. Pag. 296- 306. Cette loi
adeux parties z la première ordonne au magistrat qui préside à la juridiction ,
de rendre la justice avant et après midi, mais non a 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 Plætoria semble avoir fait a notre loi quelque
changement. Pag. 307. La prohibition de rendre la justice a l’heure même
de midi, prenoit sa source dans l’habitude où étoient les Romains de dîner
a 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 Varus, 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 jugements air-delà
du coucher du soleil. De cette disposition sont dérivés divers points de
droit qui se sont introduits dans la jurisprudence des siècles suivans. Dans le
Commentaire , on parcourt ces points de droit, ou du moins les

Pag. 911-319. ’ I -Telle est maintenant la version que notre Commentaire donne de cette
loi tu:

a 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 amure ;4 qu’après midi, en présence des parties, le magistrat
a: admette le sujet de la contestation et règle la procédure; que les

a
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n jugemens ne se prolongent point au-delà du coucher du soleil. au Pag. 29 j
et 296,

e

DEUXIÈME TABLE. pas 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 a 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 Caïus. Telle étoit la matière de notre seconde table : on
y traitoit, 1.° du jour où l’on devoit comparoître en justice, et des causes
légitimes qui dispensoient de se trouver au jour assigné; 2.° du vol et de
ses diEérentes espèces;,savoir, du vol commis de nuit ou de jour, du vol
manjfiste et non mamfiste , du vol appelé conceptum , ou oblatum, ou
prohibitum , ou non exhibitum ; 3.° de la défense d’acquérir, par l’usucapian,
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." P4 R115. Sur les jugement. LOI l.” Pag. 321-322. Il ne reste
rien de cette loi. Jacques Godefroi conjecture qu’il s’agissoit, dans cette loi,
du juge ou de I ’arbitre que le magistrat commettait pour connaître de l’afiire.
Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, qu’il est question ,- dans la
loi suivante , du jour où l’on devoit comparoître en justice , et des causes
légitimes qu’on pouvoit avoir pour ne pas se présenter au jour assigné.

LOI Il. Du jour fixé pour comparaître en justice, et des causes légitimes
qu’au peut avoir pour ne pas se présenter au jour marqué Pag. 322-3 36.

Onis’aperçoit aisément que la première partie de cette loi est mutilée.

Jacques Godefroi restitue 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, on
étoit obligé de payer la peine convenue; et c’est ce que notre Commentaire
établit. Pag. 32 3-- 328. Telle est la version qu’il nous donne de cette loi :

a L’instruction du procès une fois réglée , les parties donneront de part
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aa et d’autre des cautions et de secondes cautions, qui répondront que
aa les parties comparaîtront au jour assigné; faute de comparaître, la
aa peine dont on est convenu sera payée , a moins qu’une maladie grave ,
aa qu’un vœu, que l’absence pour le service de la république, ou que le
aa 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 a un autre jour. n

La partie mutilée de cette loi ainsi restituée, notre Commentaire par-
court les exceptions de la règle générale, destin-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 lie a la
divinité; il est permis de manquer a 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 a Rome même, soit ailleurs.
Il y avoit anciennement trois formules particulières , quand il s’agissait

de prolonger l’assignation : au dies diflindebatur, c’est-a-dire que l’aflaire
étoit remise au lendemain; ou camperendinabatur, c’estua-dire qu’elle étoit

remise au troisième jour; ou le juge prononçoit non liguer-e. Lorsque le
demandeur au le défendeur, soit par maladie, soit par quelque autre em-
pêchement , ne comparaissoit pas en justice, et qu’il avoit pris soin d’instruire
le juge de la cause de son retard, alors le juge, après avoir reçu l’excuse
du défaillant , avoit coutume de prononcer cette formule: Hic dies diffus
esto. Pag. 329-336.

x

L 01 IIl. Des sommations faites a liante voix et accompagnées d’injures.

Pas 336-343. .Les commentateurs ont donné, sur cette troisième loi, deux interpré-
tations différentes. Suivant la première, cette loi doit s’entendre de la som-
mation faite à la porte du témoin qui refisse de venir rendre témoignage;
suivant la seconde, c’est à la porte du débiteur que cette sommationdoit
être faire. Cujas est à la tète de ceux qui sont pour la première interpré-
tatiOrI. Pag. 337, note 1. Cette interprétation est absolument conforme aux
lois Attiques; ce qui forme un préjugé en faveur de cette interprétation.
Pag. 333. Cependant Jacques Godefroi et plusieurs autres savans préfè-
nnt la seconde interprétation. Ils s’autorisent d’un passage de Plante, qui
paraît décisif. Pag. 3 39. 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 fut de peu d’usage
dans la jurisprudence moderne. Pag. 340.
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Après cette discussion sur les deux interprétations de la loi, notre Com-

mentaire vient a l’explication des termes de ce fragment; ce qui donne
occasion de parler de l’ancien rit de l’abvagulatian. 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 obvagulatian.
Pas 34: et 343.

11.’ PARTIE. LOI sur les vals. Pag. 344-407. Cette loi a sept chefs.

PREMIER CHEF. Du valeur nocturne. Pag. 344-3 54. Salon ne prononça
la peine de mort que cantre le voleur de nuit, ou contre celuiqui commet-
toit ce délit soit dans le Lycée, soit dans l’AcadéInie, soit dans le Cynosarge,

sait dans les ports, ou dans les gymnases. Pag. 344 et suivante. A l’imita-
tion de la loi de Salon, les décemvirs statuèrent qu’un valeur pris en flagrant
délit,.au milieu des ténèbres de la nuit, pourroit être tué impunément.
Cicéron, Aulu-Gelle, Macrabe 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 clamore testificetur; d’où

plusieurssavans conjecturentque ces derniers mots , ut tamen id ipsum 0a,
ont été interpolés par Tribonien. Ainsi la jurisprudence du moyen âge mit
de grandes modifications a 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 voleuritocurme; mais cela n’était permis qu’autant
qu’on s’y trouvoit forcé pala crainte de la mon , qu’on ne pouvoit épargner

le voleur qu’en exposant sa propre vie. Les constitutions des empereurs
mirentwa leur tour une nouvelle modification acette jurisprudence du moyen
âge; elles permirent de tuer un voleur nocturne hors de la capitale et des
autres villes, c’est-a-dire, dans les chamm, quand même on n’y seroit pas
forcé par la crainte de la mort. Le motif de ce nouveau droit fut sans doute
qu’a la campagne on n’était a 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 tortrici-
nium et inmnpestum. Voyez le nom propre de chacune de ces parties. P. 348.

et 349, et la note 2, pag. 348. q lFurta ne signifie pas seulement des choses enlevées a 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 1. Cependant on ne veut pas dire que dans notre
loi le mot furtum désigne toute espèce de fait illicite; signification qui
souvent est donnée a ce mot par les auteurs de l’anu’quité. Pag. 3 je, note 1.
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Mais furtum signifie, dans notre loi, l’action de détourner frauduleusement
la chose d’autrui contre le gré du propriétaire, et dans l’intention d’en faire

son profit.
La loi dit, a la fin, que le voleur nocturne sera légitimemmt tuf, c’est-a-

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 manifeste. Pag. 354-368. Dans le chef pré-
cèdent , il étoit question du voleur nocturne; il s’agit, dans celui-ci, du voleur
de jour et manifeste. Le voleur manifeste étoit celui qu’on surprenoit en
flagrant délit dans l’endroit ’où le vol avoit été commis , ou saisi de lachose
volée, avant qu’elle En transportée a l’endroit où le voleur avoit intention

de la déposer. On appeloit encore voleur manifeste, celui qu’on avoit
aperçu commettant le vol. Notre chef distingue si le voleur manifeste étoit
surpris sans annes ou armé: lorsqu’il étoit surpris sans armes , 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 se rendoient
coupables de vol , étoient punis beaucoup plus figoureusement : la loi vouloit
que pris sur le fait , ils fiissent fustigés et précipités du haut de la roche Tar-
péienne. Le préteur changea la disposition de cette loi, concernant le vol
manifeste : à la peine du fouet et de la servitude de fait, il substitua
une peine pécuniaire qui consistoit dans le quadruple de la chose; sans
aucune différence entre le voleur 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 a 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. 3;; et 356, et note r.

Le Commentaire donne ensuite l’explication des termes antiques dont ce
fragment est composé. Pag. 57-368. 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 iusqu’à ce qu’il fut aboli par la loi
Porcia, défendit , sous des peines rigoureuses , défaire battre de verges
ou de faire mourirun citoyen Romain. Tite-Live ne nous laisse aucun doute
sur la teneur de la loi Porcia; Cicéron en parle comme du plus ferme appui
de la libertéIRomaine. 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. ;;8, et note 1, pag. 3L0. I
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 rpche Tarpéienne. On trouVe des exemples de ce supplice chez
les Hébreux et chez les Grecs. Pag. 363, et nous.

Troisièmement, le magistrat doit condamner le voleur à tout ce qui peut
être dû eu égard aux circonstances des choses , c’est-adire , statuer sur le
dommage [naxia] occasionné a la partie plaignante. Noxa, et par épen-
thèse noxia, mots qui dérivent à manda, 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 noter. .’ v.
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, dans1m extrême danger, ne pouvoit se faire qu’en
jetant les hauts cris. On trouve dans les auteurs différentes formules d’ex-
clamations pour appeler à son secours. Pag. 347;. Plusieurs savans mettent
au nombre de ces formules , Pont) quirite: : mais porrà , par lui-même, n’ex-
prime pas qu’on implore le secours de ses concitoyens, et ne peut avoir
aucun sens , à moins qu’il ne se rapporte a quelque autre chose. Il est, par
exemple , fort énergique dans cette exclamation de Laherius: cc O Romains ,
nous avons perdu la liberté! » Pag. 36;, et note r.

Il n’est pas sans doute difficile de rendre raison pourquoi notre loi ordon-
noit de semblables exclamations. C’étoit afin qu’il fût publiquement ma-

nifeste &c. Pag. 357.

TROISIÈME CHEF. De la perquisition du val 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 , lance lirioque ;
mais il se contente de dire en général, en la firme légale, parce que cette
forme, qui consistoit in lance et lido, est un point obscur d’antiquité sur
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lequel les commentateurs ne s’accordent pas , et sur lequel plusieurs d’entre
eux ont dit des choses fort extraordinaires. Notre Commentaire passe en
revue et apprécie les différentes explications du [aux et du licita de notre
fragment. Pag. 30’9- 381.

Ces commentateurs sont Alexander ab Alexandro , Oldendorp, M. Tatius
Alpinus , François Honnan , Cœlius Rhodiginus , Corasius , F ungerus ,
Forcadel, Simon Lœwius, Galvanus, Antoine Augustin, Pierre Pithou,
Jean Vande Water, Abraham Wieling. Mais d’autres savam, tels que Bavard,
Rosin, Paul Merula, Gravina et Heineccius , regardent l’explication donnée
par Festus sur le fumait mon lance et lido conceptum, comme la seule qui
soit vraie ; et cependant ces derniers ne s’accordent pas sur le [aux qu’on
tenoit devant les yeux, et ne paraissent pas avoir saisi le vrai sens de la
loi des douze Tables , que Festuse’nterprèœ. Pag. 381-384.

Au reste, qu’est-il besoin de tant de détours! Notre Commentaire ose
dire que ces savans paraissent avoir donné un sens forcé au texte de F estus ,
quoique ce texte soit conçu en termes simples. Festus dit: Qui fia-nm Mat
quem: in dona alluré , lido tint-tu: intuba: lammque ante «de: tardât. Pour.
quoi n’attendroit-on pas tout naturellement qu’ilportoit un bassin ante caler,
c’est-adire, a la vue de tout le monde! F estus continue : Pnpter manufa-
miliar au: virginum prærenriam. Ce motif ne regarde point le la", mais le
Iicium , espèce de ceinture dont on se servoit par râpées pour la personnes
du sexe , aux regards desquelles il n’étoit pas permis d’exposer les parties que
la pudeur oblige de cacher. La diliimlté 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 Barman , qu’elle se trouve confirmée par le témoignage d’Ulpien.

Pag. 374-391.
On ne peut révoquer en douteque le droit Attique ne soit le vrai typedu 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 ceslois 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 tient aux coutumes étrangères. Pag. 391-39 3.
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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. Cependant
les mœurs de diverses nations attestent, et la raison ellemême nous dit,
qu’on fiIt 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 fut point inconnue
aux autres peuples , ni même aux nations barbares. Notre Commentaire en
cite plusieurs exemples. Pag. 333-393.

QUATRIÈME CHEF. Du vol non manifirte. Pag. 395-398. La peine du
vol non manifeste étoit , suivant ce chef, de payer le double de la valeurde
la chose volée. Cette. peine du double fin ensuite appliquée a d’autres cas.
Le préteur ne fit aucune innovation quant à 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
mon , ou demutilation de membres, et voulut qu’on se contentât de pro-
noncer me peine pécuniaire , ou l’exil , ou quelque autre peine semblable.

CINQUIÈME CHEF. De: arbre: couper. Pag. 398-40 r . 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. A

Les Romains ne veillèrent pas moins a la culture des terres qu’à la con-
servation des villes. De la différentes lois contre ceux qui 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’aitpas toujours

-. intention de voler.
Du temps de la loi des douze Tables, les a: étoient lilraler, c’est-adire ,

pesoient une livre. Dans la suite , peut qu’il fût plus facile aux pauvres ci-
toyens de s’acquitter de leurs dettes énormes, le poids des as fin réduit a
deux onces, bientôt après à une onCe, et enfin à une demi-once par la
loi Papiria.

SIXIÈME CHEF. De l’ateommodementfizit entre le voleur et celui qui a été

volé. Pag. 401-402. On trouve des vestiges de ce chef dans plusieurs lois
du Digeste, quoique ces textes ne fassentpas 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.
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Régulièrement les simples conventions ne suffisent pas pour éteindre ni

pour produire une action : ici le cas est singulier, Larraison de cette singu-
larité est que la loi même accorde la liberté de faire un accommodement.

SEPTIÈME CHEF. Que l’ururapion, c’estaà-dire, la manière d’acquérir la

propriété par l’usage, n’a point liez! pour une clore dérobée. Pag. 40 3-407.
Un bien volé ne peut jamais s’acquérir par la plus longue possession; l’ancien

propriétaire sera toujours 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 à celle des douze Tables, additions
que nous indiquons a l’article suivant.

Loi Atinia. L’époque de cette loi estincertaine; 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, Roi furtivæ æterna auotoritar erra f au lieu que la loi Atinia dit,
Quod subreption (rit, ejuJ’ roi arrenta aurtoritar esto. Or le mot rubreptum a
une signification plus étendue que furtivum. Subrcptum comprend aussi les
choses qu’une femme a détournées a son mari. Par respect pour le lien con-
jugal , on n’appeloit point rer’fizrtivæ, 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 allia fizrti, mais artio rerum arnotarum.

En second lieu , la loi Atinia mit une restriction à la défense de la loi
des douze Tables. La loi Atinia voulut qu’une chose dérobée pût s’acque’rir

par l’usurapion, dans le cas où le vice de cette chose auroit été purgé,
c’est-a-dire qu’elle seroit revenuelau pouvoir de celui auquel cette chose
avoit été originairement volée. Pag. 4o 3, et note 2.

Loi Æbutia, ad leg. duod. Tabul. Heineccius prétend que depuis que la
loi-Æbutia eut aboli le chef de la loi des douze Tables de fizrto per lancent
et licium conoepto , 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 Plante rapporté pag. 38;.
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

j l’innovation dont il parle ne s’introduisit que depuis la loi Æbutia. Pag. 34W,

note le

TROISIÈME
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TROISIÈME TABLE. pas narras nantais. m. 7.46,..."

LE jurisconsulte Caius , comparé avec Denys d’ H alicarnasse , nous apprend
que, dans cette troisième table, il étoit question des dettes actives. P. 4o 8. ’

LOI I.” Du dépôt. Pag..4o8-4I7.
On trouve des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables , dans un

fragment du jurisconsulte Paul , cité l’auteur du Parallèle des lois Mo- i
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 à raison du dépôt, paroit
dériver de l’ancien droit Attique.

Le mot dol vient du grec lime, signifie fraude, tromperie, lésion, en
latin fraus. Les Grecs avoient donné aux décemvirs l’exemple de joindre
au mot du; l’épithète une. Les jurisconsultes distinguent pareillement
deux espèces de dol, le dolus malus, et le dolas bonus. Les jurisconsultes
Aquilius , Servius Sulpitius, Pedius et Labéon , donnent diverses explications
du dolas malus.

