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COMMENTAIRE «-

SUR

LA LOI DES DOUZE TABLES.

SEPTIÈME TABLE
DE’LA LOI pas Douze TABLES.

pas DÉLITS.

Es fragmens qui nous restent du quatrième livre du
Commentaire de Caïus, regardent les délits et les droits
toneemanr les liensfimds. Ainsi ces deux objets furent la
matière de la septième et de la huitième table, puisque ce

uatrième livre étoit destiné à commenter ces deux tables.
gr il paroit, par l’ordre que le jurisconsulte Caius observe
dans la loi CCXXXVI , au Digeste , de verâor. signif, laquelle
est tirée du quatrième livre de son Commentaire; il paroit,
dis-je, que la loi des douze Tables parla des délits, avant
de traiter des droits concernant les biens-fonds. Au com-
mencement de cette loi CCXXXVI, il est question des délits;
et dans le paragraphe premier, il s’agit des droits qui re-
gardent les biens-fonds.

TOME Il. A



                                                                     

laCOMMENTAIRE

LOI PREMIÈRE.
Du Dommage fait par un Quadrupède.

Star. QUADRUPES. PAUPERIEM. FACSIT. DOMINUS. NOCSAI.
’AISTIMIAM. onrmron. sur. NOLET. QUOD. NOCSIT. DATOD.

ce Si un quadrupède cause quelque dommage, que le
n propriétaire du quadrupède offre l’estimation du dom-

; 2) mage; ou s’il l’aime mieux, qu’il abandonne l’animal

i V. Justinien,
Inuit. tir. si qua-
drupls pauperiem
à’c. influe.

b V. Bynckers-
bock , de un:
niant. et me man-
eipi, rap. 6.
C Au mot Pau-
(riff.

P4 Loi I, s. ;,au
Digeste. si 411m-
Jrupu (7:.

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

si quadrupespauperiem fieisse dicatur, et au même titre des
Institutes, in prima, 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 a Rome des bêtes fauves, pour servir d’amusement au
peuple dans les speCtacles z mais comme, dans la suite , rien
ne fut plus fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette dis-
position de la loi des douze Tables, si quelqu’unil tenoit de
ces bêtes fauves dans des lieux fréquentés, et en général à
toute espèce d’animauxb qui, étant apprivoisés, appartenoient
à quelqu’un en propriété, et causoient quelque dommage.

Pauperies, suivant F estusc , est le dommage causé par un
quadrupède. Telle est la définition que donne le juriscon-
sulte Ulpien d du pauperies , quia! si: damnai": sine injuriâ
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filmerais denim; ce que Justinien ne fait que répéter. En effet ,
un animal qui est destitué de raison , ne peut avoir l’inten-
tion de nuire : cependant tout dommage causé par un qua-
drupède , ne s’appelle point pauperies, mais seulement celui
qu’il fait s’y trouvant excité contre la nature de son espèce;

si, par exemple, un cheval sujet à ruer, donne un coup de.
pied, ou un bœuf un coup decorne : 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 utile de pauperie, c’esr-à-
dire, introduite à l’imitation de l’action directe. Si une bête
fauve cause du dommage en broutant, conformément à sa
nature, les grains et les autres fruits de la terre, alors c’est
l’action de pesta ui a lieu.

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

Uniur ab noxam etfim’ar Ajaei: Oïlei.

Il eût été mieux fondé à dire que c’est noxia qui signifie un

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

de Térence: I
liane noxiamMitre : si aliam zinguant admirera allant , aeeidito.

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

(I) loi 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.

A2.

,nItÜfl!. rit. si
guadrnprr in. in
prine. ’

Loi r, s. 4 et
5, ilid.

Loi XIv, s. ult.
au Dig. deprær-
empli: verlir.
I Au mot Nora.

Aux mots Nom
et Noxia, rap. ;,
de dl entraîner-
50mm, p. 438.

. L. l Æneïd.
v. 4 5.

In Ennurlw, au.
v , sc. a , v. l ;
et I4.



                                                                     

Institut. tir. de
travaillas action.
S. I.

Loi t. s. peu.
au Digeste. si
1111111714]!!! 11411,?-

rient (fr.

Au mot Æsti-
mini.

Plutarque , in
Vite": lobait, p.
91.

d’entrer. 14;,

"8- 457.

.1. COMMENTAIRE
est mis pour trottin, qui signifie une faute, un délit; et que
noxa est la peine du délit. Ainsi donc, à pr0prement parler,
noxia est le délit même , et plus souvent ce terme signifie
une légère faute; au lieu que le mot nom e5t 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 m0t noxa .’ selon cet empereur, noxa e5t 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. Mais notre
commentateur eût pu, au même titre, donner également à
Ulpien cette épithète injurieuse, puisque ce jurisconsulte en-
tend par noxatn dedere, livrer l’animal qui a causé le dommage.

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

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

réparation du mal que ce chien auroit fait. Platon adopte
cette loi dans le onzième livre de son Traité des lois. Si,
dit.il , une bête de somme, un cheval, un chien , ou tout autre
animal, a causé du dommage , le maître de ces animaux sera
obligé de le réparer. Et Stobée rapporte de Démocrite,
que , suivant ce philosophe , tout animal qui avoit causé à
quelqu’un du dommage , devoit être mis à mort. Les décem-
virs, se modelant sur la loi de 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 faire ex æquo et loua par celui
auquel le quadrupède auroit nui, ou fût tenu de se désister
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de l’animal en sa faveur. En vertu de cette disposition de
la loi des douze Tables , le plaignant pouvoit intenter l’ac-
tion de pauperie, 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 Digesœ , s. I 1,
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’eSt 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

questions 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’accidents, et conséquem-
ment faire naître beaucoup de procès. On peut en juger d’a-
près la peinture que fait Horace des embarras de Rome:

F estinat ealidur mali: gerttlirque redemptor :

Torquet nunc lapident , nunc ingen: machina tignum .-
Trirtia rabattit luetanturfitnera plaustrir :
Hà: rabiorafitgit mais, liât: lutulenta rait sur.