Quant au dolas bonus, Ulpien 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. 413, note I.

Les jurisconsultes puisèrent leur système sur le dolus bonus, chez les
Stoi’ciens , philosophes rigides et courageux, qui reçurent de Socrate cette
doctrine. Pag.,414 et 41; ,- note r, pag. 41 j.

La loi des douze Tables prononçoit, avec d’autant plus de raison , la
peine du double contre le dépositaire coupable de dol, qu’on pouvoit
le comparer aiun voleur. Cependant le préteur commua cette peinedu
double, et la, réduisit au simple, excepté néanmoins le cas du dépôt misi-
rable, c’est-adire, qui a pour cause le tumulte , l’incendie , la chute d’une
maison, le naufiage ; car alors le préteur accordoit l’action pour le double.

Pag. 4o 8-417.

LOI Il. De l’usure oncière. Pag. 417-438.
On trouve une partie de ladisposition de cette loi dans Tacite , et l’autre v
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partie dans Caton. La loi défend de placer son argent à 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 unciario ferron, c’est-adire l’intérêt d’un pour cent
paran , ou , en d’autres termes, d’une once par an, sur une somme de cent onces
placées a intérêt. Cette once se divisoit en douze parts , en sorte que chaque
moisie débiteur payoit un douzième d’once ; ferras n’est donc autre chose
que l’intérêt. La loi disant unriariofenore, il est manifeste qu’il ne s’agit dans

ce fragment, que de l’argent placé a intérêt, et non du prit à sonsmption,
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 quela
propriété lui est transférée, à la charge néanmoins de rendre un jour une
chose de même genre, de même quantité et de même bonté. P. 417-41,;
notes 1 et a, pag. 413. Il y avoit-beaucoup de différence entre le feus et le
mutuum , quoiqu’on les ait souvent confondus l’un avec l’autre. Pag. 4go

et 1.
41.2s Romains appeloient donc as 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 dédire que
le plus grosintérêt qu’il leunfût permis de stipuler, étoit le centième par
mois: Cette usure s’appeloit rentesinra et legitima, ou maxima etgravissima,
qui se payoit pour l’ordinaire à chaque calende, comme étant le douzième
du capital; et les douze onces , ou les douze centésirnes , que les prêteurs
payoient chaque année , constituoient l’as usuraire.

Ainsi les usuriers étoient dans l’usage de compter , tous les mois , avecleurs
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 salm-
darium, mot que l’on mettoit pour titre a la tète du registre. Ensuite venoit
l’état des dettes, nomina debitorum. Les particuliers préposoient ordinai-
rement un esclave a la tenue de ce registre. Les villes avoient aussi leur
calendrier : le soin de tenir ces calendriers étoit confié à des perSonnes qui
de la s’appelèrent ouratores talmdarii. 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 difi’érentes déno-

minations que l’usure reçut, a raison de la différence du taux auquel elle
fut portée dansla suite. Pag. 423-438.

Anatorisme; intérêt de l’intérêt.- Cet intérêt de Fmtérèt 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 firt défendu-par un sénatusconsulte, et cette prohi-
bition fut renouvelée par les constimtions des empereurs. Pag.437 et suiv.
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LOI l-ll. Du drbit derâlamtrra thora comme un fumiger. Pag. 4; 8 et 43 9. TOME 1;
Cicéron nous a conservé ce fragment, porte que la propriété d’une Il], Table

chose appartenant a qu citoyen Romain, ne peut jamais être acquise à un ’ ’
étranger par la plus longue possession.

Quoique les Romains, fort attentifs à augmenter le nombre des citoyens,
se rendissent Faciles a donner le droit de cité , cependant ils traitoient fort
inhumainement les étrangers ’qu’iIs n’avoient pas encore admis a ce droit;
et c’est par ce motif, que la loi des douze Tables excluoit les étrangers du
droit d’acquérir par l’usucapion.

LOI 1V. Du dmit de poursuivre sa triant: contre un débiteur qui ratatinoit
la dette, et qui par jugement est condamné à payer. Page. 439-462..

Dès les premiers temps de la fondation de Rome, les débiteurs lurent
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 seprésentoit personne qui, du consentement des créanciers, se chargeât
de la dette. Ce droit rigoureux, soit qu’il dérivât de l’ancien droit æçu dans.
l’Attique avant Solen , soit qu’il eût une autre ori ine , s’observa sous les
rois de Rome. Servius Tullius , prince populaire , fît le premier qui accorda,
aux citoyens obérés le bénéfice de à cession de biens. Pag. 439 a 440.

PREMIER CHEF. Pag. 441-443. Ce fi-agment, qui nous a été conservé
par Aulu-Gelle, accorde un délai de trente jours à quiconque reconnaît
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 fin prolongé par
une loi du Code Théodosien jusqu’à deux mois. Justinien l’étendit, encore
jusqu’à quatre mois.

SECOND CHEF. Pag. 44 3 (:444. Ce chef ordonne que le délai de trente.
jours expiré , le débiteur pût être traîné en justice, non pour procédera 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. i ”

TROISIÈME CHEF. Pag. 444--4;o. Nous sommes encore redevables de .
ce chef à 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 en);
mené par son 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 : il fut même

Xxx a
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défendu de leur faire porter une chaîne plus pesante; mais il fiat permis de
les charger de fersd’un moindre poids.

QUATRIÈME CHEF. Pag. 4;1-4;3. Ce fragment , ainsi que les suivans
qui appartiennent a la même loi, sont encore tirés d’Aulu-Gelle. Le débiteur
vindas étoit libre de vivre à ses dépens , ou, s’il l’aimait 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 , Iibrasfarrir aida die: (land. On appeloit far toute es-
pèce de froment, , lorsqu’on le brisoit avec la meule , prenoit le nom de
farina. La loi ajoute , ni volet, plum 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. 451-45. 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 ,
ou l’huissier proclamoit à haute voix le montant de la somme pour laquelle
il avoit été condamné.

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-

ltater 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
esclave , ou le vendre a l’étranger au-delà 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 a priver
son débiteur de la vie , Bynckershoek explique cette loi d’une manière toute
différente.

SEPTIÈME CHEF. Pag. 4 ;8--4ù’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 part. sect. Il , pag. 171-182.
on a dit que quelques auteurs’anciens et la plupart des commentateurs
modernes prenoient le mot mare 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.
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QUATRIÈME TABLE. ou pouvois 194151:sz

’ . ET ou CONNUBIUM. I
DENYS D’HAchAnNAssE nous apprend que la quatrième table traitoit

du pouvoir paternel.

LOI I." Des enfant nés monstrueux et défiâmes. 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 , que les décemvirs avoient eux-mêmes emprunté d’une loi de Ro-
mulus , et a laquelle ils ajoutèrent beaucoup de choses. Pag. 464,.et note I.

Dans le passage de l’orateur Romain, qui nous a transmis ce chef, on
lit: Deinde cum esses eità neeatus (je. Les éditions et les manuscrits portent
en général , rità neeatus. 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. 40’;,nate I. A l’égard du progrès de

ce droit décemviral, il paroit avoir subsisté tout le temps de la république.
Pag. 407-463.

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 dit:
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’expialion n’ayant plus
lieu, mais étant insensiblement tombé en désuétude , il en fin de même de
la loi de Romulus et de celle des douze Tables. Pag. 40:9 et suivante.

LOI Il. Du dmit de vie et de mon qu’un père a sur ses enfans, et du dmit de

les vendre jusqu’à misfiis. Pag. 471-478. I
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 son fils 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 afli’ancbi 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.

Il résultoit du pouvoir paternel , des droits exorbitans. Le premier étoit le

TOME I.
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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 fin aboli. Pag. 473-476.
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. 475 et suivante.

Laloi de Romulus fut un peu restreintepar celle de Numa,enoe quece
prince ôta au père le droit de vendre les fils quis’étoient mariés de son consen-
tement; mais la disposition générale de la loi de Romulus passa dans celle des
douze Tables. Les commentateurs ne s’accordent pas sur le temps où les pères
cessèrent d’avoir la liberté de vendre leurs enfuis. Pag. 477 et suivante.

LOI HI. De l’enfant si posthume. Pag. 47 8-485.
Les anciens auteurs et les savarts modernes donnent diEérentes 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 z c’étoit 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. r

Quiconque naissoit après le dixième mois, n’étoit point admis a la suc.
cession légitime. On. trouve néanmoins dans Pline et dans AnIu-Gelle,
deux exemples contraires. Pag. 481 et suivante. I’ , . . .

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 eiviI ou naturel. Le mois rature! est ou sdairr on Imam. Le
mois lunaire est.ou périodique ou synodique, capturer, c’est-a-dire , de pre-
mière apparmae. Toutes ces différences sont développées dans le Com-

mentaire. Pag. 482-484.Du Cmubium. Le connubium est le droit de contracter mariage suivant
les solennités prescrites par les lois, ensortequ’il n’y ait a cemariage aucun

empêchement civil. .-« ;Quoique, d’après Denys d’Halicamasse et le jurisconsulte Caïn, lam-

brique de la quatrième tablesoitainsi conçue, Dejarepambetdejrnm
bii, néanmoins, dans cette quatrième table, il ne nous a: parvenu mm
vestige de lois concernant le cambium : mais on en trouve dansplusieurs
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autres endroits de la loi des douze Tables; par exemple , dans la sixième
table et dans la onzième.

CINQUIÈME TABLE. pas successrozvs
ET DES TUTELLE!)

J A c Q U ES G on]: PRO l , 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.

LOI I." PREMIER CHEF. ’De: succession: et de: tutelle: testamen-
taires. Pag. 486-493. Cetteloi ordonne que , de quelque manière qu’un
père ait disposé de seslbiens, ou de la tutelle de ses enfans , sa volonté ait
après sa mort force de loi. Ce chef nous a été transmis par Cicéron , par
l’auteur ad Hmnnium, 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

a tous la faculté de tester, mais simplement aux citoyens Romains pèrt: de
famille, C’est-adire , ne sont point sous la puissance d’autrui. fifille-479 l.
La seconde partie de ce chef regarde la tutelle testamentaire. Pag. 491 et

Juivautt. qSECOND CHEF. D014 succession ab intestat. Pag. 49 3-506. ’Onrtrouve
des fragmens de ce chef dans l’auteur du Parallèle des lois Mosaïques et
des lois Romaines , dans l’auteur ad Htrennium , dans Ulpien, dans quelques
lois du Digeste et dans les Institutes.

Ce chef porte que si un père de flamine meurt intestat, ne laissant pas
,d’héritiers Jim, alors le plus proche agnat sera sonhéritier; mais s’il n’y a
point, d’agnat, la succession sera pour lors dévolue aulgmtilir. ï

Le Commentaire explique ce quevles décemvirs et ensuite les juriscon-
sultes entendirent par intestat. Pag. 4,03.

Suivant. ce chef, les premiers auxquels la succession est dévolue ab intmat
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-pouvoirde son mari, quiilui tenoit
lieu de fille de famille. Dans la suite, les aenf’ans légitimés, soit par mariage
subséquent, soit par ablation à la curie dont ils étoient originaires, soit
par lettres. du prime , jouirent du même droit de mité. 43 On mettoit en-
cote au nombre des héritiers siens, les posthumes, 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 (il! et le droit de mité; 6.° les
fils affranchis de leur première ou seconde détention drez celui qui les
avoit achetés du père; 7.° enfin ceux avoient contracté mariage par
erreur, si la cause d’erreur étoit prouvée, c’est-adire, s’il étoit démontré

qu’un pareil mariage n’avoit pas été contracté sciemment, mais par igno-

rance. Pag. 493-497. .Tous ces héritiers sion: partageoient entre eux la succession, de manière
que les fils et les filles, c’est-adire, les enfans du premier degré, la parta-
geoient par têtes, au lieu que les enfans plus éloignés la partageoient par
sourires, 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 sucré:-
doient comme héritières présomptives. Pag. 498 et suivante.

Le droit de mité se perdoit par tout changement d’état, conséquemment
par l’émancipation. Cependant le préteur, guidé par l’équité naturelle,

admit les émancipés a la succession de leur père, parle chef de son édit
and: 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’étaient

donnés a d’autres en adoption, a 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. Il faut

donc chercher dans les antiquités Romaines quels furent les agnats, les
gentils: 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 parJustinien,
fit des changemens considérables. Pag. fa; et 505.

Division des famille: dl:( 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 Comelia, l’autre la famille Sempronia, 0:.
Souvent la Famille [gens] se divisoit en différentes branches [stûpa oufa-
miliasj dont chacune avoit son nom particulier. Ainsi les Romains usèrent de
beaucoup de noms. Le premier qui étoit propre a la personne, s’appeloit par
nomen ,- le second , qui étoit commun à toute la famille, s’appelait nomm ; le
troisième; qui désignoit telle branche de la famille , s’appelait tognomm ; le
quatrième , qui, pour l’ordinaire , marquoit une souche de cette branche, ou
quelque action éclatante , comme celui d’Afiirain, ou marquoit quelque
habitude, ou quelque défaut du corps, s’appeloit agnomtn. Pag. jûl-jd].

Droit de postliminie. A l’occasion de ce droit, Justinien nous dit que pouli-
minium vient à [imine et post, de ce que le prisonnier de guerre revenoit de
chez l’ennemi ad Iimina, c’est-a-dire, sur les frontières de l’empire, par

’ comparaison
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comparaison avec celui , sa captivité finie, rentroit dans sa maison. En
effet , ceux revenoient de captivité n’entroient point dans leurs maisons
per limen, si la nouvelle de leur mort s’étoit déjà répandue; mais ils revenoient

post limon , 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 raisôn 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 r,
Pag. 49;: 496 et 497.

Edwia. Dans l’émancipation nommée antienne ou légitime, pour la distin-
guer de l’émancipation Anastasienne et de la Justinienne, fiduria étoit la
convention aioutée à la troisième mancipation ou vente d’un fils par son
père. Note 1, pag. p4 et jaj.

0Hation à la curie. Cette,espèce de légitimation avoit lieu, lorsqu’un
père présentoit a la curie dont il étoit, son fils naturel, 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 1.

TROISIÈME CHEF. Des biens des oflanclzis. Pag. 506-5 r 3. Ce chef
porte que si un afiianchi 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, a celui qui est le plus proche dans la famille
du patron. On trouve des vestiges de cc chef dans Ulpien, dans Paul et
aux Institutes.

Ceux, dit Justinien dans une constitution Grecque que Cujas nous a
conservée , qui donnent l’affranchissement, semblent être les agnats de leurs
affranchis. Le patron ne pouvoit donc pas succéder a son affranchi, si celui-
ci avoit des héritiers siens : s’il n’en avoit pas, il lui étoit permis, lorsqu’il
faisoit un testament, d’y passer sous silence son patron; mais s’il étoit mort
intestat, le patron ou les enfans du patron étoient appelés à sa succession,
qui se divisoit alors par tètes , et d’où l’on excluoit ceux se trouvoient
dans un degré plus éloigné. Mais cette liberté de tester accordée aux
affranchis , parut iniuste au préteur, qui, par son édit, ordonnoit a l’af-
franchi 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 a succéder a cette moitié per banorum possessionem tantra
tabulas. Si l’affranchi étoit mort intestat, laissant un héritier sien , mais
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seulement adoptif, ou son épouse s’était mise en se mariant sous le pouvoir
de son mari , le patron étoit encore admis par le préteur a succéder a la moitié.

Toutes ces dispositions de l’édit du préteur ne regardoient que les biens
des afiianchis, 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

tre enfans, ou qui du moins auroient obtenu du prince le jus quater
liberorum. 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’afiianchis citoyens Romains. Du temps de la loi des douze Tables,
et tant que la république subsista, tous les alfranchis 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 afiianchis
Latins ne pouvoient pas faire de testament, encore moins les aŒ-anchis
dedititii ; mais les patrons qui leur avoient donné l’afranchissement, gardoient
les biens de ces affranchis, comme des pécules d’esclaves. L’empereur Jus-

tinien ne laissa subsister aucun vestige de cet ancien droit. Voyez sa
constitution Grecque que nous avons citée.

LOI Il. Du partage des dettes actives et passives entre cohéritiers, et des
autres biens de la succession. Pag. 5 13-5 r7.

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 qui 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 a ce partage.

Ce chef de la loi des douze Tables se retrouve en partie dans Festus,
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
mm cita du texte original, sur laquelle les savans embrassent différentes
opinions. Pag. j! 3- ;10’. La signification de ces mots une fois fixée, rien
de plus clair que la disposition de ce chef. Pag. jro’ et suivante.

LOI III. P REM! E R C un F. De la tutelle légitime d’un impubère.
Pag. 5 r 7-; 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
a cet héritier sien. n Ontrouve 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
gentilis; il est assez vraiseinblable qu’au défaut du plus proche agnat, la
tutelle légitime litt déférée au plus proche gentiIis. Pag. ;1’7 et suivante.

Si l’on veut savoir de qui les 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. jro’ et p7. Les
décemvirs, qui, par la loi première de cette table, avoient réglé la tutelle
testamentaire,- n’introduisirent la tutelle légitime que par le premier chef

de notre loi III. Pag. jrp. .Comme souvent les impubères n’avoient ni tuteur testamentaire, ni
tuteur légitime, il fallut autoriser par une nouvelle loi le magistrat a leur
en donner d’office; 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’appeloit tuteur Atilianus, oututeur datif: Pag. po,

Mais comme cette loi n’avoit 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 fut arrêté que
les consuls donneroient extraordinaireth des tuteurs aux pupilles. On se.
dégoûta bientôt de cette tutelle consulaire. Marc-Aurèle rendit aux préteurs
le droit de nommer les tuteurs. Il créa un préteur ad hoc, qui de la fiat
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 juridiction , c’est-a-dire que le préfet de la

ville les donnoit aux personnes les plus qualifiées, nomseulement 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 a cinq cents solidi, alors les défenseurs des villes, A
conjointement avec l’évêque et d’autres magistrats, donnassent des tuteurs
ou des curateurs. Pag. j21 et suivante.

SECOND CHEF. Des curateurs du furieux et du prodigue. Pag. 522-5 26.
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 a la curatelle de
ses agnats , et, au défaut d’agnats , a celle de ses gentiles. la loi parle d’un fir-

rieux et d’un prodigue : mais qu’entend-on proprement par un furieux , et
en .quoi la fureur difièret-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 a 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,
on peut comprendre, sous cette dénomination, le prodigue, qui, disent les
lois , furiosum rerurn suarum exitum forer: solet.

Ainsi donc, par la loi des douze Tables, les furieux et les prodigues
étoient de plein droit sous la curatelle des agnats ou des gentiles. Dans la
suite, les prodigues n’eurent de curateur qu’autant que, a la requête des
agnats, les préteurs avoient prononcé contre les prodigues une sentence
d’interdiction de tous leurs biens. Lorsqu’elle étoit prononcée, le prodigue
étoit mis sous la curatelle de ses agnats, ou, a leur défaut, de ses gentiles.
On en tr0uve des exemples dans les auteurs. De la l’origine de cet adage
contre ceux qui tiennent une conduite insensée : Ad agnatos et gentiles.
Pag. ;22--;20’.

SUPPLÉMENT DE LA CINQUIÈME TABLE, ou DISSERTATION .

sur: LA 1.01 Vocomn. Pag. 526-581.
Quel fin le Voconius auteur de la loi Voconia, et quelle est l’époque

de cette loi! Pag. ;27- j 31.
L’objet de la loi Voconia fut en général d’exclure des successions les

personnes du sexe. Elles ne fissent point exclues ni dans les commencemens
de la fondation de Rome, ni par la loi des douze Tables. Pag. ;;1-;34.
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 sertissent
des familles patemeIles, 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, r.° 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 eensi, on recherche dans le Commentaire quelle est
la vraie signification de ce mot. Pag. j34-j30’.

Il est vraisemblableque 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. j36-j3y. V
Quelquefois les incapables furent exclus non-seulement de la succession

directe , mais encore des fidéicommis. Cicéron nous apprend que par la loi
Comelia de proscriptis, il étoit défendu d’assister un proscrit, et de lui n’en
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 Voconia. On
en dit autant des témoignages tirés de Valère Maxime, de Sénèque, de
Quintilien et de Pline. Le Commentaire rapporte ces textes, et réfirte en
peu de mots les inductions que les commentateurs veulent en tirer.
Pag. 539-743-

Parmi les commentateurs, il en est qui rapportent au premier chef de la
loi Voconia, la défense de faire des legs a 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 a la plupart des savans , si les femmes furent exclues
par l’ancien droit, de la succession testamentaire seulement, ou si cette
exclusion s’étendit aussi a la succession légitime. Pour résoudre cette ques-

tion , notre Commentaire divise la jurisprudence en trois époques. La
première commence a Romulus, et renferme la loi des douze Tables. La
seconde époque contient cette espèce de jurisprudence nommée disputatio
Fori. 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. ;43 et suivante.

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 a la succession testamentaire; changement que la loi fit
après que le disputatio Fori leur eut ôté le droit de succession légitime. Ce
changement introduisit l’usage des dots; usage qui, dans les siècles les plus
reculés , fut 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. I403 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 aleurs 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 o.

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 quartes, comme de leur source. Quoi qu’il en soit, de
même qu’anciennement Îles différentes classes du peuple Romain furent
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distinguées par le cens, de même, dans la suite des temps, les différens
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’au temps ou
vivoit Voconius, il étoit de quatre cent mille sesterces. Pag. jjœ-jjz.

Comme donc , peu de temps après la 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 a la loi
Voconia même , ou du moins à l’interprétation et a l’application qu’en firent

les jurisconsultes En disputatione. Notre Commentaire combat les autorités
dont se servent les savans pour appuyer leur système. Pag. jja-jo’o.

Passons maintenant au second chef de la loi Furia. La loi des douze Tables
donnoit au testateur le pouvoir de testerJe’ 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 fairedes 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 dérive des lois , et l’autre de l’autorité des jurisconsultes,
c’est-adire , du disputatio fini. Parmi ces lois , la première qui 5e trouve citée,
est la loi Furia, surnommée testamentaria, dont Furius, tribun du peuple,
fist 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’anvde Rome
57’o, 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 qui»: Man

’ [ex est, qua vetat aliquidjïeri, et si factum sit , non rescindit, sedpænan in-
jungit ei qui contra legem facit .- qualis est [ex FURIA , quæ plus quant MILLE
43s! UM Iegatum, martin: causâ, pmbibet capere, præter exceptas personas;
et adversùs cum qui plus ceperit, quadrupli pœnam constituit.

La loi dit, Ne supra mille asses : les mille asses d’Ulpien et de Varron
paraissent avoir été appelés mille un: dans la loi Furia , suivant le témoignage

’ du même Varron. .La loi avoit ordonné a tous, soit ingénus, soit rufians-Iris, d’observer dans
les testamens la quotité prescrite pour les legs : mais certaines personnes
furent exceptées. Ulpien ne dit pas quelles furent ces personne°s, 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- TO ME [a
delà de mille a: a ses proches cognats , par exemple , a des issus de germains , V, Tub]
ou à des cognats dans un plus proche degré. Si le testateur étoit un affranchi, ’ à
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. fia-j 64.
Voconius dit , Plus (niquant ne legato : ces termes , absolument généraux ,

comprennent toutes les personnes capables de recevoir des libéralités , c’est-
à-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, Quàm ad lieredtm luredtrvt 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. foi; et suivante.
Explitation d’un passage de Pline le jeune , mal entendu par la plupart

des commentateurs, qui 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. jo’;-;0’7.

Variation: qu’éprouva la loi Vrac-Mia. Depuis que , l’usage des dots une fois

établi, les femmes commencèrent, peu de temps après la loi des douze
Tables , d’être exclues des hérédités légitimes de leurs pères , et d’être privées

de tout droit d’agnatian 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 à des gentil" 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 mancipation, ou la vente simulée qui se faisoit
ptr a: et Iibram , les pères , les maris, les agnats s’empressèrent , d’un concert
unanime , de recourirà 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 ancien lustre, au grand préjudice
de l’état. D’un autre côté , les femmes accrurent tellement leur opulence,
qu’elles devinrent souveraines maîtresses. Pag. j0’7-j7a. Les Romains ne
s’aperçurent que fort tard de cette calamité, c’est-à-dire, lorsqu’Annibal
étoit aux portes de Rome. Alors , l’an de Rome 540 , Caïus Oppius , tribun



                                                                     

TOMEIQ
V.’ Table.

544. TABLE pas MATIÈRES.
du peuple, fit passer une loi qui portoit :iNe qua muIirr plus remaniai auri
[zabrret (fr. Mais il y avoit a peine dix-neuf ans que subsistoit la loi Oppia,
lorsque les femmes mirent tout en œuvre peur la faire révoquer. L’événe-
ment ne trompa pas leurs espérances : les tribuns du peuple M. Fundanius
et Lucius Valerius proposèrent d’abroger la loi Oppia; en vain Caton, cet
ennemi déclaré du luxe des femmes , prononça un discours très-énergique

pour prouver que cette loi devoit être maintenue. Pag. j70 et 571. 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. ;72.

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’a 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 cens-us, que par une volonté fixe du peuple. Ce fut a l’époque dont
nous parlons , que la loi Voconia souffrit la première atteinte, fut
bientôt suivie d’une seconde, regardoit la succession légitime, et que
les jurisconsultes introduisirent Fini disputatione. 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 lapersonne de Livie son
épouse. Pag. 573-;70’.

Un texte fameux de Quintilien paroit combattre l’opinion que la loi
Voconia fiat observée après Auguste , et semble en même temps détruire
une conjecture sur la quarte à 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, Eau: [agir Falcidia, 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 ralinguera est
mis pour Iegart ; 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 a 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. ;7o’ tt j77. ,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. ;76’ (t pp.

Une
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Une dernière 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
dans un gouvernement bien roustirai! ou vaudroit-il mieux les réduire . comme
de; les Romains des premiers siêeles 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 pasadmises avec les mâles, à un partage
égal. dans les successions , les legs et les donations. Pag. 5’80 et suivante.

Jour des nous. 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’étoit
une fille qui fût née, et le neuvième si c’étoit un garçon. Ce jour s’appelait

lustrions, non-seulement parce que ce jour-la on donnoit un nom à l’enfant ,
mais encore parce que. lurtrabatur, c’est-a-dire , qu’on le purifioit. Pag. j7; ,
note a.

’SIXIÈME TABLE. DU paon DE PROPRIÉTÉ

ET DE ressuyant. i ,
CETTE table contient deux parties.»La première traite du droit de pro-

priété et de possession, et des manières de l’acquérir. Dans la seconde
partie, il est question de l’épouse qu’unmari ne peut pas renvoyer sans
une juste cause, et de l’action par laquelle le propriétaire des matériaux
employés sans son aveu à la construction d’un bâtiment, exige le double
de la valeur de ces matériaux.

LOI I." PREMIER CHEF. Du droit d’engager et d’aliénersa chose;
Pag. 582-596. Ce premier chef se divise en deux parties.

La loi dit: c: Si quelqu’un engage sa chose ou l’aliène, ce qu’il aura
sa 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. n Pour l’intelligence de cette loi, on
observe d’abord que les choses qui appartenoient en propre aux particuliers,
se divisoient en choses maneipi ou ne: mancipi. On appeloit choses martel i,
celles qui ne pouvoient se vendre et s’aliéner qu’entre. les seuls citoyens
Romains et en observant certaines formalités. Les choses ne: maneipi étoient
Celles ne pouvoient s’aliéner de cette manière , mais dont l’aliénation-se
faisoit aux risques et périls de l’acquéreur. Cette division de choses a été i
abrogée par Justinien. Pag. jâ’z, yl; et notes.

Ulpien fait l’énumération des choses mancipi, à laquelle il en faut ajouter

encore quelques-unes. Pag. jar-F; 87, et notes.
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L’aliénation des choses maneipi se faisoit sur-tout par la

néanmoins elles pouvoient être livrées sans mancipation , et alors elles étoient
simplement in bonis. Différence entrelamaneipation et la tradition. Pag. j 86’. la
mancipation étoitun acte légal, par lequel on transféroit a un autrela propriété
d’une chose, en observant certaines formalités, qui consistoient, r .° dans la
présence de cinq témoins, du libripens et de l’antertatus; 2.° en ce que
l’acheteur, c’est-a-dire, celui recevoit la chose a 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. j’N-LM. . .Quoique, dans les commencemens, les solennités de la
n’eussent lieu qu’entre les citoyens Romains, cependant lorsque les bornes
de l’empire Romain se furent 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 se nommoient Latini
Juniani ; et, parmi les étrangers , ceux auxquels on avoit accordé le droit de

commerce. Pag. 204, et notes. -On voit dans la seconde partie de ce premier chef, que le dol commis
dans les contrats, donne lieu a 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’était pas obligé de lui déclarer. Cicéron en cite pareillement

un exemple. Pag. La; et Loi. . a. --
SECOND CHEF. De la vente d’un statuliber. Pag. 596 et 5 97. Si l’ I ve

a qui, par testament, on a laissé la liberté , sous la condition de payer telle
somme a 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. 5 97 et 598.
Cette loi porte que la chose vendue et livrée ne sera point acquise a l’acier

leur, avant qu’il ait satisfait son vendeur de quelque manière que ce soit.’

LOI Il]. Du droit d’ususapion. Pag. 598-616. . , . ,
Il est dit dans cette loi que la propriété des fonds de terre et autres in»

meubles , sera acquise au bout de deux ans de possession continue; mais que
celle de toutes les choses mobiliaires le sera au bout d’un an. Le Com-
mentaire , après avoir expliqué les .terrnes antiques qui composent ce fragment,
passe a l’origine et aux’progrès de l’usucapion; ce qui donne le dévelop-

pement de ce texte de la loi des douze Tables. Pag. La).
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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. Les 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’thucapion : elle fait cette défense en se servant
du mot hostis. Pag. 0’03, et note r.

Loi Atinia. La loi des douze Tables défendit l’usucapion des choses
dérobées , ce- qui 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 efi’et fût revenu au pouvoir de

celui auquel il avoit été dérobé. L’époque de cette loi est incertaine.

Pag. 0’05. ,Lois Julia et Plautia. Ces lois étendirent la disposition de la loi des douze
Tables aux choses dérobées de force , et voulurent q’u’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 Jeribonia. De toutes les lois qui firent quelque changement au chef
de la loi des douze Tables dont on s’occupe ici , la loiScribonia est la plus
remarquable.

C’est d’abord une question si cette loi firt consulaire ou tribunitienne,
Elle forme entre les commentateurs deux opinions différentes , toutes deux
rapportées dans notre Commentaire. Pag. 0’ 07. On cite pareillement le texte
de Paul sur la loi Scribonia; mais pour bien saisir le sens de ce texte , et
connaître quelle étoit la disposition de la loi Scribonia , il faut reprendre les
choses de plus haut. Dans l’origine , les servitudes ne purents’acquèrir par
la voie de l’usucapion. La loi des douze Tables ne parle que des choses cors
porelles, et non des choses incorporelles, telles que sont les servitudes , sans
doute par la raison que les décemvirs posoient le fondementde. l’usucapion
sur l’usage ou la possession : or les ch05es incorporelles ne peuvent être pas-
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. 507-609.

Cette antique et rigide jurisprudence paroit avoir subsistéIjusqu’au temps
de Cicéron. Depuis cette époque jusqu’au règne d’Auguste , les juriscon-
sultes qui s’occupaient a 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
façon leur parut la plus conforme a l’équité. Pourquoi ne croiroit-on
pas que centrent ces mêmes jurisconsultes qui, sans qu’il y eût aucune lof,

’ Zzzz
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sur ce sujet, introduisirent l’usucapion de la servitude! Un passage de
Cicéronautorise suffisamment a le penser. Pag. 609 et 0’10.

Vers le temps de Tibère, la loi Scribonia changea cette jurisprudence
du moyen âge. Paul nous apprend qu’à 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 a cet égard la loi Scribonia , sont rapportées
dans le Commentaire. Maintenant , quels finent les motifs qui déterminèrent
Scribonius a supprimer l’usucapion inventée par les jurisconsultes! Les motifs
allégués par le jurisconsulte Paul, sont rejetés parles commentateurs; et en
eEet, 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 a l’insu des propriétaires , fiissent assujettis a

des servitudes. Pag. 611-614. I
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 à 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’aCCardèrent en partie les édits des préteurs, et en partie les constitutions
des empereurs. Dans les cas où l’usucapion ne pouvoit avoirlieu, comme dans
les fonds de terre des provinces , ce droit de propriété put s’acquérir par
une prescription de longue durée , c’est-a-dire, comme l’interprète le juris-
consulte Paul, par l’espace de dix ans entre présens , et de vingt ans entre
absens. 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 acquise 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 paur acquérir devoit être
continu et non interrompu. L’interruption de ce temps s’appelait usurpatio ;
néanmoins ce mot avoit encore d’autres significations. Pag. 614-615.