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

e l’un des chefs de l’édit édilitien , que nous avons suffisam-
ment expliqué dans none Mémoire ’ sur les édits des édiles.

At! kg. duod.
Talul. num. 1,.
pag. 6;.

Épinal. lié. n.

epist. a , vers. 7x
et rqu.

I Vol. xi." des
Mémoir. de l’A-

cade’m. Il.e part.

du mémoire, p.
a 38 et suivantes.



                                                                     

Loi I, au Dig.
l ml legent Aqui-

liant.
3 Aux mots Ru-

pitias et Jan-ile.

l’oy. Théodore

Marcile. Hot-
man , Rævard ,
J. Godefroi, ad
leg. duoa’. Tué.

A!) mot Rapi-
lias.

6 COMMENTAIRE

L O I l I.
Du Dommage fait de propos déliééré.

SEL ENDOJOURIAD. RUpITIAs... . . . 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 F estus * 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-
magehfiit 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 sarcito. Enfin Jacques Godefroi énonce ainsi
notre fragment: fi injuria raphias, est si easu, 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.

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

Rupitias, dit F estus, in duodeeim 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 damnant dederit. En effet, sur un
ancien manuscrit de F estus , on remarque à la marge qu’il
faut lire dederit et non pas dederis. Les anciens disoient rapsit
pour ruperit. Lesverbe rumpere dérive du mot grec finira), 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 quoqzio mode eorruptum est. Unde non salien:
fraeta, sed etianz seissa et eallisa , et mima , et guoguo mode

S. I; Institut.
de lege Aquiliâ.

perempta argue détériora fileta, [me verâo eantmentur.’ La loi ,
Aquilia s’e5t pareillement servie du mot rumpere; et voici de
quelle manière le jurisconsulte Ulpien a l’interprète: Inquit
[ex RUPERIT : rupisse reniant ferè omîtes reteres sie intellexe-
runt, CORRÙPERIT.

farcira; c’est-à-dire , que le dommage soit réparé. -- Nous
lisons dans F estus , JARCITO in duodeeinz ferrites Juloieius
ait signifieare DAMNUM sonITo, PRÆSTATO,’ et dans un
autre endroit, f A RTÊ ponelantpro INTE GRÊ. 01542M212 causant

opera publier: que: locantur, ut intégra præstentur, sarta recta
vacantur x etenim sareire est integrum faeere. farcin signifie
donc, réparer un dommage , indemniser de ce dommage.
C’est une expression métaphorique, empruntée des vête-
mens qui sont dits proprement sareiri, lorsqu’étant déchirés ,

on les raccommode. Les meilleurs auteurs Latins ont fait de
cette expression différentes applications; c’est ainsi qu’ils
ont dit : Resareire teeta; infirmiam sareire,’ usuram longi tent-
poris, erebritate et magnitudine oflieiorum, sareire. Quoi qu’il
en soit, la loi Aquilia, plus récente que celle des douze
Tables, fit oublier tout ce que cellevci avoit statué concer-
nant le dommage commis de propos délibéré, comme nous
l’apprend le jurisconsulte Ulpien, dont voici les propres
termes : Lex Aquilia omnibus legiéus gaæ ante se de damna
data loetttæ sont, derogavit, sire duodeeinz Tabulis , sire que:
alia lex.fuit.g

LOI xxvn , au
Dig.defitrtis.- lui
vu, 5. a . au Dig.
arbor. fitrtitn ite-
Jdfllm.

i Loi xxvu, S.
l ; , au Dig. ad
legem A quillant.

Au mot J’ar-
cita.

Au mot 51m3.

Loi I, au Dig.
ad legem Aqui-
liam. V0 . aussi
Franc. andain
et Gér. Neodt,

’ admettaient legrnt.



                                                                     

ApudJ’. Augus-

tinum de rimer:
Du; lit. VIH, e.
190

I Natural. élis-
ter. lib. xxvur,
Cc 2;!!LXXX,
cap. 1.
b Natural. quas-

tion. 1V, [a
7° In ApnIo i3,
p. 48I de ledi-
tion ad usant.

d De eiuitate
Dei, I. VIH, e.
l 9 .
G In (dag. acta-

1mm Virgilii, v.

9?Àu mot Feux.

Loto suprà ei-
tata.

8 COMMENTAIRE

LOI .III.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

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

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

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

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

mats , Cereri neeator. Cette conjecture est d’autant plus
vraisemblable, que c’eSt la peine prônoncée dans la loi sui-
vante de la même table, et qu’il est dit dans Cicéron , que
la loi des douze Tables décerna le dernier supplice contre
celui qui se rendroit coupable d’un pareil crime. On trouve
des vestiges de notre fragment, dans Pline a , Sénèque b,
Apulée ° , Saint Augusrin d et Servius °.

Fruges, ainsi nommés à fruendo, sont toutes les pro-
ductions de la terre qui nous servent d’alimens, comme les
blés, les légumes; on y comprend aussi les fruits des arbres.
Le nombre singulier frugis, dérive du nominatif frux, qui
depuis long-temps n’étoit plus en usage , selon la remarque
de F CSIUS’; Fruxfrugis dixerunt antiquifruetam et fractura.
Dans la suite ,, les meilleurs auteurs se servirent de cette expres-
sion dans un sens métaphorique, et dirent: Frugi se insti-
tuere ; liante lionne frugis;fiuges industriæ ,’ ad fiagenz redire;

.reeqvere se ad éonanzfrugem.

Eeseantasit. Le verbe exeantare 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 loi des douze

Tables,
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Tables , détermine ainsi la signification du verbe exeantare,
lorsqu’il dit : Et) Aquâd laie pestiféré seeleratâque doctrina’

fluettes alieni in alias terras transfini profiiéentur; nonne in
duodeeim Talulis, id est, Romanorunz antiquissintis legiéus,
Cieero eammemorat esse sertjotum, et ei qui lzoefieisset, sup-
pliciant constitutum.’ ce que confirme encore ce vers de
Virgile :

Argue saros alia vidi tradueere messes.