LOI 1V. De la manière d’aquén’r, par l’ususapion , une firnme minute
propriété. Pag. 616-6 3 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
deviendrasa proprifié, amoins que, dans le coursdel’année, la femme ne
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rse’soit absentée de la maison de cet» homme durant, trois nuits. On trouve
dans Aulu-Gelle des Vestiges de ce.fiagment. . ’ . ., « . .

.La loi se sert du mot malien. .dénominatiOn qu’ilnefautpasconfondre
avec les mots consubina, uxor, matruna , materfamilias, qui vont faumira

. notre table des matières plusieurs articles séparés.. V . P , ’ i
Mulier. C’était celle avecqui l’on contractoit un sirnpletmariage, marri-

monium. Selon les jurisconsultes, le simple mariage est un contrat du droit
des gens , par lequel un homme et une - femme se dominanmumellement
leur foi, et s’engagent a vivre perpétuellement ensemble. Le ne
demande que le consentement desvparties; il est l’institution de la rature;
Par le mariagela femmevn’acquéroit que le titre déminé, roulier. Enfin-le
mariage ne;conféroit aucun Caractèredvil. Pag. sis-4m. f ..- ..-. H

Concubina. Une concubine est une femme non mariée, qui vit avenant
seul homme, sous le même toit, mais non dans l’intention de rester en-
semble a perpétuité. Les’Grècs appellent une concubine nipiqu, une
1thth . une. derni- érotise. On entreVOit dans divers passages, ladifl’érence
que les anciens mettoient entre’une courtisane , une concubine etnneépoush
légitime; mais cette différence se trouve clairement exprimée dans le plain
doyer de Démosthène contre Néera. cc Nous avons, dit l’orateur Athénien;

s a des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour avoir soin de nos
a personnes, et des épouses pourqu’elles’ nons donnent des enfans, pour
a) qu’elles règlent fidèlement l’intérieur deznosmaisons. tu Cette sorte d’union

avec une concubine n’était point. illicite chez les Romains. Pag. 6’17, et me:
On lit dans Tacite qu’autrefois le métierde courtisane. étoit toléré , pourvu
que l’on déclarât devant les édiles qu’on vouloit l’exercer : mais avantde

fairecette 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 à rendre de sévères décrets contre les:courtisanes dont le
père, le grand-père et le avoient été chevaliers Romains. Le même
Tibère exila des femmes .perduesïqui, pour se mettre al’abri des peines
portées par les lois Juliennes contre les’persOnnes du Sexe qui tomberoient
enfante , 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 nevit point les courtisanes, même
sous les empereurs Chrétiens , encourir aucune, peine prOnancée par les lois
civiles , quoique ces personnes ne fussent pas à. l’abri de-l’infamie". 011118

punissoit pas davantage ceux qui vivoient avec,les continues. Pag. (au;

ne". . j . , .De même qu’on ne confondoit point les courtisanes avec les concubines,
de même on distinguoit deux sortes de concubines, Celles de lavpremière
espèce étoient les concubines qui se donnoient a quéqu’un en présence dg
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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-serdanentr toléré , mais même il tiroit son nom de la loi.
Enfin l’empereur Léon-abolit le concubinage. Pag. 620 et 621, même "t’a".

Loi de Numa contre lestonsubines. Numa, parcette loi, défend a 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. Uneloi qui remonte au premier siècle de Rome, et qu’on attribue
au second de. ses rois , montre :quelle idée d’infirmie les Romains attachoient
alésa: de concubine qu’entretenoitsun citoyenvengagé dans les liens du
mariage. Les commentateurs ,7 savoir, Ravard, Gravure, Menla , Heirtec-
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 ainrernieuxs’en tenir, avec Cannegieter, au sens simple et naturel que
présentent lesïtermes [dola-loi. Cette, loi n’avait d’autre objet que de dé-
fendre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon , et d’oser faire a cette

démerdes sacrificesuLa peine que cette loi prononçoit, candidatures
.qu’il étoit ordonné tria concubine qui contrevenoit a la défense de toucher
l’autel de Junon, d’offrir en sacrifice un agneau femelle. Pag. 617-620,

note 1.: A . v « aNuptia. Les noces .fiIrent ainsi nommées des cérémonies qu’on y platit-
qnoit, et dnvalle dont la fiancée se couvroit’le’ visage,quandmlatamomit
ajournai. Les noces sont un mariage revêtu des formes-prescritespar’les
laissoit .civiles soit.religieuses.’Pour les noces, il faut des cérémonies et
d’esrits. 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 contracter de noces; il fallait qu’il se contentât
du simple mariage-s les noces seules constituoient [espère de famille; elles
seules: donnoient la puissance paternelle et le tantnal’domestiqne. Pag. 622.
. L’épouse, cuise mariant, ou se mettoit au pouvoir de son mari , in manum

viri conveniebat ,1 et alors elle s’appelait materfiimilias, mère de famille : ou
bien cette épouse dressoit simplement un instrument dotal, sans se mettre
au pouvoir de son mari , sine in manum conventione ; et dans ce cas elle se
nommait marnera. C’est Aulu-Gelle qui nous apprend cette distinction qu’on

faidoitietrtre mainflmtilias et mama. Pag. 623, note 1. * i 4? 1* î
Onivientde dire! que, dans lesnoces, ou la femme se mettoit sonsile

pouvoir. désert mari, au’dressoit simplement un instrument dotal. Or’les
noces de la première espèce se contractoient de trois manières; par la son:

farréation, par la eaerr’rption, 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

propriété (Le sa femme... . ..’ in- ....u:t; nia-35:!
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Le rit de la confinéation 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, enprononl
çant certaines paroles, passoit entre les mains du mari, après un sacrifice
offert, pendant lequel les deux époux mangeoient du pain fait avec une
sorte de fioment que les Romains appeloient far. Pag. 629 et suivante.

La oonfarréation avoit-plusieurs effets qui lui étoient propres. Le premier
de ces effets étoit que l’épouse participât au culte religieux particulier a la
famille du mari. Le second effetétoit que les enfans nés d’un mariage con-j
tracté suivant ce rit , naissoient patrime: et "ranimer. 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 , par la confinéation, 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 , à titre de. dot,
tous les biens de l’épouse. Le cinquième étoit que ce mariage ne poquit
se dissoudre que par la dzfizrrlation, 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 confarréation , comme un rit acces-
suite; mais dans la suite, les Romains ayant négligé la confinéation qui
étoit le rit principal , ne retinrent que le rit accessoire , la coemptiOn. Elle
avoit lieu des deux côtés , c’est-à-dire, de la part tant du fiitur époux que
de la future épouse. Ainsi la memption 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 dit-i: azuré, 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 , m: au: ,- qu’elle en tenoit une a la main et la
donnoit à son mati; qu’elle en avoit une autre dans la chaussure de son
pied , in paie; elle allioit celle-ci aux dieux lares : la troisième étoit dans
la bourse déposée par la future épouse dans un lieu nommé rompitum vici-
nale. Par le premier as, 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 confinéation , si ce n’est que les enfans issus de la coemption

n’étoient pas [ranimer et "ranimer, Pag. 6 36-6 38. t
La troisième manière de contracter des noces, étoit l’usucapion, mur,

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, j’ai-i: 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 38 et 6 39.

LOI V. De la possession 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. v
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 a ce passage d’Aulu-Gelle de nouveauxéclaircissemens.
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 quiil fût décidé quel seroit le demandeur et quel seroit le défendeur.
Or ce réglement 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 a cette possession provisoire, s’appeloit chez les
anciens , lis vindicidrum. Toutes les fois que la possession étoit incertaine ,
le plus intéressé a faire décider la question , demandoit au préteur un interdît,
soit pour acquérir la possession qu’il n’avoit 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 qui avoient été expulsés par violence;
et quoique cela dût s’entendre d’une violence réelle , cependant les Romains
inventèrent une violence simulée , qui consistoit en ce que l’une des parties
faisoitviolence en justice, pour.la forme, soit en feignant d’en venir aux

é 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 efi’etsmobilier, 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-adire , 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 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 a son tour l’esclave et mettant la main sur lui, il se
savoit 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 secundùm Iibertatenr, c’est-a-dire, ôtoit l’esclave des
mains de celui qui s’en prétendoit le maître, et le remettoit à 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-
sertum, 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 Remain , 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. IIl est à remarquer, comme une chose singulière , que, dans les lois des
anciens Germains , on trouve des traits de ressemblance avec les rites qui
s’observoient anciennement chez les Romains pour obtenir la possession
provisoire d’une chose litigieuse. Pag. 648.

LOI VI. Du bois employé soit à la communion d’un bâtiment, soit à
soutenir une vigne. Pag. 649-6 54.

Si le bois d’autrui , dit la loi des douze Tables , a été employé soit a la
construction d’un bâtiment , soit à 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 à 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
à la vigne, ou lorsqu’il en a été séparé par quelque événement, alors rien

n’empêche le propriétaire de le revendiquer. Pag. 649. z
Les décemvirs ne voulurent point que tout ce qui est compris sous l’expres-

sion générique de tignum , s’il étoit joint soit a un bâtiment , soit a 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. 6 j 3 et suivante.

LOI VII.,De la répudiation ou divorce. Pag. 654-669.
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 repudium, 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
à une fiancée. Pag. 6 )’4.

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. 6 j j et 6 ;6.

Quoique [aloi permît le divorce , la sainteté du mariage n’en fut 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 a
être imité dans la suite; les exemples du divorce se multiplièrent dans les
plus illustres familles. Pag. 6 56-6 jî.

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 fi’rt 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. 6 jd et suivante.

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’impudicite’, 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 z elles n’avoient pour boisson que des liqueurs douces,
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appelées par cet auteur , [area , passa , murina. Pag. 6 6o et suivante, et

notes. .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’ltalie; et il
cite Blondus, historien du quinzième siècle. Pag. 662 et 6 6 3. 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 a celle
de Romulus , gardent , sur la disposition qu’elle contient , un profond silence;
et l’on s’en rapporta, sur cette abstinence , a 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
le tribunal 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
suite du pouvoir qu’en toute occasion l’époux 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. 6 64.

Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes soupçonnées d’adultère,
en appelant a ce’jugement les parens de ces femmes, leur firt confirmé par
Tibère , semble avoir voulu remettre en vigueur l’ancienne institution.
Quant a la peine de l’adultère , les commentateurs ne sont point d’accord sur

se point. Pag. 6 6 j. -Les personnes à 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 fût un» homme infame et qui se
prostituât pour de l’argent. Justinien, a cet égard , étendit la disposition de

la loi Julia. Pag. 666. lLes 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
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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règlement qu’il fit a 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’I-Ionorius, de Théodose et de Constance , où l’on met

quelque distinction entre les vices de mœurs et les crimes 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 a l’amiable, bonâ’ atiâ’.

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 669.

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’af-
faire conjointement avec les parens de sa femme; enfin le procès étant
instruit , Pomponia Græcina fut déclarée innocente. Tacite parlant ici de
superstition étrangère , s’exprime en païen, et veut dire que Pomponia
Grædna firt soupçonnée de christianisme ou de judaïsme. On confondoit
dans ces temps-là ces deux religions, c’est-a-dire qu’on les prenoit l’une
pour l’autre.

Cet exemple prouve que l’ivresse et l’adultère n’étoient pas les seuls
crimes qui firssent du ressort du tribunal domestique, mais que l’autorité
de ce tribunal s’étendit a tous les crimes dont les femmes mariées se ren-
doient coupables. Pag. 664.

FIN de la Table des matières du Tome I."
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SEPTIÈME TABLE. pas sans.
LES fiagmens qui nous restent du quatrième livre du commentaire de
Caïus sur la loi des douze Tables , regardent les délits et les droits con-I
cernant les biens-finds. Ainsi ces deux objets sont la matière de la septième
et de la huitième table, puisque ce quatrième livre étoit destiné a commenter
ces deux tables. Or il paroit que la loi des douze Tables parla des délits
avant de traiter des droits concernant les biens-finds. Pag. I.

LOI I." Du dommage fait» par un quadrupède. Pag. 2-5.
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.

Cette disposition paroit empruntée du droit Attique. Salon fit une loi
concernant les animaux qui seroient cause de quelque accident. Il voulut,
par cette loi, qu’un chien auroit mordu quelqu’un , fin 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 fut l’objet de l’un des chefs de l’édit édilitien, que l’auteur du
Commentaire a expliqué dans un de ses mémoires donnés al’Académie des

inscriptions. Pag. j. i
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. Des biens de la terre pour lesquels on s’estservi
de quelque charme. Pag. 8-1 r. L’objet de cette loi décemvirale fut 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
pensé 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 là-dessus une loi de Constantin. Justinien confirma
cette loi; mais Léon eut le bon esprit de l’abroger.

SECOND CHEF. Des ,ble’s égrenés ou roupe’s furtivement et pendant la nuit.

Pag. r I-r 5. Celui qui va de nuit et furtivement égrener ou couper , dans
le champ d’autrui, le blé et autres productions de l’agriculture, ou mène
dans ce champ ses bestiaux poury paître, sera , s’il est pubère, dévoué a Cérès

et suspendu a un gibet : si le coupable est impubère, il sera battu de verges , a la
discrétiôn du préteur ,et ensuite 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 qui de nuit avoit
coupé des arbres fruitiers. Pag. 1;.

TROISIÈME CHEF. Du pâturage du bétail. Pag. I6 et I7. ce Que celui qui
a: mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . . n 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 auquel on auroit causé
du dommage pouvoit intenter l’action de pastu peeoris ; mais Ulpien , 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’autrui ,

mais seulement autant que le propriétaire du terrain 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. Des intendiaires. Pag. 18-20. Celui qui aura mis

le feu , dit la loi, par mauvaise intention et de propos délibéré, soit à 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 fut 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 à outrance.

LOI 1V. Des injures. Pag. 2.°-48.
Le mot injures, 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 r.

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 légère. Pag. 20-24. Les décemvirs divisent
les injures en injures légères et injures atroees ; ils les divisent encore en in-
jures verbales et injures réelles. Notre premier chef est ainsi conçu : se Si
aquelqu’un fait à un autre une injure, il paiera une amende de xxv
a: æris. a) Aulu-Gelle entend une amende de vingt-cinq as ; et il ajoute que
ce chef regardoit les injures légères. Pag. 2 3, note r. Cependant il ne faut
pas croire que ce chef ne comprît que les injures verbales; il comprenoit
aussi les injures réelles, c’est-à-dire, celles qui consistoient en quelque
action ou geste offensant, comme le prouve le trait de Lucius Nératius,
rapporté par Aulu-Gelle. Pag. 24.

Cette amende de vingt-cinq as firt 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 à cet
inconvénient, et réformer une loi insuffisante. De la l’origine de l’action
estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne. Pag. 24.

SECOND CHEF. Des paroles outrageantes prigferëes publiquement, et des
écrits injurieux. Pag. 25-53. Notre Commentaire explique d’abord les
termes antiques de ce chef. Pag. 2 j-27. Vient ensuite l’énumération des
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différentes insultes énoncées dans ce chef; ce qui prouve que les décemvirs
fluent jaloux que. nul citoyen ne fût exposé a voir sa réputation attaquée.

Quiconque en outrageoit un autre, subissoit une peine capitale , dit
Cicéron; mais, aux termes de notre loi, c’étoitla 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 à 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 étoient
condamnés pour cause d’injure , devenoient infirmes. Pag. 27 et 2:9.

Cette action a fin civile parut à Comelius Sylla peu propre a 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 injuriir, laquelle
ordonnoit de poursuivre au criminel certaines injures, a 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 pulsa". 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 derectarii. 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.

Dcrertarii. Ce mot employé dans le texte de Paul, rapporté p’ag. 30,
semble dire que la loi Comelia avoit lieu dans le cas où les (lem-tarii s’étoient
procuré l’entrée d’une maison par violence; mais il est vraisemblable que
ce motest une interpolation du Code d’Alaric: en effet, le mot derertarii ne
vient pas à dirigendo, qui, suivant la conjecture de du Gange et de Dacier,
signifioit chez les anciens qflîngrre, mais dérive plutôt à derigmda, Un ancien
glossaire Grec définit le dtrtctariur, 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 a force ouverte, mais clandestinement, on doit en conclure
que le délit dont il se rend coupable, est plutôt un vol, ou quelque
autre délit qui doit être poursuivi a l’extraordinaire, qu’une injure dont la
réparation appartienne a [a loi Comelia. Pag. 31 et suivante.

TROISIÈME CHEF. D’un membre cassé, Pag. 3 3-36. a Si quelqu’un,

dit
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au dit la loi, casse a un autre un membre, il subira la peine du talion, a
a: moins qu’il ne fasse avec la partie offensée un accommodement. a:

Caton, qui, dans ses Origines, nous a transmis ce fragment, y joint quelques
particularités qui ne se trouvent pas ailleurs. Des commentateurs en infèrent
mal-a-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. 3;.
François Baudoin conjecture quece 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’oeil a celui auquel il n’en restoit

qu’un , perdît les deux yeux. Pag. 34. . I
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 vive entre le s
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. 3;, 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 a: déplate’ au bisé. Pag. 36-39. 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
a: cents as, si l’olfensé est un homme libre, et de cent cinquante, si c’est un
sa 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 ouefraeto ; ce qui le fait entrer
dans quelque discussion. Pag. 37-39.

CINQUIÈME CHEF. Du témoin qui reflue de rendre témoignage. P. 3 9-47.
« Si quelqu’un , dit la loi, s’est trouvé présent à 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 fibrilleux, .et que par la suite, étant requis de rendre témoi-
n gnage, il refuse de le faire , il sera réputé infame , et ne pourra plus, dans
a) aucune occasion , être admis à rendre témoignage; d’un autre côté , nul ne

a: sera tenu de lui rendre ce service. a: l i
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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
improlu’ et intestabiles. Cette peine paroit avoir été abolie avec le temps.
Seulement on les forçoit de témoigner, en leur faisant prêter serment.
Pag. 40-47.

SlxlÈME CHEF. Du fizux 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 lussent pré-
cipités 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 doute 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 suivante.

LOI V. De l’homicide et autre: trimer. Pag. 49-70.

PREMIER CHEF. De l’fiamiride de dessein prémédité. Pag. 49-5 3. ce Si

a: quelqu’un, dit la loi, tue volontairement et de dessein prémédité un
n homme libre; ou s’il se sert , pour procurer la mort, de paroles magiques;
a ou s’il compose ou donne du poison , il sera puni du dernier supplice. a
’ 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 fût
puni de mort. Du temps de Romulus , tout meurtrier s’appelait parricide;
mais ce prince ne fit aucune loi contre le panicide pmprement dit. Laloi
de Numa portoit: « Si quelqu’un tue un homme libre, volontairement et
au de dessein prémédité, il sera tenu pour parricide; mais s’il le tue par im-
n prudence et sans aucun mauvais dessein , alors il offrira dans l’assemblée
n du peuple un bélier pour le mort et ses enfans. a: Après avoir fait con-
noître la loi de Romulus , celle de Numa, qui sont le vrai type de notre loi
décemvirale , notre Commentaire explique les termes dont ce fragment est
composé. Ainsi la loi décemvirale réunit trois crimes, l’homicide commis
de dessein prémédité, les conjurations magiques , et l’empoisonnement. Ces

trois crimes fluent punis chez les Romains du même supplice.

SECOND CHEF. Du parricide pmprement dit. Pag. j 3-70. a: Si quelqu’un,
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sa 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. n

On a déjà remarqué qu’aucun roi de Rome n’avoit fait de loi contre le
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 la 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.

Festus 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 soientde 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 déCemviraledansl’auteur ad Hmnnium, 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 assa es d’anciens auteurs viennent a l’a ui de la con?

P g PPjecture de ce savant commentateur. Pag. 53-;7. Les termes du fiagment
sont ensuite expliqués. Pag. j8-o’o.

Dans les premiers temps , on n’enferrnoit quoi que ce soit avec le parri-
cide; mais a mesure que le nombre des scélérats vint à croître, on ajouta q
quelque chose a 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’arrêter la fureur 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 q
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 1], parricides, se trouvent décrites dans les Annales de Zonaras et dans la col-
Vu, Table. lection de Dosithée, grammairien Grec. Pag. (0-62.

’ En exécution de la loi des douze Tables , des commissions firrent établiesa
Rome pour la punition de certains crimes. L’an de Rome 67 l , L. Comelius

s Sylla, dictateur, fiIt l’auteur de la fameuse loi Comelia , contre les meur-
triers , les empoisonnemens et les parricides. Par le chef de la loi Camélia
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 a quelques degrés de parenté la peine du parricide. Depuis, le
consul Cn. Pompe’ius fit une loi contre les parricides: il étendit la
prononcée par cette loi , a ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un
frère, une sœur, un cousin germain, 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 qui 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. 54-69. ’
Déportation. Ce fut un nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit

par le conseil de Livie. Il ne Faut point confondre la détonation avec la reli-
gation: la première emportoit la mort civile, mais la seconde ne privoit
pas du droit de cité. La peine de la déportation n’étoit pas encore introduite
du temps de la loi Cornelia et de la loi Pompeîa. Pag. 03, et note a.

LOI VI. Du la! du tuteur, et du larda mnmir par lui dans la gestion le
la tutelle. Pag. 7o et 7I.

Suivant cette’loi , si un tuteur gère frauduleusement la tutelle, tout citoyen
urra l’accuser comme suspect z s’il a- dérobé des efi’ets 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 dirtraéendi: rationibur. Cette loi paroit em-
pruntée du droit Attique.

LOI VII. Du patron qui outragera ’eIient. Pag. 7I-77.
a: Si un patron , dit la loi, fait a son client quelque outrage , il sera dévoué

sa aux dieux. n Servius , le scholiaste de Virgile, est celui qui nous a con-
servé le texte de cette loi; mais quoique ce scholiaste cite le fragment
comme venant de la loi des douze Tables , notre Commentaire n’hésite point
a l’attribuer à Romulus. Il se fonde , I .° sur un manuscrit de Sénius, où le
passage du scholiaste est cité d’une manière plus étendue en ces termes,
Ex Iege Romuli et duodeeim Tabularum 01’. ; a..° sur un passage de Calpurnius
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Pison. On sait d’ailleurs que les lois des rois de Rome fluent insérées pour

la plupart dans celle des douze Tables. Pag. 71 et 72.
Un patron outrageoit son client, lorsqu’il trahisSoit quelqu’un de ses

devoirs envers lui. Par cette loi de Romulus, devenue loi décemvirale , le
patron qui outrageoit son client, étoit déclaré Jromo racer, c’est-à-dire,
une victime dévouée a Pluton , et dont les biens étoient consacrés a ce .
dieu: ainsi cette loi de Romulus étoit une loi sasrata. On appeloit lois sa-
cratze, 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’énu-.

mération. Pag. 7 3 et 74, note 3. Selon toute apparence, il y avoit une autre
loi, mais qui ne nous est pas parvenue, établissoit la même peine contre
le client qui auroit voulu nuire a son patron. Pag. 7 3 , note I.

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 la protection 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 jugemens , qui filrent
alors réservés aux magistrats et a l’empeieur , il ne resta plus que les seuls
noms de patrons et de diens, destitués respectivement des obligations qui
y étoient auparavant attachées. Pag. 7 j et 70’. .

HUITIÈME TABLE. pas paons CONCERNANT
’ Les BIENS-FONDS.

LOI I." De la distance 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 sinuai. Am-

bitus est un circuit. ULa loi ajoute, parietis , c’est-Ia-dire, dormis ou ædium. La partie est mise
ici pour le tout. Quant aux derniers mots du fragment , sestertius pes , voyez
l’explication qu’en donne Volusius Mæcianus. Pag. 7p et in.

Dans ces premiers temps, les Romains eurent raison de fixer une certaine
distance entre les bâtimens, afin d’empêcher que les maisons, qui p0ur la
plupart n’étoient alors construites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux
incendies. Cela fin cause qu’on appela les édifices spacieux insulte. A mesure

o
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que la ville de Rome changea de face, le nombre des insulte 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.
ce Les sodales, dit la loi, c’est-a-dire, les membres d’une même associa-

» tion, d’un même collége, feront entre eux tels réglemens qu’ils jugeront

a: a propos,ipourvu que ces réglemens ne soient pas contraires aux lois

a) publiques. » iDans la lei dernière, au Digeste , de collegiis, le jurisconsulte Caîus nous
apprend que ce chef est copié d’après une loi de Solen, dont il cite le
texte Grec.

LOI III, soutenant les limites. Pag. 82 et 83. .
Caïus nous dit encore que cette loi décemvirale fut faire a l’imitation

d’une loi de Selon , 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 terrain et celui de son voisin,
quand il vouloit ou bâtir, ou creuser, ou planter.

LOI IV. De I’usueapion de I’espate de cinq pieds, laissé vide et libre

entre les champs limitrophes. Pag. 8 3-8 5. ’ v
a: La propriété de l’espace de cinq pieds , dit la loi, ne pourra s’acquérîr

sa par l’usucapion. n 4Les décemvirs voulurent qu’entre les champs de deux voisins, on laissât

un espace de cinq pieds pour aller et venir a pied et à cheval, et pour
tourner la charrue. Cet espace s’appeloit chez les Latins limitare iter. Le
premier chef de la loi Mamilia contenoitlamème disposition. Les décemvirs
voulurent encore que la propriété de cet espace n’appartînt pas plus a l’un
qu’a 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 a la vérité sujet
a l’usucapion , mais pourroit se prescrire par trente ans; usage que chan-
gèrent encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, ré-
tablirent a cet égard l’ancien droit. Pag. 84. et 8;.

LOI V. Du jugement pour le régleraient des limites. Pag. 8 5-93.
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 connoître du différent et régler les limites. Notre
Commentaire , après avoir expliqué les termes du fragment et sur-tout le
mot orbiter, vient au dispositif de la loi.

Cette loi prescrivoit la manière de terminer les contestations qui s’éle-

veroient entre voisins au sujet de leurs clamps. 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 fussent décidées par trois arbitres: mais
la loi Mamilia fit à cet égard quelque changementà 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 V1. Harry: ..... Hmdiom. . . . . Tueuriom. . . . Pag. 9 3-96.
On ne peut douter, d’après Pline et Festus, que laloi des douze Tables

ne parlât de Irortur, de lieredium, de tugurium , et qu’elle ne contînt a cet
égard quelque disposition dont il ne nous reste aucun vestige. Ce fiagment,
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 diose que de donner la signi-
fication de ces trois mots a l’époque de la loi des douze Tables.

LOI VIL PREMIER CHEF. Der arbre: qu’on peut (brancher. Pag. 96 et 97.
a: La loi porte: Si un arbre incline sur le terrain d’autrui, de manière que
a ses branches et l’ombre qu’elles font nuisent au voisin , ces branches seront
a élaguées a plus de quinze pieds de terre. a

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le propriétaire du
terrain offusqué 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 arborions mdendir.

SECOND CHEF. Du fruit tombe de l’arbre d’un voirin dans le champ d’un

autre voisin. Pag. 97---9 9. 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 fruit et de l’emporter. Conformément à cette disposition de la loi décem-
virale , le préteur proposa un interdit de glande legendâ , qui, dans le
Digeste, suit immédiatement celui de arboribu: tædendir.

LOI Vlll. Du droit de prévenir le dommage que pourroit faire l’eau de

pluie. Pag. 99-102. » ITelle est cette loi: a Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon-
au i.dance pour que l’eau venant ensuite a croître, ou devenant plus rapide
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
a construit, des sûretés pour qu’il répare le dommage qui aura été fait. n

Il est manifeste qu’il faut distinguer deux espèces d’eau de pluie qui
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peuvent causerdu dommage a autrui; l’une , par le vice ou la position natuo
relie 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 a
augmenter soit le volume soit la rapidité de l’eau. La pluie, par elle-smème,
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
sulfoquée.

Les jurisconsultes , interprétant ce chef de la loi des douze Tables , l’éten-
A dirent a l’eau d’un canal passant surun terrain public, qui de même pouvoit

nuire a un particulier. Les préteurs, par leurs édits, renouvelèrent et con-

firmèrent notre loi décemvirale. -
LOI IX.’ De la largeur que doit avoir un chemin. Pag. 102-105.
Telle est la loi: ce Lorsqu’un chemin est droit, il aura huit pieds de

sa largeur; mais lorsqu’il tourne, il en aura seize. a:
La loi des douze Tables régla donc que la largeur du chemin 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 huit ou seize pieds doit être regardée comme
légale, et s’observe d’ordinaire, a 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 passa.

LOI X. De l’obligation où sont le: propriétaire: der champs limitrophes
d’un chemin, de flirtifier ce chemin, chacun à raison de l’étendue et de la largeur

de son terrain. Pag. 106 et 107.
La loi statue que ceux qui possèdent des champs limitrophes d’un chemin,

seront tenus de faire au chemin quelque espèce de fortification: si l’un de ces
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.
priétaire négligent, du bétail ou des bêtes de somme par-tout où. il voudra.

Les commentateurs donnent de cette loi différentes interprétations; mais
notre Commentaire regarde comme mieux fondée l’opinion des savans qui
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 maire
viam , c’esbà-dire, accommoder unchemin; et le préteur proposa un interdit

I de
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de vitî publiai et itinere publico reficiendo, interdit que Tribonien inséra
dans le Digeste. Ce droit continua de s’observer.

SUPPLÉMENT un LA aux-neu TABLE. P. 10 8-103. Ce supplé-
ment est le commentaire d’une note mise a la tète de cettehuitième table. Le
simple titre annonce que le jus prædiatorium du supplément n’est pas celui
dont il s’agissoit dans la loi des douze Tables, mais le jus prædiatorium dont
parle la loi LIV, au Digeste , de jure dotium. Cette loi contient un fragment du
jurisconsulte CaÏus , où le jus prædiaton’um a une acception toute particulière ,
qui se rapporte à d’anciens usages observés du temps de la république.

Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne nous ont laissé
aucune définition du jus prædiatorium :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 prædiatorium.
. Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi Consistoit le jurprædia-
torium : laplupart ont cru qu’il embrassoit toutes les espèces de biens-fonds.
François Baudouin est persuadé que ce droit traitoit des condition: 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 ærtivâ. Si la seule pro-
priété du mot prædiatorium ne suflit pas pour réfilter 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 a un nouveau sacerdoce, il se vit dans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens envers le trésor
public, ses biens furent affichés pour être vendus a l’encart conformément

a la loi prædiatoria. Pag. 109 et no. A ,D’autres savans , tels que Saumaise , Gronovius, Théodore Marcile ,
Georges Grævius et Ernesti, disent avec plus de fondement que le jus præ-
diatorium tiroit sa dénomination à prædiatir : en cela ces savarts s’écartent des
règles de la grammaire. En effet , de même que jus renatorium dérive du mot
senator, jar accumtorium du mot accusator, jar imperatorium du mot imperator;
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. Il! et "a.

Saumaise et la plupart des commentateurs avancent que le jar prædia-
torium statua quelque chose relativement aux præder ou cautions, et aux
biens-fonds, c’est-adire, 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-fonds; et il en déduit les raisons.
Pag. Il; et H4.

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 pradiatorium s’introduisit dans la répu-
blique; et il n’hésite point a dire que ce droit ne fut point en vigueur avant
qu’on eût commencé d’affirmer les impôts. Pag. 114-117.

Ces deux questions résolues, notre Commentaire approfonæt ce
concerne le jus prædiatorium. Un des points les plus importans de ce droit
consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiatorer qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués a la république; il convient donc de faire con-
noître plus particulièrement de quelle manière les cautions [præder] s’obli-
geoient et les biens-fonds étoient hypothéqués. Notre Commentaire parle
d’abord des præder, 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
præde: : ces tablettes étoient signées par les manciper et les præder. 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
[præder] et on hypothéquoit les biens-fonds, tantôt on exigea l’une et
l’autre sûreté , et tantôt on se contenta d’une seule. Les præder intervinrent

principalement dans les causes publiques : néanmoins il y eut des prader
i donnés par des particuliers dans des causes privées, par exemple, dans le

Il! vindiciarum. Insensiblement l’usage s’introduisit de ne recevoir des prude:
que dans les causes ou il s’agissoit de deniers publics , le seul li: vindiciarunz
excepté. Pag. 12;. On vient de dire que les præder intervinrent principa-
lement dans les causes publiques; le Commentaire 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’appeloit

une peine, qui diliéroit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend

Ulpien. Pag. 123 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 a certain
jour. Ce jour arrivé , l’accusateur et l’accusé se présentoient devant le peuple
pour contester sur l’amende , ce qui s’appeloit certare de mulctâ’. Le peuple ren-

doit ensuite son jugement. Si l’accusé étoit condamné a l’amende , on exigeoit
qu’il donnât des præder 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 à son gré la

quotité de l’amende: il y eut néanmoins quelques causes où ce furent des
lois faites a ce sujet qui déterminèrent elles-mêmes l’amende. La loi Cor-
nelia de tribunir plebir en fournit un exemple. Cette loi est de Sylla, i dic-
tateur. Elle diminua beaucoup la’puissance des tribuns du peuple; mais
elle fut révoquée six ans après par la loi Aurelia de tribunir plebir. Pag. 125

et 127, note 2. -A Il est aisé de comprendre qu’on n’avoit coutume de donner des prædcr
que dans les causes où’l’on faisoit l’estimation de ce qui étoit la matière du

procès criminel. Tels furent les jugemens repetundarum, peculatûr, de resi-
duir. On appeloit repetuna’æ pecuniæ, l’argent que soit les alliés, soit les
citoyens , hommes privés , redemandoient en justice, à des magistrats , a des
juges , ou a 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 repetundarum, qui, de jour en jour, faisoit de nou-
veaux progrès. La loi Calpumia de repetuna’ir 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 dernière. Le Conmentaire donne
quelques détails sur chacune de ces lois. Pag. 127, et note 2.