Et Servius ajoute t’Magieis arrières quiéusa’am hoc fieôat.
Unde est in duodeeitn T aéulis, NE VE ALIENAM SEGETEM
PELLEXERIS. Quod et Varro , et multi alii scriptores fieri de-
preltensum animadvertunt. Divers commentateurs font de ces
paroles de Servius, mue alienam segetetn pellexeris, un Chef
distinct et séparé de celui dont nous nous occupons actuelle;
ment. Mais nous observerons avec Jacques Godefroi , que
ces paroles ont le même-sens que le verbe exeantare. De plus
Servius ne cite pas toujours les ropres termes de la loi,
mais n’en conserve que le sens. Enfin, si ces paroles neve
alienmn segetem pellexeris, formoient un chef disrinCt et sév,
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 insarum in duodeeim Tabulis veréa sunt, QUI FRUGES
INCA NTAsSET; et alibi, QUI MA LUM CARMEN INCA NTA sur.
Or cet autre endroit est la loi v de cette même septième
Table, où, comme nousle 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 persônnes et de
leur nuire. Et lorsque cet historien dit ailleurs, Extant etrtè
et apud Italas gentes vestigia ejus [anis magieæ j in duodeeitn
Tabulis nostris Üe. , on n’en peut conclure qu’il ait en vue
d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le passage précédent.

EeIag. VIH, v.
99°

Loto supin! ei-
(d’0:

Naturel. His-
tar.lil. xan.
[a]. 2 o

Lit. xxx, e. r.

En second lieu , le verbe exeantare signifie empêcher par ,

TOME Il. B



                                                                     

Lib. Il] Amar.
eleg.’7, v. 3l et
seqq. Voyez le
même, flirtamor-
pltos. lié. Vll , v.
2.07, 209; et i6. ,
(il. x11, v. :65
et 164.

Natural. quint.
lié. 1V, tu]. 7.

la Hippolyte,
flet. Il! in (liera,
v. 790 et seqq.

Vint. Apulée,
filetamarpltas. l.
l ; et Lucain , de
lella cinili, l. V1.
v. 4j8 et seqq.

t [.il. X, de cul-
tu honorant, v.

38 et se .
a!) Lié. de re
initiai. c. g j.
c Natur. quart.

lil.tV, e. a et 7.

to COMMENTAIRE . r
des paroles magiques, que les productions de la terre ne
croissent et ne parviennent à leur maturité. C ’està quoi font
allusion ces vers d’Ovide :

Carmine Iæsa Ceres sterilem vanescit in Atrium :
Deficiunt [teste carmine fontis aquæ ,

Ilieibus glandes , cantataque vitibus uva
Deeidit ; et nulle ponta moventejiuunt.

Et Sénèque développe plus clairement encore cette accep-
tion du verbe exeantare. Apud nos, dit-il , in duodeeim Taéulis
eauttur, NE QUIS ALLENOS FRUCTUS EXCANTASSIT. Radis
adllue antiquitas eredeéat et attrafii iméres cantiéus et repelli :
quorum niltil passe fieri palan: est, ut fiujus rei causé nullius
philosopfii scltola intranda sir. En général , tous les mots com-
posés qui dérivent du mot simple cantre, se prenoient en
mauvaise part. Ainsi, excantare, ineantare 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, ineantamenta,
et même tout Simplement, camus, carmina. Sénèque le Tra-
gique, par cette expression , Thessalicis earminilus, a voulu
désigner l’art de la magie. On sait que la Thessalie étoit
fameuse par le grand nombre de poisons que cette contrée
renfermoit dans son sein , et par le grand nombre de femmes
qui exerçoient l’art de la magie.

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

lorsque , par leur négligence , les vignes aVOient été battues
du vent, ou que les blés étoient couchés. Dans un passage
de ce philosophe, que nous venOns de rapporter, on Voit
le jugement qu’il portoit de ces idées populaires. Le juris-
consulte Ulpien paroitaavoir pensé de même. Il est donc
étonnant que les empereurs Chrétiens, qui d’ailleurs usèrent
de la plus grande sévérité à l’égard des magiciens, aient dé-

fendu, qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations et
par le moyen de quelque charme , procuroient l’abondance.
Voici comme s’exprime à Ce sujet l’empereur Constantin :
Eorum est scientia punienda et seuerissimis meritè legiéus Vindi-
canda, 7rd magieis adcineti artiôus, ont contra [laminant
moliti sa
gentnr : nullis uerè criminationiéus implieantla sunt remedia
lmmanis quæsita corporiéus, aut in agrestiôlts loris , NE’MA-
TURIS VINDEMIIS METUERENTUR IMBRES, AUT RUENTIS
GRANDINIS LAPIDA TIONE QUA TERENTUR, innocenter ad-
fiiéita sufiragia, quilla non cujusque salas, au: existintatio
læderetur, sed quorum prqficertnt actas, ne dirime mimera et
[fions hammam sternerentur. 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.

SECOND CHEF DE-LA Lou
Des Blés égrenés ou coupés pendant la nuit et furtivement.-

QUEI. FRUCEM. AIRATRO. QUÈSITAM. FOURTIM. N0CS.PAVIT.

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

Loi tu . au Cod.’

Théodos. de ma-
leficis et matamo-

tt’cis. ’
utem, autpudieos ad liéidinem defixisse animas dete- ’

Par sa Novelle
va.

* V. le Décret .

cause x x vu ,
quest. 5.

SECUITVE. ses. rimes. ESCIT. SUSPENSOS.’CERESEI. N’ECATOR. ’

sur. IMPUBES. ESCIT. PRETORIS. ARBITRATU. VEREERATORL
NOCSIAMQUE. DUPLIONE. DEOERNITOD.

a Que celui qui va de nuit et fu’r’t’iVement égrenerïou

B a.



                                                                     

Natural. Hi:-
Ier. lib. XVIII,
[4]). 3.