Dans le jugement du péculat, on donnoit des cautions [præder]: 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. 1;1, et note.

A la commission perpétuelle pour le péculat , on joignit bientôt celle de
pecuniir reriduir. Le crime reria’uorum consiste a retenir les deniers publics pro-
venant de quelque administration, et à ne les point porter au trésor public.
C. Cornelius , tribun du peuple , paroit avoir fait une loi de reriduir. Quoi qu’il

Cccc 2.
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en soit , nous avons au Digeste une loi contre ce crime. Il y eut enfin une
loi Julia de reriduir, distincte de celle du même nom de peculatu. La peine
prononcée par cette loi Julia de reriduir, est une amende du tiers en sus de
ce que doit au trésor public celui qui est condamné. Pag. 132, note. f

On vient de voir que les præder furent souvent donnés lorsqu’il étoit
question du possessoire, et qu’ils étoient tenus de payer ou une amende ,
ou l’estimation de ce qui (irisoit la matière du procès. Mais lorsqu’il s’agissait

d’argent emprunté au trésor public, il est presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-fonds comme
le cautionnementle plus sûr : or il convenoit que le trésor public eût toutes

ses sûretés. Pag. 133. I
Le trésor public se comportoit en ban 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
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 à 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 , ou 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, au tout autre magistrat chargé par extraordinaire de cette
commission , annpnçoit publiquement par un placard les lois ou conditions
sous lesquelles il voulait que se fît l’entreprise. Ce placard s’appelait lex
cmroria. Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions [præa’er] et les
biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approuvoit pas , on ne procédoit point

aussitôt à 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’était
point achevé de bonne foi, soit parce qu’il n’était pas toujours facile de
vendre des biens-fonds considérables, lorsqu’il n’était question que d’une

modique somme d’argent. Voici la méthode qu’on suivoit : ce qui ne se
trouvait pas édifié conformémenta la lai censorienne, étoit derechef donné

par entreprise a 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 qui se présentoient. Pag. 136-139.
Quand il s’agissait de prendre le bail des fermes , les publicains devoient

à la république un semblable cautionnement; et comme il étoit d’usage
d’affirmer en même temps le bail de toute une province, et de rassembler
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même à-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’appelait tantôt princeps publicanorum , et tantôt mancepr. Ce mancepr étoit
différent de celui qu’on appeloit magirter rocietatir. Le maître de la société
géroit a Rome les afi’aires 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 où l’on eut besoin de l’in-

tervention des præder. Pag. 142. On voit dans les gloses de Philoxène ,
que ceux qui s’étaient engagés envers la république en hypothéquant leurs
biens-fonds ,furent appelés prædiati. Ce mot, a la vérité, ne se trouve pas dans
les anciens auteurs , pris en ce sens; mais il paraît 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 prædiatar est différent du prædiatur. On appeloit
prædiator celui qui achetoit des biens-fonds; et ceux qui ayant emprunté de
l’argent du trésor public , avoient hypothéqué leurs biens-fonds, furent , a
juste titre , nommés prædiati. Pag. 142 et 14 3. a

Trait de l’empereur Claude. Ce trait est rapporté par Suétone. Casaubon
pense que non-seulement les biens , mais encore Claude lui-même, furent
mis en vente: Juste-[ipse 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 Anglais
prétend que ceux dont les biens étoient vendus à l’encan , subissoient la

,mort civile. Notre Commentaire relève cette erreur. Pag. 14 j, et note 1.
Vente à l’encan. On voit dans le Commentaire pourquoi la vente al’encan

étoit , dans ces occasions, préférable à 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 qui se présentoient ad hartam ; et comme de ce nombre
étoient des chevaliers Romains, nommés par cette raison prædiatorer. Cela
donne lieua notre Commentaire de discuter deux lettres de Cicéron à Atticus ,
et un passage de cet orateur , dans sa harangue pro Balbo. Pag. 146-1301
’ Sectorer. Les rectorer étoient ceux qui achetoient, à une vente publique ,
l’universalité des biens de quelqu’un. Le Commentaire nous donne l’étymo-

logie de ce mot. Pag. 131, et note -1. Il nous dit en quoi ces rectorer
différoient des prædiatorer. Pag. 1; 8-103. ’
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NEUVIÈME TABLE. DU DROIT PUBLIC.

CETTE neuvième table traite du droit public, avant le droit sacré, dont il
n’est question que dans la onzième table. Voyez ce qu’observe a ce sujet
notre Commentaire. Pag. 155.

LOI l.’e Des lois particulières et personnelles. Pag. 166-173.
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 sait approuvée par six mille Athé-
niens. Ce fiIt dans le même esprit que les décemvirs voulurent qu’on ne
pût accorder de priviléges que dans les comices-centuries. Opinion de Cujas
sur cette disposition, que Cicéron lui-même semble réfiIter. P. 155--159.

Quoique les lois dirigées contre les particuliers fussent défendues par notre
loi, néanmoins quelquefois on venoit a bout de l’éluder indirectement, en
afl’ectant de ne pas diriger la loi contre un individu. Notre Commentaire
en cite des exemples. Pag. 159 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 à la vérité les
priviléges établis en haine des individus ; mais qu’il étoit permis d’en accorder

en leur faveur. Samuel Petit et Jacques Godefroi rejettent cette distinction,
à cause d’une lai de Salon. 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 reditu Cicmnir, la lai
Cornelia de C. Mario, la loi Callidia de revocando Q. Metello, la loi Manilia
de imperio Cri. Pompeii Magni. Pag. 170 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 privile’ge 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’e’rens peuples roumis a’ la domination

Romaine. Pag. I73-I75.
Il est ordonné par cette loi, que les peuples demeurés fidèles aux Ro-

mains [ Erreur], et ceux dont la défection n’a été que momentanée
[d’ananas]. jouiront des mêmes droits.

Ce fragment se trouve dans Festus; et le Commentaire rejette le nexo
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rolutoque, ajouté au texte dans l’édition Romaine. Pag. 174 et 17 j. J oignez-
y, pour l’intelligence des mots firmes et Sanctus, le Discours préliminaire,
partie Il], sect. I, pag. 170, note 3.

LOI III. Des concussions. Pag. 175-18t.
a Si le juge, ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse corrompre par

n l’or d’une des parties, il sera puni du dernier supplice. sa
Il importe extrêmement à l’état, que ceux qui 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 fin cause que dans la suite elle ne fut point observée et tomba
en désuétude. Il fallut donc réprimer par d’autres lois l’avarice des juges.

Ces nouvelles lois furent la loi Calpurnia de repetundis, la loi Junia repetun-
darum , la lai Servilia repetundarum , la loi Acilia repetundamm, la loi Come-
lia repetundarum, et enfin la loi Julia repetundarum. Pag. 175-1 81. J oignez-
y les deux notes de la page 177.

LOI 1V. De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer
sur la vie, la liberté, Ù’e. d’un citoyen. Pag. I82-I9I.

ce Il n’appartiendra qu’au peuple Romain de décider dans les comices-
» centuries, de la vie, de la liberté, du droit de cité, du droit de famille
a: d’un citoyen. a:

Les jugemens criminels eurent chez les Romains une marche particulière.
Anciennement la juridiction criminelle était exercée par les rois eux-mêmes.
Antérieurement au meurtre commis par le jeune Horace, Tullus Hostilius
avoit fait une loi , suivant laquelle les décemvirs déclaroient ennemi de l’état,
celui qui s’était rendu coupable d’un crime atroce. Si le coupable appeloit
de leur sentence , cet appel étoit porté devant le peuple. Pag. 182 et 183.

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 furent créés des quer:-

torer 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 comicescuries: 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 à ne plus juger des crimes des citoyens Romains dans les
comices-curies, mais dans les comices-centuries ou dans les comices-tribus.
Ce pouvoir fut donné aux comices-centuries par la laide Valerius Publicola ,
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To ME Il, qui statuait que des sentences des consuls il y aurait appel au peuple.

1X.f Table.
epuis ce temps, il fiat reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens Ra

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. 184-185. 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
charge. Pag. 185.

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. 185-191.

LOI V. De l’élection des commissaires pour connoître des crimes capitaux.

Pag. 191-209.
Les quartons ou quæritores parricidii étoient des magistrats extraordi-

naires créés par le peuple pour connaître des crimes capitaux. Pan-i-
ridium signifie ici tout crime qui mérite la mort, le dernier supplice. Il
étoit du devoir des quartons parricidii d’acquérir la preuve, sait 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’informer 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 , à 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 connaître l’usage, les progrès et la
marche.

,
LOI VI. Des assemblées nocturnes. Pag. 209-217.
ce 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 a 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 To M E n.
que la religion ne fût qu’un prétextequi servît a couvrir les Plus honteux 1X, Table
excès de débauche. Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits ’ ’
en erreur par un passage de Denys d’Halicamasse. Pag. 209-212 , et l note,

Mais si cette loi est faussement attribuée a Romulus , on ne peut révoquer.
en doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. On en trouve la a
preuve dans la proclamation de Porcius Latro , qui la reproche a 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 nocturnes des Chrétiens. P. 211-214,
et note. Les empereurs Païens défendirent non-seulement les-assemblées noc-
turnes des Chrétiens , mais encore celles des Gentils , avoient pour objet
des sacrifices impies, des maléfices, regardés comme. efficaces pour procurer

la mort a quelqu’un. Pag. 21j-217. 4
LOI VII. De celui qui a provoqué l’ennemi. Pag. 217-229. l
a Si quelqu’un a provoquégl’ennemi contre sa patrie, ou,s’il a livré un

a: 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 les moyens en lui fournissant
des armes; si l’on a livré un citoyen a l’ennemi, ce qui ne se borne pas à livrer
à l’ennemi, par quelque trahison, soit un individu, soit une armée entière,
mais signifie encore refitser de combattre , abandonner l’armée entière , se
retirer du combat, lâcher le pied. Le chef de la loi Julia majestatis, qui
dans la loi tu au Digeste, ad legem Juliam majestatir, suit immédiatement
notre fiagment, semble n’être que le développement et le commentaire
du fragment. Dans cette loi Julia majestatir, on punissoit de mort celui qui
abandonnoit le combat, ou lafarteresse 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 à son successeur le commandement de l’armée; enfin celui
qui abandonne le gouvernement au le commandement de l’annéedu peuple
Romain. Pag. 217-219.

De même que le chefde la loi Julia majertatir, rapporté dans la loi Il I au
Digeste , citée ci-dessus , semble n’être que le développementet le Commentaire
de notre loi décemvirale; de même celle-ci paraît en général être le type des

lois Gabinia , Apuleia, Varia , Camélia; des deux lois Julia majestatis, dont
l’une est de Jules César et l’autre d’Auguste; en un mot de toutes celles
qui furent faites contre le crime de lèse-majesté. Notre Commentaire donne
des éclaircissemens sur chacune de ces lois. Pag. 22o--229.

TOME Il. Dddd
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DleÈME TABLE. DU DROIT SACRÉ.

D’après un passage de Cicéron, on ne peut douter que le droit racre’
ne fit la matière de la dixième table; et comme il étoit question du serment
dans notre loi des douze Tables , et que le serment tient à la religion, Jacques
Godefioi a eu raison de rapporter à cette même table la loi du serment;
mais il a eu tart de croire que la loi des douze Tables prononçoit une peine
contre le parjure. Pag. 230 et 231.

LOI I." Duererment. Pag. 232-238.
ce Le serment aura la plus grande efficacité pour maintenir la bonne foi. n
Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux une loi de Numa,

nous a été transmise par Denys d’Halicamasse. 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 fiIt le
serment. On voit dans Tite-Live qu’on sacrifioit a 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 siège est en la main droite.
L’exactitude scmpuleuse de l’état a garder inviolablement la parole donnée,
avec le temps passa dans les mœurs des particuliers. Cicéron rend a ce sujet
un témoignage bien glorieux à sa nation. Les Romains , suivant un ancien
rit , juroient par la pierre. Pag. 231-234.

On 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 a
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. 239-257. on On n’inhu-
a: mera ni ne brûlera dans la ville aucun mort. n

Cette disposition étoit émanée de la loi des douze Tables, suivant l’a -
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 a chaque tombeau des sacrifices privés dans un certain temps marqué.
A ces deux motifs, on peut en joindrebeaucoup d’autr’es ;I par. estompiez, les
exhalaisons malfaisantes des cadavres. La plupart ides» citôyens étoient
enterrés le long des grands chemins : de la l’usage de graverësurles 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. 2 39-241.
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. f I ’-Quant à l’origine de cette lori décemvirale, il n’en faut point chercher
d’autre que les lois de Salon, de qui les Romains empruntèrent une infinité
de choses, et sur-tout ce qui concerne les funérailles. Cependant il n’est pas
douteux qu’avant la laides 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 (t’24j. L’inhumation firt 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. Néaanins beaucoup de familles ’

retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Pag. 245 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 eautume
naquit le culte privé des dieux Lares. 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 30.
Dans les temps postérieurs a 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 30-2 37. ” ’ ’

SECOND CHEF. Des dépenser fitnérairer, et du deuil. Pag. 257-265.
ce Modérez, dit la loi, les dépenses dans les obsèques; modérez les lamen-
a) tations du deuil; ne faites rien au-dela de ce qui est prescrit; ne façonnez
n point le bois qui doit servir de bûcher. n r . ï v I l” ’

Ce chef, qui limitoit les dépenses des obsèques, est le premiértexemplè
de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite, il y eut quelques
autres lois somptuaires , savoir, les lois Orchia, F annia , Oppia , Æmilia, et
Julia. Sur chacune de ces lois, notre Commentaire donne des détails.

Pag.2;7, noter " . V ’ .- ’ ’ Dddd a
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,v 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 Solen. Ce chef c0m-
mence. par un précepte général, dont le développement se trouve dans les
chefs suivans. Ce précepte consistea modérer les dépenses dans les obsè-
ques, a modérer les lamentations du deuil.Ces mots à damna 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 ardé ne polira ; c’est-adire, ne façonnez point le bois qui doit servir
auibûcher. Cette prohibition ne’s’étendit point aux tombeaux. Les savans
ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter cette faunule, .5116 asciâ duli-

mre; formule qui se trouve souvent dans les inscriptions sur les tombeaux.
Pag. 26 3-26 j.

TROISIÈME CHEF. De: ricinia et de: joueur: d’inrtmmmr. Pag. 26 5-280.
a: On ne revêtira un cadavre que, de trois ririru’a, dont chacun sera con-
n 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 Salon, comme le dit Cicéron; ce que
confirme un passage de Plutarque, où les «du haine: du texte Grec , répon-
dent aux. trois riçinia 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 difiérentes 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 sefirent
avec de la musique: de même , chez les Romains, il y avoit dans les limé-
railles des joueurs d’instrumens qui accompagnoient les chants lugubres des
pleureuses d’enterrement, præfiræ. Ces præfitæ, dans leurs chants , célébroient

les vertus du défunt; et ces éloges s’appelaient næniœ. Pag. 266-26 8.
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 jurispmdence 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. 268; 2.° une inscrip-
tion rapportée pag. 272, et expliquée 124g. 273 tr 274; 33’ un passage de
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Cicéron, expliqué pag. 276; 4.° un autre passage de Cicéron, cité et TOME 11,

expliqué pag. 277-2 60. X, Table.QUATRIÈME, CHEF. D’une douleur immodérée dan: le: couvoir. P. 28x

et 282. a Les femmes , dans les convois , ne se déchireront point le visage,
a» et ne s’abandonneront point a des cris immodérés. a)

Cette loi est empruntée d’une loi de Salon. 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. 26’].