In Yin? flûtais,
pag. 87.

’ De Itgifil: Ro-

manix, cap. 17,
num. 3.
b In jurisprud.

yen-ri, num. I7.
duad. Tub. tom.
tv Trias-4117i 0t-
un.

I Loi Lxxvu, au
Dig. de vnfior.
Jiguif.

Loîxu, s. u , au

Di este, de un:
n alunit..- Paul,
lib. Il] 50min.
tir. .

Il (legibns Ra-
manir, rap. l7,
hum. 3.

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 est

n pubère, qu’il soit dévoué à ’rès et suspendu à un gibet;

a: si le coupable est un impubère, qu’il soit’battu de verges
a» au gré et à la discrétion du préteur, et qu’ensuite il paye

n le double du dommage qu’il aura causé. v
C’est àIPline ue nous sommes redevables de nous avoir

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

table. ’La loi dit, Frugem (mura quæsimm. --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-ugmz ararro
guæsitam , 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 , Furtinz nacra. Paul. Merula ’ 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’étoit

12

))

,3
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ensuite glissé dans le texte. La raison qui lui fait supposer
ici une rédondance, c’est que , selon ui , fimim et nom
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. t iLa loi ajoute , Payit, 5mm. Le mot pavit peut venir ou
de pavire, qui signifie toucher , battre , frapper , ou de panera,
paître, qui se dit des bestiaux et des bêtes de somme. Si l’on
’suppose que pavit vient de panera, alors la loi parlera de deux
délits; l’un, si l’on a fait brouter le champ d’autrui par ses
bestiaux; l’autre , si l’on a coupé le blé en y mettant la faux.
Nous avons exprimé les deux cas dans notre version du frag-
ment. Nous avouons néanmoins que nous sommes plus
portés à croire que le mot pain doit se prendre ici comme

la ininprrmm.
kg. d’ami. J’ai.

num.60. rom. IV
Tirant. 0mn.

venant de paria, tant à cause de la construction grammati-. l
cale quipavit, qu’à cause que le troisième chef de cette même ’

loi parle de celui qui mène paître ses beStiaux dans le champ
d’autrui. Or ce troisième chef eût été superflu , si le second
eût compris la même disposition. En réduisant ainsi notre
chefà un seul délit, payit signifiera qu’on ne doit point
égrener le blé; et sentit, qu’on ne doit pas non plus le cou-
per avec la faux : ce qui fait deux manières de commettre
le même délit.

Juspmsus. J uSte-Lipse et d’autres commentateurs aiment
mieux lire”, Jamais Cercri yerâeralor, parce que , dans les
anciennes formules des lois, la sanction solennelle étoit,
lacer Cereri extravaser lazzi 65m, 87:. Mais comme la corde ,
supplice très-ignominieux , n’étoit pas moins connue des
Romains que la croix ou la fourche patibulaire à laquelle
on attachoit celui que l’on vouloit battre de verges, nous
ne voyons point de raison de changer quelque chose dans
les paroles de la loi. Il y avoit deux sortes de pendaison;

Epinalic. que".
lié. 1V, (pin. 27.
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14. COMMENTAIRE
ou l’on étoit mis en croix, ou l’on étoit attaché à une
fourche patibulaire qui étrangloit le patient. De là , plusieurs
écrivains distinguent soigneusement la croix et la fourche
patibulaire. De ce nOmbre est Isidore de Séville, qui
s’exprime à ce sujet dans les termes les plus clairs : Pati-
aulum vulgo furet: dieitur, quasiferens rapin. Juspensum enim
et strangulamnz fiæe exanimat. .522! patibuli minor pæna ,
quant erueis. Nain patibulum appensas stalim exanimae; erux
autan sufixos dite erueiat. Uua’e et in Euangelio [enrouilles ,
ut morerentur, et de ligna ante saaaatum deponerentur, entra
eonfraela sunt ; quia ligna suspeusi au mari non parerai".
Ceux qui étoient mis en croix, propendelant, c’est-à-dire
que le corps penchoit en avant; ceux qui étoient attachés à
une fourche patibulaire, dependeaant, 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. Quot panda tee! esse anses nudum .’ Li. Non edepol scia.

Le. Jeibam ego te neseire : at Pol ego qui te expendi scia.
N udus vindas scutum panda es , quando pendes per pales.
Li. Quo argumenta istue.’ Le. Ego dieam, quo argumenta etquotnado.
Âdpedes quana’o alligatus es æquum centupana’ium ,

Ubi manus manieæ complexez surit , tuque adduetæ ad trabem ,

Ne: depena’is , me propendis , qui): malus nequamque sis.

La loi prononce Cereri neearor; 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
proserpendo, n’esr autre chose que la fécondité même de
la terre. Hésiode appelle Cérès Anfmi’THP, tomme qui diroit

rnulnp, mère (le la terre, qui. produit et qui nourrit. Phor-
nutus dit que’le nom de cette déesse dérive Sari tu? «bien [in-
Venter] , parce qu’elle est l’inventrice de l’agriculture. Chez
les Latins, Cérès fut ainsi nommée à gerenelo, dit Cicéron ;
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et dans un autre endroit, àgerendisfiugiaus Ceres , tanguam
GERES,’ easzegueprirna littera, itielem hammam, ut à Græeis :
nain a6 illis auoaue Analnp, quasi Paulnp, natninata est.

Enfin la loi se termine par ces mots ; bramées, prætoris ar-
bitrant , verlerator, noxiamque duplione deeernito. Nous ferons
sur ce passage deux observations. La première est qu’à
l’époque de la loi des douze Tables et antérieurement, la
dénomination (le préteur étoit commune à toutes les magis-
tratures; mais que dans la suite elle fut spécialement affectée
au magisrrat chargé à Rome de l’adminisuation de la justice.
L’origine de cette magistrature ne remonte pas plus haut
que l’an de Rome 387. Notre seconde observation es: ,

ne les décemvirs voulurent que les impubères, à raison de
la foiblesse de leur âge et de leurimprudence naturelle ,
fussent punis moins rigoureusement, qu’on se contentât de
les battre de verges et de leur faire payer le double du
dommage qu’ils auroient causé. Ferè in omnibus pagnalilus
judieiis, dit une règle de droit, et ætati et imprudentiæ sue-
[UÏÏIÎUÏ.