CINQUIÈME CHEF. Der a: d’un mon, qu’il ne faut point réparer du
cadavre pour le: transporter ailleurs".- Pag. 282-2 8 5. a On ne coupera’point
sa aun homme mortun membre de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre aura
n été brûlé , on ne recueillera point ses os parmi ses cendres, pourlui faire
a: ailleurs une nouvelle pompe funèbre.»

Pour traduire la loi , notre Commentaire emploie deux membres de phrase
qui semblent d’abord fort différenS, mais qui se concilient à merveille pour
rendre parfaitement le sens de la loi, dont l’objet étoit de diminuer les frais
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 à 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 ou le cadavre seroit inhumé ou brûlé.
Pag. 282-284.

La loi fait une exception pour ceux qui sont morts à 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 rester de ces morts
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs ancêtres. P. 28;.

SIXIÈME CHEF. De la rupprerrion, I.’ de l’onction servile; 2.’ de: repas
flnêbre: , où l’on buvoit à la ronde; 3.’ derparfumr et errenre: pour arroser soit le
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cadavre, soit le bâtir er ; 4." des longues ronronner et des cassolettes. P. 2 86-292.

a Les cadavres d’esclaves, dit la loi, ne seront point oints avec des
n parfums et des essences. On bannira de leurs funérailles ces banquets
aa funèbres où l’on boit à la ronde; on n’arrosera pas un cadavre qu’on
aa va brûler, ni le bûcher, avec du vin parfumé 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 fimèbres , on faisoit un double usage des parfirms 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 funérailles , étoient pour
la plupart des esclaves, ils n’oublioient point d’oindre les cadavres de leurs
camarades; ils le faisoient a grands frais; ils y joignoient des repas funèbres
où ils buvoient a la ronde; ce qui s’appelait circumpotatio: et c’est ce que la
loi des douze Tables cessa de tolérer. Pag. 286-201, et notes.

Si l’on ne veut point admettre l’interprétation du Commentaire sur ce frag-
ment des lois décemvirales, ilfaut 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 fin encore l’esprit de la loi de Numa appelée loi Post-
Itumia. 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’introo
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. 2p: et 2,02,
et notes.

SEPTIÈME CHEF. De la couronne obtenue. Pag. 293-298. a: 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
a: il jouisse des honneurs qu’il a mérités de son vivant. a:

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
sous la dénomination générale de couronnes militaires, qui se divisoient en
couronnes triomphales, obsidionales, murales, (fr. C’est par ces encourage-
mens que Rome arriva au plus haut degré de splendeur et de puissance.
Ces couronnes n’étaient pas d’un prix médiocre : 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. 293-293.

Pour donner sur cette loi décemvirale tous les éclaircissemens néces-
saires, notre Commentaire explique chaque mot dont ce fragment est
composé. Pag. 293-29 8.

J

HUITIÈME. CHEF. De plusieurs obsèques , et de plusieurs lits fitnêbres.
Pag. 299 et 300. ce On ne fera point, pour une seule et même personne ,
a: plusieurs obsèques, et on ne préparera point plusieurs lits. »

L’objet de ce chef est encore de diminuer les fiais firnéraires. 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. 293. lLes décemvirs voulurent qu’a chaque convoi il n’y eût qu’un lit funèbre;

mais par la 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. ce On
a) n’enfouira point d’or avec un cadavre; mais si les dents du défunt sont
aa attachées avec de l’or, il sera permis de l’inhumer ou de le brûler avec le

sa cadavre. n
Quelques 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 c0utume
- d’ôter aux morts leurs anneaux, leurs bijoux et autres ornemens. 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’il-faut laisser entre un ont" ou un nou-
veau sépulcre, et la maison d’autrui. Pag. 3o 3 et 304. a On ne pourra point,
a: a l’insu du propriétaire d’une maison , ou malgré lui, ériger un bûcher

n ou un nouveau sépulcre , plus près qu’a soixante pieds de la maison. a»,
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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TOME 1]. odeur du cadavre, infectant l’air , ne pût nuire aux vivans. Ajoutons que
A”, Table. l’inhumation d’un cadavre rendoit le lieu religieux. Pag. 303 et 304,

ONZIÈME CHEF. De la définse d’acquérir par I ’usueapion , la propriété soit

du vestibule d’un tombeau, soit du tombeau même. Pag. 304-306. c: Le droit
aa de propriété demeurera immuable , soit par rapport au vestibule d’un tom-
a: beau, soit par rapport au tombeau même; et nul autre ne pourra acquérir
n cette propriété par l’usucapion. a:

La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété soit du vestibule
d’un sépulcre, soit du sépulcre même: les sépulcres sont, enreffet, des lieux

saints. Cette religion des sépulcres tire son origine de ce qu’ils étoient 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
counune de désigner. Pag. 30;.

LOI III. Du tonvoi de quelque personnage important. Pag. 306.
et Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage important dans

a: la république , qu’il n’y ait alors aucuns comices. n

Cette loi doit s’entendre des fimera indictiva. 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.

XI.’ Table. AU commencement du Discours préliminaire, on a fiait voir de quels
artifices se servirent les décemvirs , après avoir rédigé les dix premières tables,

pour faire proroger leur 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 fut le supplément des cinq premières
tables, et la douzième celui des cinq autres. Pag. 307.

LOI I.le Des ordonnances portérieures du peuple Romain. Pag. 307- 32 r .
ce Les affaires importantes ne se décideront que par les suffrages du peuple.

au Les lois postérieures l’emporteront sur les précédentes. 5)

. 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 To ME u,
la.nouvelle loi, on prOcédoit tala promulgation ade cette loi.Promulguerune XL, Table.
lor , c’étoIt l’afficher: publiquement, afin que-chaque,0Itoy.en pût en. prendre
connoissance,’et peser en luiamêmey si, lorsqu’il s’agiroit de’donner sen

suffrage, il devoit la recevoir ourla rejeter. Cette promulgation se faisoit per
trinundinum, c’est-à-dire, durion l’espace de trois jours de marché; ce qui
formoit un total de vingt-sept jours. On tenoit a Rome , tous les neuf y jours ,
un marché public , et ce même neuvième jour s’appeloit nundines. Comme
ces jours de marché étoient aussi des joursd’assemblée, où- l’onrégloit ce

qui devoit s’observer depuis? un jour antidates. jusqu’au.suivant, il y avoit a
Rome , dans ces jours nundines. une’grande affluence de citoyensdélaæam-
pagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y faire leur commerce
et de s’y instruire des règlements 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 ChaInp-de-Mars , au troisième jour de mar-
ché suivant. Mais souvent les comices se tinrent ailleurs. Lorsque. le délai
de la promulgation étoit ’expir’é , 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 à
haute et intelligible voix; et ensuite, pour 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 ’ 312.1
Les harangues finies , on apportoit un ’vase ou une urne dans laquelle o’n’

jetoit les noms des centuries. Cependant il étoit permis à ceux qui yavoient
intérêt, de s’opposer a 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 ordonnantdes
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 sonlsufl’rage anciennement
de vive voix: mais depuis les lois tabellaria: ,. qui ordonnoient le scrutin,
les suffrages se donnèrent par bulletins. Les bulletins étoient distribués à.

chaque citoyen par des diribirores , auxquels on joignoit des gardiens [eus-
tades], pour veiller a ce qu’il ne se commit aucune fraude dans la distribution

de ces bulletins. Pag. 313-317. ’Lorsque la loi étoit portée , on s’engageoit avec sement a l’observer. On
neuve, ala vérité, peu d’exemples de ce rit dans les anciens auteurs; cependant.

TOME Il. Eeee
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To ME 1]. il y a tout lieu de croire , d’après l’exemple de la loi du mont Sacré , et celui

Il! Table. de la loi Apuleïa agraria, que lalchose se pratiquoit ainsi. Sur cette loi
Apuleiîa, 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,’ arc. 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. v ’Une loi étoit pr0posée par un magistrat supérieur; un plébiscite, parun
magistrat plébéien: tous lescitoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens , donnoient leurs suffrages pour une loi; mais quand il s’agissait
d’unplébiscite, les seuls plébéiens opinoient. Tout 0e que les plébéiens
assembléspar tribus ordonnoient, avoit force de lai , et étoitlensuite gravé
sur des tables, qu’on déposoit dans quelque temple, sans la sauvevgarda

des édiles plébéiens. Pag. 321. I - a ,

LOI Il. Du mariage’proniàl entre le: patriciens et les plébéiens. Pag. 322

et ’ 2 . i’ ’ -î D3es patriciens ne pourront s’allier par des mariages avec des plébéiens. as

Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçuque des patriciens ne pouvoient

s’allier par des mariages avec des plébéiens : mais les décemvirs firent de
cette coutume une lai 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 Pag. 322.

LOI III. Du sa CROR (1M DETEJTAHO , e’est-à-dire, de l’antique sons!-
cration des elzoses réservées pour le culte des Dieux. Pag. 32 3- 370.

Il paraît par un fragment de Caïus, que le mot detestannn se trouvoit
dansla loi des douze Tables. C’est pourquoi notre Commentaire se propose
d’expliquer ce que les Romains entendoient par sacrum»: detestatio. Ce point
d’antiquité très-obscur n’est susceptible que de simples conjectures, et non
de preuves évidentes. AuluaGelle est le seul de tous les anciens auteurs qui
ait parlé en termes formels du sacrorum detestatio. Pag. 323. En général on
appeloit sainttout ce qui étoit pour les dieux, comme les temples, arc.
P. 324 et 32;. Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , lefondateur de
cette ville, revêtu d’un habit de cérémonie , in tinctugah’no, observait plusieurs

pratiques religieuses que notre Commentaire décrit dans une longue note ,
p. 32 j.Comme la première cérémonie étoitque le fondateur En in einetu gabbro,
cela donne occasion à notre Commentaire d’expliquer ce qu’était le cintras
gaéinus, dans une sous-note , pag. 32 y. Il en donne l’origine , et à-peu-près
la forme. Il cite une lai de Romulus qui ordonnoit que chaque citoyen

l
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portât la toge baissée jusqu’aux dans; loi-a laquelle l’empereurÀ’drien mit

quelque tempérament. : v ’ . . . R . . . a .
Sous la dénomination de chœes saintes. on2comprenoit les fêtes et les

sacrifices destinés au culte des (lierner Chez J les Romains le culte
étoit de deux sortes, ou’public on privé. Le culte religieux public différoit
du culte religieux privé, en ce que l’un avoit pour objet le salut et la pros-
’périté du peuple Romain, et l’autre celui d’une famille. Pag. 32 j et 328.

Parmi les sacrifices particuliers a de certaines familles, il :y en avoit d’amis -
versaires, tels que celui de la famille Fabia,rqui se célébroit tous les ans
sur le mont Quirinal. Outre ces sacrifices 3moiversaires,d’autres se céléa
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 , sait 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. a qui ce droit appartenoit. Il y avoit
sur-tout a ce sujet une lai 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 futigrande son autorité. Il en
étoit de même des consécrations qui regardoient le culte privé; il en. falloit
du mains référer au collège des pontifes , qui non-seulement jugeoient des
cultes et étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses, mais
qui , sans 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-la revendiquèrent
certains droits, de même il paroit que le sénat fit seul quelquefois , concerv
nant les sacrifices, des réglemens qui dans d’autres temps ne purent être

- faits que du consentement de tout le peuple. Pag 3 315-333. ’
Les Romains n’eurent rien de plus a cœur et regardèrent comme trè’sa

important que les sacrifices une’ fais institués selon les farmalitésordi-
naires, se conservassent a perpétuité. Ce? scrupule neligieux 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 pa

sassent a la postérité. Pag. 333-336. V .z
L’obligation d’acquitter les sacrifices de famille étoit] fort onéreuse; elle

entraînants beaucoup de dépenses, tant pourïles sacrifices que pour les
prêtres et les festins. On a vu précédemment-queces sacrifices furent,
pour l’ordinaire, joints-à l’hérédité; on va voir a présent comment il a
pu se faire que la succession passât a l’héritier sine mais, qu’il fût exempt

de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque autre moyen, pussent
être aliénés et abolis. Par exemple , les choses cessaient d’être sacrées par
l’exauguration et la resàration. Et non-seulement les prêtres évoquèrent, des

Eeee a
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To ME [1, villes assiégées par les Romains, les dieux tutélaires de ces vines, et dont

XI.’ Table. on trouve un exemple mémorable dans Tite-Live; maisquelquefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes deslieux sacrés. P. 3 37 et 333,710".
. Maintenant, quoiqu’il fût décidé par le droit pontifical, que pour em-

pêcher les sacrifices de famille de tomber en désuétude par la mon du père
de famille, ces sacrifices seroient dévolus a ceux auxquels la succession du
défunt écherroit; néanmoins ,-du consentement et de lïaveu des pontifes , les
jurisconsultes imaginèrent un moyen pour qu’une succession fût exempte
de contribuer à l’entretien duÎcuIte religieux. Cicéron s’élève avec force

contre cette invention des iurisconsultes; mais on ne voit pas dans ce passage
quel fiat ce moyen, quel fut 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
vendoitl’hérédité- par a: et Iiéram, par une vente simulée, que les juris-

consultes avoient Ce vieillard ayant acquis lasuccession a titre
de mancipatian’, non comme une hérédité, mais comme une chose achetée
et exempte de la élurgedessacrifiuces , la rendoit a l’héritier au moyen d’une

stipulation intervenoit; et cette vente simulée fut une des manières
d’éteindre ces sortes de sacrifices. Notre Commentaire rapporte le passage
de Grævius, et tout ce qui confirme son explication. Pag. 3 3,0- 342.

On peut élever la question si, dans tout testament qui se faisoit par a:
a Iibram , l’héritier n’était pas libéré de la charge des sacrifices. C’est ce que

pense Cutherius : mais notre Commentaire ne peut souscrire à cette opinion;
il en donne les ratons. Pag. 341-344. Une autre manière très-remar-
quable de s’affranchir de l’entretien desIsacrifices, étoit la déduction. P. 344

n 34 .
Nàre Commentaire vient à. présent au natrum demtatio, le

objet ’qu’il se propose d’éclaircir. Les uns mettent le sacrum»: deurtatio
au nombre des manières d’aflianchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres, au contraire, prétendent que le sacrum»: attestant) n’étoit autre
chose qu’une manière de transmettre aux héritiers le culte religieux parti-
culierà la famille du défunt; d’autres enfin donnent deces mots différentes
interprétations. Mais avant de discuter ces diverses opinions, notre Com-
mentaire examine quelle est en soi la force du mot detmatz’a, et l’idée
y est principalement attachée. Pag. 343-348.

Quant a ce regarde le Jarràrwn datertatio 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 défimt. Cujas nous
apprend que detertari , 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,
à se charger du soin d’acquitter les sacrifices du culte religieux de la famille
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du défimtrMerillius , Gravina et Nieuport souscrivent à 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 3o.

Le sac-rom»: dermatio 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 fiassent 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 à perpétuité. Ensuite il fin 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 arrima,
pour déférer les sacrifices aux héritiers et aux légataires; c’est donc sans
fondement qu’on suppose cette dénonciation spéciale. Il est très-probable
que le verbe dettrtari , dans sa plus ancienne acception, comme étant la plus
conforme a la signification propre du mot tertari, 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 amalin’, exetrari, semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne lati-
nité. De plus, il n’est pas Vraisemblable que le sacrera": detertatio regardât,
comme manière d’éteindre les sacrifices privés, les comices appelés miam,

puisque dans les premiers temps de la république, où ces comices calma
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. 3 30-3 32.

Sur les débris de ces divers systèmes, notre Commentaire établit le sien. Il
pense que l’expression savonna dettrtatio n’estautre 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 leurfaire 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

T 0M E I I.
XI.’ Table.
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590 TABLE DES MATIÈRES.
se fît avec toutes les solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit,
suivant l’ancienne expression pontificale, dacrtari sacra, c’est-adire qu’il
prenoit les dieux et les hommes à témoin. Telle est la plus ancienne et la
propre signification du mot dam-tari , explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle daman-i veut
dire en général, dmuntiarc; et dctcrtatio est dmuntiatio farta cum terrarium
Mais lorsque le mot dam-tari eut insensiblement et entièrement cessé de con-
tenir l’idée de la consécration, que pour rendre la seconde signification
de ce terme on se fut borné a se servir des mots abominan’ et cxccrari, on
employa quelquefois , pour décrire les rites de la consécration, au lieu du
mot dctcrtatio , l’expression obtcrtatio. Pag. 3 32-3 37.