Une juri5prudence plus moderne adoucit la rigueur de
notre loi décemvirale. Le préteur subsuma 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 intenter l’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 acrion
avoit encore lieu , si quelqu’un avoit mené ses beStiaux paître
dans les blés d’autrui. Enfin on punissoit à l’extraordinaire ’*

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.

Ilid. lia. Il .
cap. 2 6.

Loi cvm, au
Digeste , de rega-
lisjuris.

Loi vu, s.ult.
au Dig. arborant
fiem’m (narrera.

Loi xxvu, s.
:5, au Dig. ad-
legem Aquiliam.

Loi dernière, au
Code , de kg:
Aquiliâ’.

î Paul, lib. V
feulent. (il. ac ,
S. 6.
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TROISIÈME CHEF DE, LA LOI.

Du Pâturage du ôétaI’l.

QUE]. pneu. nunc. ALIENO. IMPESCIT.. . . . .
a Que celui qui mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . n

531325., au Peeus dérive du mot grec némgpeau. Les anciens disoient
’ peau, comme tesla, tonuru, genu, verte, au neutre de la

quatrième déclinaison. Peeus signifie tout animal-brute que
la nature a rendu très-enclin à satisfaire son appétit; mais
principalement celui qui , 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

ljîlsîvqrjtçïçft- .deymenu bétail. Dans Plaute a, squamosum petit sont des

porssons. vLa loi dit, in aliena; c’est-à-dire, tout fonds de terre, soit
terre labourable, soir 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, lmpe’scit ( t) pour impaseit. Im-

, paseere, c’est mener son troupeau paître dans un champ.
Au mot me". bnpeseere, ditF estus, in lætam segetetnpaseena’igratiâ innnitrere.

m” On ne trouve point d’autres vestiges de ce chef de laloi
Loixtv. s.ult. des douze Tables, que dans un texte d’ Ulpien, conçu en ces

BÆËÏQÏLÇÎ" termes: figlans ex arbore tua’ in meumfundum eaelat, eamque

ego , immisso peeore, depaseam , Aristo seribit non ne; occur-
rere legitirnam aetionem , qua experiri passim : nam neque ex
lege duodeeim T aaulis depastupeearis, quia non in tua paseitur;
negue de pauperie, neque de damni injuria agi passe. Ce texte

(i) Les anciens’commuoient ’ les voyelles a et e, l’une en l’autre : c’est ainsi
qu’ils disoient defitiscor pour dqfatiscar; æquipera pour æguiparo ,- præpero pour

præparo.

’ Var: Ausonius Popma, de une amigne Iaruilon. lia. l, top. 1.

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

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

funda aliena depaseatur, noxæ dedita; c’est-à-dire , qu’on doit
abandonner l’animal qui a causé du dommage, pour répara-

tion de ce dommage. ’Il n’est pas absolument défendu de mener son bétail sur le
terrain d’autrui, mais seulement qu’autant que le proprié-
taire du terrain ne doit aucune servitude peearis paseendi ,
c’est-à-dire, de laisser paître le bétail; car s’il doit Cette ser-

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

justice. ’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 astu, qui dérive de notre chef de la loi des
douze Tab es , 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
entendre , lorsqu’il dit, fi quadrupes pauperiem fieerit dam-
numue dederit , quitIve depasta sir, in dominum aeIio daeur ;
mais les commentateurs distinguent entre le bétail qui, de
lui-même, et par un mouvement spontané, a brouté sur le
terrain d’autrui, et celui qui a été conduit sur ce terrain:
dans le premier cas, l’action de pauperie a lieu; dans le
second , c’est l’action de pastu.

TOME Il. l C

Num. 7l.

Lia. I Senteur.
Ïit. I5 , S. l.

N



                                                                     

18 , COMMENTAIRE
QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

Des Ineena’iaires.

QUEL AIDES. ACERVOMQUE. FROUCMENTI (I). AD. AIDES.
POSITOM. DOLO. SCIENS. ENDOCENSIT. VINCTOS. VERBERA-
TOSQUE. ICNEI. NECATOR. SEI. IMPRUDENS. SE. DOLO. MALO.
DAMNOM. DUIT. NOCSIAM. SARCITOD. sEI. NEC. IDONEOS.

ESCIT. LEVIUS. CASTIGATOR. v
« Que celui qui met le feu par mauvaise intention et
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
ce dommage par imprudence ,’ qu’il le répare; s’il n’eSt

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

Loilx,au Dig. Le jurisconsulte (Êaïus nous a conservé cette disposition
d”""””’"’ de la loi des douze Tables.

La loi dit, Aeervumque finmenti. La dénomination de
frumentunz renferme les fruits de toute espèce qui portent

l’y-Varronnlt des épis, et dérive ou àfrumine, le haut du gosier, ou à

llnguâLaiJJV, t y . t , . .P. ,7, bidon, fruendo. Dans notre fragment, ou l on consrdere le péril qui
Origin- 1; XV" t peut naître d’une meule de blé, aeervus finmenti ne doit

r. g, et le ’uris- .iconsulte b3]. pas se prendre dans le même sens que dans la satire d’Ho-
°’m"”",- ’5’ race* où ce oëte dé eint un homme en sentinelle au res

de stabat. s gnif. , y4358""; 1; d un tas de ble, qui , quorque propriétaire de ce ble , et qu Il
’ eût faim, n’osoit as néanmoins toucher z mais il faut en-Y

tendre une grande quantité de boues de paille de blé, qu’on
avoit coutume d’amonceler près des maisons.

v v
v

(I) Les anciens disoient ’ finementum pour finmentum, en insérant la lettrer
au milieu du mot, comme dans forai: our finis, et damnera pour dumera.
Suivant le témoignage formel de Valère- axime ’ , ils disoient aussifiugmentum,
ou fiugalnenrum, qui, selon Festus 3, dérive à frugibus. Fruementum est aussi
la leçon que porte un des manuscrits de Valère-Maxime , à l’endroit que nous
venons de citer.

’ Voyez Ausonius Poptna , Je usu (1,";un ’ ln Epilame, sire l. X, de notuinuln ration.

10ml. lib. I , rap. 4.. ’ Au mot Frugnmeula.
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Notre fragment continue, Vinctns verberatusque. Dans le

texte de Caïus , d’où e5t 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 mot suivant ver-
beratus. La leçon vineras nous paroît la meilleure. Ces deux
mots vineras et ucrberatus font allusion à l’ancien usage des
Romains, suivant lequel celui qui devoit subir le dernier
supplice, devoity être conduit pieds et mains liés, et, avant
de le subir, être battu de verges.

La loi prononce, Igne necatar; soit brûlé vif. -- Il étoit.
juste que celui qui avoit causé un grand dommage par le feu ,
pérît ui-méme 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 imprudens. Le texte de Caïus
porte : J? ucro’ casa, id est imprudentiâ. Quelques-uns lisent:
As: si stipulant incendenti ignisfizgit. 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 casas: ainsi nous n’hésitons point à la
rejeter avec Jacques Godefroi ,qui la regarde comme une
pure invention des interprètes.

La loi continue, Noxiam sarcito, 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 Iegibus Rama-
nis, cap. l j.

Loi I, in princ.
au Digest: . ad
Iegem Chrneliam,
de Jieariis.

I Loi dernière,
au Dig. de incen-
dia et Mimi.
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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
ge’ne’ral, parce que tout de suite la loi ajoute cette exception ,
fi non idoneusfuerit, leuiùs castigatar; 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.

LOI 1V.
furies Injures

L’ACTION en réparation d’injure, dit lejurisconsulte 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 1V.

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

SE]. INJOURIAM. ’ALTEREI. FACSIT. XXV. AIRIS. POINAI.
SUNTOD.

(r) 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 preteurs, parmi
les exemples que nous avons cités des changemens que fit le préteur à la. loi des
douze Tables.

’ Vol. xu des Mémoires de l’Académie , pag. 954 t4.
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a Si quelqu’un fait à un autre une injure, qu’il paye

» une amende de vingt-cinq as. n s -
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

ui se fait sans aucun droit. Telle est la définition qu’en
donne 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-

: Lib. xx, c. l-
b A udauctarem

Col al. leg. Alo-
saie. et Roman.
tit. n , s. 5.

nition de Paul, comme étant tirée ex libro singulari, sans
ajouter aucun autre titre. Il faut sans doute suppléer de inju- ç
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 contemnendo, et les Grecs ileiv; tantôt signifie
culpam, que les Grecs appellent àdl’MpLda-L-Ct c’esr ainsi que

doit s’entendre le damnum injuria datum de la loi Aquilia;
tantôt enfin le mot injure signifie iniquité et injustice , que
les Grecs appellent aboulai aux) annota. Ainsi les anciens,
comme on le voit par ce texte de Paul, distinguent ces
deux choses, injuria et contumelia. Cette disrinction se trouve
encore formellement établie dans Sénèque. Coutumelia, dit-
il , est minor injuria, quam queri mugis quàtn exequi passu-
mus, quant leges quoquc nullâ dignam vindictzî putarunt. Huuc
adfectum contrabit’llutnilitas unirai, comralzentis se, ab factum
dictumgue inltanari cum. Et un peu plus bas, il cite pour

n

De cous-tanin?
raplatis, c. 1 a.

lbid. cap. 17.
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22. COMMENTAIRE
exemple le sénateur F idus Cornelius, gendre d’0 vide, qui
dans le sénat s’entendant appeler par Corbulon, Autruclte
dardée, 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 eanrumeli..
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 (I),
chez qui l’on vit régner à cet égard la plus grande licence (2)
tant que subsi5tal’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) Solen 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 pâr la loi de Selon , celui qui de paroles outrageoit quelqu’un assistant
soit à un sacrifice , soit au spectacle , ou siégeant parmi les juges et es magistrats,
étoit condamné à pa er une amende de cinq drachmes, dont trois a partenoient
au trésor public , et fleur à l’offensé. A raison des injures réelles , eux actions
avoient lieu chez les Athéniens; l’une privée, qui s’a peloit airain: d’un; l’autre
publique, nommée tiquai; xaçtl. Saumaise ’ et Didier érault 3 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 cito en d’intenter une accusation * contre
Celui qui avoit fait une injure à un tiers. Et Démosthène, dans sa harangue contre
Midias ’, raconte qu’Évéon , 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 ; et l’Histoire ancienne de Rollin , tout. v, Sur les mœurs et coutumes
de: Grecs, art. 4., s. 3.

’ ln vilâ’ Solanir, pag. 89. * Voyez Samuel Petit, in Legibus Allia
’ Obtenu 4.1qu Atrie. eI Rani. c. 7, 8:19. lib. Vil , titre a , pag. 536.
’ Animadvers. lib. Il, in Observer. J’almas. 5 Plragr. I6 , pag. 5 5 , de l’édit. in-d.’ de

cap. 9 et un. Cambridge.
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De pareils abus ne furent jamais tolérés à Rome; et la.

loi des douze Tables infligea différentes peines , suivant que
l’injure étoit plus ou moins grave. Les décemvirs divisent
les injures en injures légères et injures atroces; ils les divisent
encore en injures verdales. 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, Auluo
gelle 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’CSt-à-dire ,
celles qui consistoient en quelque action ou quelque geste