Notre Commentaire, après avoir donné son opinion et son explication
du sacrum»: dctcrcatio, parle encore de quelques rites de ce sacrant»: dctcrtatio.
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 à
ce qui regarde l’espèce de consécration qui s’observoit par rapport aux biens
des condamnés, 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 les comices

’rnémes , quoique le citoyen condamné fiit absent et que ses biens fiassent
situés ailleurs , s’acquitter des cérémonies de la consécration. P. 3 37-3 39.

Les pères ou chefs de famille pouvoient, du consentement du peuple,
et assistés de quelques pontifes , faire des consécrations privées. Notre Cam-
mentaire entre dans des détails sur les rites observés dans ces sortes de cons’e

entions. Pag. 3 39-370.

DOUZIÈME TABLE.

LOI I." Du gage. Pag. 371.
Cette première loi est tirée du sixième livre du commentaire de Caius

sur la loi des douze Tables, comme on le voit dans la rubrique de la
loi ccxxxvrrr, s. a.

LOI Il. D’une cime litigieuse. Pag. 37: et 37a.
cc Il ne sera pas permis de consacrer une chose litigieuse; celui l’aura

a fait , paiera au double la valeur de la chose consacrée. n
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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 a lui. On en trouve un indice
dans un passage de Festus. Pag. 372.

LOI Ill. Du possesseur de mauvaise fifi. Pag. 372 et 373.
a Si quelqu’un, dit la loi, obtient provisoirement , mais injustement, la

a: possession d’une chose, le préteur, pour terminer toute contestation,
» nommera trois arbitres, qui condamneront le possesseur de mauvaise foi a
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 fnrits perçus du jour de la demande formée en justice. Pag. 373.

LOI IV. De l’action noxalc. Pag. 374 et 373.
ce Si un esclave commet un vol, son maître le sachant , ou cause quelque

a» autre dommage, le propriétaire de l’esclave sera tenu de le livrer, pour
au dédommagement , à celui auquel l’esclave a nui. a A

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables; mais Ulpien s’exprime
a ce sujet en termes encore plus clairs. Pag. 374.

APPENDICE,
ou DISSERTATION sur: L’Éplr PERPÉTUEL.

ON voit dans l’avertissement mis a la tête de cet ouvrage, pourquoi
I l’édit perpétuel doit être regardé comme l’appendice du code décemviral.

Cette dissertation est divisée en trois parties.

PREMIÈRE PARTIE. Pag. 373-40,.
On voit dans cette première partie , le temps où l’édit perpétuel fin

rédigé , et pourquoi Salvius Julianus firt chargé de ce travail. Pag. 37!
et suivantes.

Perpétuel. Les auteurs Latins appellent perpétuel, non-seulement ce qui
doit éternellement durer , mais encore ce qui est continu , quoique borné

l dans sa durée: c’est dans cette dernière acception qu’ils ont pris le mot
perpétuel, en parlant des édits des magistrats Romains. .

Edictumperpetuum. Lorsque les anciens se servent de cette expression , il ne
faut pas croire tout de suite qu’ils fassent allusion à l’édit fut composé pour
rester en vigueur à perpétuité, c’est-a-dire , jusqu’à la postérité la plus reculée:

pour l’ordinaire, ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé pen-
. dant l’année ou le temps de leur magistrature. On en trouve la preuve dans

TOME Il.
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To ME 11. la discussion oùl’auteur de notre Commentaire est entré dans le rv.’ vol.

Appendice.
des Mémoires de l’Académie des inscriptions, sur les édits des préteurs,

pag. 60-72.
AURELIUJ’ VICTOR. Un passage de cet historien jette sur l’origine de

Salvius Julianus une obscurité que notre Commentaire fait disparoîtte.
Pag. 378 et 379, et note 2.

C’est a l’empereur Adrien qu’on est redevable de l’édit perpétuel, comme

le prouve notre Commentaire. Pag. 379-383. Quant a l’année où fin 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 I
en quelque manière imposer ce travail! Pag. 383 et suivante.

La rédaction de l’édit perpétuel ne fut 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’opinion, à cet égard , est réfutée dans notre Commentaire. Pag. 387 et

suivante.
Le travail de J ulianus cancanant l’édit perpétuel , ne consista pas a dresser

un nouvel édit de son invention , mais a choisir parmi les édits des anciens
préteurs, ceux par l’usage étoient reçus au barreau , et a les ranger dans
un certain ordre. Pag. 389 et suivante.

On 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’était plus con.

venable, mais encore de réformer ce se trouvoit corrompu, enfin de
décider ce» 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. 391-395. »

Lorsque l’édit perpétuel fut 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

passe
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passe en revue. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de remarquer que To M E Il,
depuis Adrien la jurisprudence Romaine avoit pris une nouvelle lace, qui
ressembloit à 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 lejurisconsulte 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 edictis prætorum , de l’an de Rome 686 , et la nouvelle. d’Adrien.

Pag. 39 6-402.
Telle firt la destinée de l’édit perpétuel rédigé par Salvius Julianus , qu’il

conserva constamment, dans l’empire Romain, force deloi, 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 autreol’aassage 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 difi’e’rentes 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 à cette dernière opinion. Pag. 407-409.

Appendice.

DEUXIÈME PARTIE. Pag. 409-470:
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 Forstents , Bertrandi et Pancirole, ont avancé que
J ulianus étoit de Milan : ces savans ont été suivis d’une foule de commen-
tateurs. 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 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’AdI-ua

mète. 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’œil répandre quelques nuages sur cette époque. Pag. 420-426.

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 la comtoissanoe
des antiquités Romaines. Notre Commentaire cite deux fiagmens de ce
jurisconsulte qui «iconstatent 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 la jurisprudence est peu redevablea la philosophie ,
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-la , 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 Uès-diEéœnœs

les unes des autres , suivant que ces jurisconsultes étoient attachés a 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. 431-433- -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 appellentoupl-nn, etqui consiste
en plusieurs propositions 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 décision aussi solides que ceux
de Julianus. Pag. 433-433.

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. rMaintenant, pour connaître quelles étoient en morale les opinions de
Julianus, notre Commentaire discute a quelle secte de philosophes ce juris-
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 Stoïciens 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 subtilitéth blâmant toute affectation ,
n’empruntoient de la philOsophie que ce leur sembloit utile pour régler
leur vie, gérer les alliaires soit publiques, soit privées, d’une manière digne
de louange. C’est dans cette classe de Stoïciens qu’il convient de ranger
Julianus et les autres jurisconsultes de la secte des Sabiniens. Note 2, p. 43 8.

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 un , au Digeste, de ni vindicatione;
et l’autre de la loi du Digeste de Iihrali causai ; et notre Commentaire dé-

. montre que ces deux décisions de Julianus sont totalement conformes a 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 lagmi

Ffff a
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TOME 11, Aquiliam ; et l’autre, de la loi x11! , au Digeste, d: flétri: et porilzumir.’

Appendice. Pa? -440” . . , .ulxanus, dans sa jeunesse, avort parcouru tous les genres d’érudrtron;
il s’adonne. 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
"mûrirai , qui fait de: loir, ou Boulon-nui, c’est-a-dire, qui donne de: tonni-
tationr, ou «(lagmi , c’est-a-dire, qui prononce dtsjugemmr, Julianus embrassa
toutes ces branches, et s’y distingua également. Quant a la jurisprudence
qui fizit de: loir, 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.tonjungena’i.r cum quantifiant;
Iiberir (jus. Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation dans la
jurisprudence qui donne des consultation. Salvius Julianus fut 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 de: jugemen: , on ne peut douter que notre jurisconsulte n’ait souvent
prouvé combien il y étoit versé , lui qui géra tant de magistratures , et qui,
loquue le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même , comme
les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des provinces ceux
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 fiilloit 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. 446-4j4.

Julianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de ses connais-
santes , que d’un aveu presque unanime il fin regardé comme le coryphée
des jurisconsultes de son siècle. On peut en juger par cette foule d’éloges
qui lui sont prodigués à l’envi par tous ceux qui en parlent dans leurs
écrits. Pag. 434.

Si maintenant l’on demande quel fut 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 ,3 appelle Javolenus
son maître. A la vérité , un passage de Pline le jeune semble porter atteinte,
au jugement de plusieurs savarts , a la réputation de Priscus J av.olenus : mais
la note 2 de la page 4 j ;--4 30’ justifie pleinement Javolenus.

Quant a 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. 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. J uven-
tius Celsus , Proculéien. De même, il est très-souvent critiqué par Ulpius
Marcellus , qu’on sait avoir été très-attaché à la secte des Proculéiens : mais

quoique les choses soient ainsi, il est en même temps très-vrai que J ulianus
eut l’ame trop élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

critiquer tout ce qui 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. 4 ;7

et 4 58. ’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. C’étoit alors le seul moyen
de parvenir a cet honneur. Suivant Spartien , Julianus fut, non pas une
fois, mais deux fois consul. De l’aveu de tous les savans, il ne fut la pre-
mière fois que consul rzfittur ; 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
s’il fut deux fois consul, toutes les deux fois il ne fut que consul rufians,
et que le passage de Cassiodore sur lequel nos savans s’appuient, doit s’en-
tendre, non pas de notre Salvius Julianus, mais d’un ancien C. Julianus.
Pag. 4 La et ruivante.

Selon le même Spartien , Julianus parvint a 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 fiassent par la suite admis dans le conseil du
prince. Aussi. Spartien nous dit-il que cet honneur fin déféré a Salvius
Julianus, et qu’il eut pour collègues Juventius Celsus et Neratius Priscus,
et que ces jurisconsultes , quoique de secte différente , fluent 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 J ulianus termina sa glorieuse carrière dans un âge fort avancé. On
ignore quelle firt 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, veut que ce prince
lui ait fait trancher la tète. C’est une erreur manifesté, 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. 40’ 3 et suivante.

Si l’on veut en croire Rutilius, Bertrandi et Guillaume Grotius, notre
jurisconsulte fut inhumé sur la voie lavieana, à 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 paternel,
ou celui de son bisaïeul maternel, ce qui paraît avoir plus de vraisemblance,
a raison de la grande célébrité de la famille J’alvia, célébrité a laquelle la

famille Didia Petronia n’était pas encore parvenue. Pag. 464 et ruivanre.
Il reste au Commentaire a rendre compte des écrits de Salvius Julianus.

Parmi Ces ouvrages, on voit d’abord paraître dans l’index des Pandectes
Florentines , quatre-vingt-dix livres de Digeste. Les commentateurs ont en
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. 403-470. -
Le second ouvrage de Julianus, dont il est parlé dans l’index des Pan-

dectes F lorentines , contient six livres adressés a Minicius Natalis , qui avoit
écrit des livres dont il ne nous restepas même le titre , et que notre Julianus
commenta. On trouve ce commentaire cité tantôt ad Minieium, tantôt ex
Minieio , et tantôt apud Minicium. 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
fiagmens sont conservés dans le Digeste de Justinien. Quelques savans
pensent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien, de même que étoit
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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 avoir eu pour principal objet de critiquer l’auteur.
Notre Commentaire accorde volontiers que Minicius fut Sabinien; mais
quant à 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’appliquaient particu-
lièrement à éclaircir et à 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’occupaient tous les jours, ils durent donc songer à de semblables règles ,
et par conséquent écrire de ambiguitatibur. C’est la raison pour laquelle ils
traitent souvent des choser douteuses. Les questions que notre J ulianus a dis-
cutées dans son traité de ambiguitatibur, paraissent avoit été de ce genre ,

comme on peut le voir par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage,
et que notre Commentaire fait connaître. Pag. 472 et 474.

Tels sont les ouvrages de Julianus dont parle l’index des Pandectes Flo-
rentines, et il n’y en a point d’autres. Cependant Bertrandi se flatte d’en
connaître encore deux autres , l’un ad edictum, et l’autre de dotali prædio ,
Quant au premier, on a déjà fait voir précédemment que le Digeste de
Julianus et son commentaire ad edictum sont un seul et même ouvrage.
Quant au second, Guillaume Gratins a suffisamment réfiIté cette fausse
supposition; c’est pourquoi notre Commentaire se contente d’indiquer les
sources de l’erreur. Bertrandi , dans.la loi V , au Code , de boni: que! Iiberis, a
entendu par le mot tractatum, un livre, un ouvrage; il a donc pu croire
que Julianus avoit fait un ouvrage de dotali prædio. Mais chez les anciens
le mot tractatu: avoit un sens tout différent. Les mots fracture, tractatum
peuponere, tractatum lutée", signifient précisément la même chose que dir-
quirere, dirputare, rententiar discrepanter inter Je comparare, c’est-a-dire,
examiner, raisonner , concilier des opinions opposées. Ainsi Julianus , dans
quelqu’un de ses ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisomré
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mais n’avait point donné d’ouvrage particulier sur cet objet. P, 47 j er suiv,

TROISIÈME 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 différens commen-
taires des jurisconsultes sur cette collection; enfin on fait voir que la plupart
des anciens jurisconsultes, dans leurs traités, adoptèrent l’ordre qu’avait
suivi J ulianus dans l’édit perpétuel.

L’édit perpétuel, rédigé , à la vérité , sous les auspices d’Adrien ,

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, fiIssent 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.

Patr- 477. sMais cette harangue. d’Adr-ien fut-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, a l’époque dont on parle,
étoit ou n’était pas à Rome. Notre Commentaire discute a fond cette
question , quoique difficile arésoudre. Pag. 480.

Le Commentaire passe ensuite a la forme interne et a la constitution de
l’édit perpétuel. Il ne paraît pas douteux que cet édit n’ait été divisé en

plusieurs parties, et que chacune de ces parties n’ait eu son inscription ou
rubrique générale, ainsi que nous voyons Justinien en faire la remarque
dans ses Pandectes. L’édit eut donc ses parties , dont quelques-unes furent
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 a cet égard. Pag. 4.91 et
arrivante. Mais, ajoute notre Commentaire, ou nous sommes fort trompés ,
ou Tribonien a retenu le nombre des parties de l’édit. Pag. 482-434.

Il n’est pas également certain si chacune de ces parties fut divisée en
plusieurs livres. La négative semble avoir plus de vraisemblance. Nous
savons plus sûrement que Julianus rangea les édits qu’il recueilloit, sous
certains titres : 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 ch
de la loi. Il est arrivé de la que presque tous les jurisconsultes appelèrent
principiuni le premier paragraphe de chaque titre, et que l’usage des para--
graphes s’étant introduit, ils voulurent que le pfincipium 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’agissait aussi, dans ce recueil ,
des tres choses introduites par le droit civil. Ilest hors de doute qu’il y
eut dans l’édit beaucoup de choses sur les jugemens, les demander diérIditér, L

les revendications, les servitudes, les contrats, les délits, qui ne lurent point
de l’invention du préteur, mais étoient tirées soit de la loi des douze
Tables, soit d’autres lois. De plus, on saitIqu’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 qui nous restent de cet édit. Enfin quoique Jacques Godefroi,
dans la série ou enchaînement de l’édit perpétuel, n’ait assigné aucune place

a 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 firrent les
jurisconsultes qui par leurs commentaires éclaircirent cet édit. On a déjà
parlé plus haut du Digeste , ou du commentaire de Julianus; 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 Caïus, qui commenta non-seulement l’édit édilitien, mais fit encore
le même travail pour l’édit du préteur urbanur, 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 a quatre.-
vingt-trois livres. Une foule de textes apprennent que ces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla : Cujas même conjecture qu’ils parurent
avant ceux ad Sabinum. On peut juger combien Ulpianus s’était 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.

Par-49h49:. a AUlpien avoit 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 mêmes matières de droit , comme s’ils avoient

cherché a 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,
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savoir vingt-trois livres de Brefr, dont il reste des fragmens dans le Digeste.

Pag. roi-497. . A ’ -Le jurisconsulte Anthianus, ou Anthius, est pareillement un des com-
mentateurs de l’édit perpétuel. On voit dans l’index des Pandectes Floren-
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 oom-

mentèrent; mais il ne reste rien aujourd’hui de leurs écrits. Ces juriscon. ,
sultes sont Vivianus, Q. Saturninus, et Sextus Pedius. P. 497-499. ’
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