(l) Du temps de la loi des douze Tables , les as étoient librales, c’estoà-dire ,
pesoient une livre. Dans la suite , en considération des dettcsfltmmenses dont les
pauvres citoyens se trouvoient accablés , et pour qu’il leur fut plus facrle 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 monnoie qu’on distribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces as
faisoient un denier, et deux et demi un sesterce cule quart d’un denier. C’est donc
par inadvertance que le jurisconsulte Paul 3, rapportant cette disposition de la loi
des douze Tables , au lieu de XXV æris, substitue quin ue et viginti sesterciorum ; ou
bien la leçon du texte de Paul estvicieuse. Néanmoins ëujas *, Saumaise 5 et Jacques
Godefroi6 défendent cette leçon, et soutiennent que lorsque les richesses des
Romains augmentèrent , on dut substituer des sesterces aux as , afin qu’il y eût
plus de proportion entre l’injure reçue et la peine infligée à raison de cette injure;
mais le 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 ne le quart d’un denier. Si par ses-
rerees on entend au contraire , 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. Nana-al. Hin. lib. XXXIII, e. g. que l’arme ur de la loi doit s’appeler Papiria-
’ On ignore en quel temps et par qui laloi nus, et non Pagirius.

Papiria. de n nummariâ, fut proposee. Hot. ’ Apudaau. allJrg. Mas. elRam.tit.ll,s. 5.
man, Antiq. l. l,tom. 3 01mn p. 13;, et Pig- ’ Lié. Xlx Ofiseryal. cap. 3 l .
hius , a]! aux"); 36. conjecturent , mais sans 5 De mode usurarum . cap. 6.
en donner aucune preuve , ue cette loi est é At! kg. 11110:1. Tuba].
d’un certain L. Papirius, tribun du peuple. 7 Le grand sesterce valoit, mille petits
Et le P. Hardouin , ad [orant Plinii , soutient sesterces.
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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; ne pour satisfaire
cette manie , il marchoit dans les rues de’liome, 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 I
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 agi! injuriarum, certain
(litas, uid injuriarum factum sir. Le préteur , ainsi que
la loi (les douze Tables, diStinguoit l’insulte verbale et
l’insulte réelle,

SECOND
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SECOND CHEF DEILA LOI.
O

Des Paroles outrageantes prqfe’réespuâliquement, et des Écrits

injurieux.

SE]. QUE]. PIPULOD. OCENTASIT. CARMENVE. connrsrr.
QUOD. INFAMIAM. atour. FLAGITIOMQUE. ALTEREI. sans.

FERITOD. * ’i n 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. u

On trouve des tracés de ce chef de la loi des douze
Tables, dans CicérOn a, Horace b, Porphyrion °, Cornutus d,
Paul t , F estus f et Arnobe S. Expliquons d’abord quelques
termes de notre fragment.

Pipqu occemare, CSt la même Chose que, conviciumfizcere
curnwcifiratione, proférera haute vôix , contre quelqu’un ,
des paroles outrageantes, faire vacarme. Tel est le sens de
ce vers de Plaute :

Quid si adeam adfires «que attentent .’

szvulum ou ipulus vient de pipatlls, qui est le pipi des
oiseaux et le g oussement des poules. Les Osques, anciens
peuples de la Campanie , se servoient du mot pz’pare, pour dire
ejulaôundè tanguai, jeter les hauts cris. De là vient que pi-
pulo aliquem dzfiërrc, signifie déshonorer quelqu’un. C’est

en ce sens que Plaute diti :
[ta me ben? amer Laverna, te jam , nist’ midi

Milii rasa jubes, pipqu [tic dtfl’emm ante redis.

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

TOME Il. - D

ID! muer. Dea-
rum, libJV, rap.
2 ; et l. 1V, de
repuéIicâ’, apud

Augustin»: , de
ciyitate Dei, lié.

I I , Cd a e
55:75:03.1. Il,

sapin 1, v. 8o et
seqq. et EPÏJI- I.

Il ; (put. l , v.
t a et se .
si ln sellait ad

Horatittm.
4 ln schah]? ad

Perrium,satjr. 1.
e L. V Janet".

lit. 4 , s. 6.
i Au mot Oc.

tentassint.
s Aduers. gent.

M. 1V, p. 189
de l’édition de

Paris , 1605.
h la Canal. act.

l,sc. a,v. 57.
i la Aululariâ,

ICI. 1H, 5C. 3 ,
v. 5:. ’

ï la Persâ , alct.

tv, se. 4, v. ao.
lOÉservation. ad

jus Atrium, p.
169.
m Adleg. duad.

Tuba].
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26 COMMENTAIRE
commentateurs joignent le mot occentare avec le suivant
carmen, comme si les décemvirs eussent dit occcntare carotta.
Jacques Godefroi aime mieux séparer ces deux mots, et s’y
détermine peut-être d’après le fragment de Cicéron a cité

par Saint Augustin : fi guis accourussiez, sive canner: condi-
clisset, quad infamiamfaccret elfe. En effet , pipulo occentare,
ou son synonyme conyiciumfacere, et carotta tandem, sont
des expressions qui désignent deux aCtions tout-à-fait difféf
rentes. L’une consiste à proférer avec emportement des
paroles offensantes; et l’autre , à composer des écrits inju--
rieux. L’étymologie du mot corwict’um peut nous aider à sentir

cette différence. Suivant Labéon, convicium dicitur, w! à
concitatione, vol à commuta, [toc est, à collatione vocum ;
ou": cuira in uuum complures vous conferuntur , convicium
appellatur, quasi canyocium. Cette étymologie , que Laurent
Valle* et Tanneguy le Févre b veulent tourner en ridi-
cule, est pleinement justifiée par Schœfler c , 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 carmen famosum, ou le malart: carmel: , pour
nous servir de l’expression d’Horace f, eSt tout écrit inju-
rieux, toute satire, toute épigramme, qui tend à désho-
norer celui qui en eSt l’objet. Pour distinguer néanmoins
de l’injure purement verbale, le convicium, on l’appeloit
injure littérale ou écrite, qui consistoit soit à composer , soit
à chanter, soit à diStribuer, pour faire injure à uelqu’un,
des vers satiriques, des couplets, des libelles diffî’tmatoires ,
des brocards , psalteria (t Les Grecs nommèrent ces traits
de raillerie &In’njejœ; et les Latins , dicteria. De là vient que
le mot dicterium se prend dans le même sens que malea’ictum,
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’accompagnoicnt en chantant des
choses bouffonnes et ironiques , qui faisoient rire les spectateurs.
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se prend pour le dicterium même. Mais si, généralement
parlant, le carmcn, ou l’injure qui se commettoit par écrit,
se rapportoit à l’injure verbale , on rangeoit dans la classe
des injures réelles , celle qui se commettoit par quelque pein-
ture. On appeloit injure peinte, lorsqu’on outrageoit une
personne par quelque tableau scandaleux. Dans l’histoire
moderne, ne voit-on pas que Charles ll,roi d’Angleterre,
voulant chercher querelle aux Hollandois, se plaignit que
les de Wit avoient dans leur maison un tableau scandaleux,
abusive picturc.’ Ce tableau représentoit un combat naval,
Où Jean de Wit, général-amiral, avoit battu les Anglois.

NOtre chef ajoute: Q1106!Îîy’àmiamficsit,fiagltiumve altcri.

Ces deux mots , irfamia et flagitium, sont parfaitement
synonymes. On voit cette dernière expression employée pour
infimia dansles meilleurs auteurs. Nous lisons dans Plaute,

F lagitio cum majore reddes tantet: ;

et dans Tite-Live , Jicut et lugeas flagitium imperii dompta-
rus. Enfin Gracchus a dit : Pueritia tua adolescentt’æ tuæ in-
bottestamentum fuit, adolescentia senectutis dedccoramcntum ,
senectus reijtmblt’cæflagl’lium. Dans ces trois passages, flagirium

ne signifie certainement point autre chose qu’il: amia; c’eSt
pourquoi quelques commentateurs se contentent de lire dans
le texte de la loi, infamiantfacsit alteri, et retranchent fla-
gitiumve, qui fait pléonasme.

L’énumération des différentes espèces d’insultes verbales

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

permis de répondre et de se défendre en juStice. C’est pour-

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

D a

ln Epidieo , act.
[Il , sc. 4, v. 78.

Lib, XXV, cap.
l 4 .
e Apud bidon l.

Il Origin. c. a 1 .

’ Îib. 1V, dere-

u lier?I , ad 5’.

augustinfylle ci-
vitare Dei, l. Il,
cap. g .

b Lib. VJ’entem.

tir. 4 , S. I5.
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c’étoit la bastonnade , qui pouvoit aisément aller juslqu’à la
mort; et de là vient qu’elle est appelée peine capitale. orace
fait allusion à ce châtiment infligé par la loi des douze Tables,

Épinal. I. Il:
epistol. r, vers.
tss.

In seboliis ael
banc locaux Hora-
tit’.

lorsqu’il dit:

. . . Quin etiam [ex
Pænaque loto, malo que: nollet carmine quemquam
Destribi : vertëre modum ,jbrntt’dinefitstis

At! ben? ditendum delectandumque redaçti.

.aoooeeo..nqnco

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

1.. seboliis ad Cornutusd, le scholiaste de Perse, s’exprime à ce sujet d’une
Persinm, mon. l .

’Qaast. Roman.
b’ 2.

5 L. 1V Variar.
cap. l a, I. VIH,
Ce 8; 1X, CI3:1. XI, e. I t.

° Loi x , S. l ;
loi xvur, s. I ,
au Dig. de partis;
loi xlll, S. ult. au
Digeste , dejure-
jurande.

il Institut. tit. de
injuriis, s. 7.

I Paul, lib. V
sur"... tit. , s.
9; loi l. au ig.
de [tir pianotan-
tur ln arma.
b In fientent, lib.

Il. cap. .9.

manière encore plus précise : Loge duodecim Tabularum cautum
est ut fustibus feriretur, qui publicè invelzeretur.. Au reste , il
ne faut pas confondre la bastonnade qui étoit une peine ca-
pitale , avec celle qui n’était 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 actionJ à fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit la
réparation d’uneinjure , suivant l’estimation qui en étoitfaite:

mais en même temps ceux qui étoientcondamnés pour cause
d’injure devenoient infamess; à quoi C icéronb fait allusion,
lors u’il dit : Homo omnium ex illo convenue quadruplato-
rum’lt ) doterritnus , C. sacerdote prætore damnant: injuriarutn.

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 etotent
convaincus , après avoir confisqué ce bien.
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obtenir la réparation. d’une injure ,’ parut à L. Cornelius
Sylla peu propre à réprimer l’insolence de ceux qui se por-
toient à de pareils excès. C ’esr 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 ue la licence, qui durant
les guerres civiles étoit parvenue a son comble , fit naître au
dictateur l’idée de proposer cette loi. Elle donnoit une aCtion
contre ceux qui auroient poussé ou frappé quelqu’un , ou qui
seroient entrés de force dans la maison d’autrui. Les mots
pulsare et verberare, ont, dans cette loi Cornelia , une signifi-
cation tout-à-fait différente. Verberare, dit Ofilius, est cum
dolore cædere; pulsare, sine dalot-e. En effet, le mot verberare
dérive à verbere , et signifie verbere 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 pellere, mais encore que ses composés rqtellere, propol-
lere, digitaline; en françois, pousser, repousser. Ce n’eSt pas
que , dans l’usage ordinaire de la langue , on ne se serve indis-
tinctement de ces deux expressions verberare 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 prendreà 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 C ornelia , pulsaro
est une injure moins grave que verberare. On peut quelquefois
pousser sans aucune ou du moins sans une grande dou-
leur, commeJorsqu’on le fait de la, main ou du coude , ou

I Loi’ xxxvu,
5. l ,au Digeste,
de injuriis.

b Tom. III An-
na]. pag. 263.

Loi v , in print.
au Dig. de injas
riis.

Loi v , s. I . au
Dig. de injuriis.
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lorsqu’on donne un coup de pied; au lieu qu’il estrrare de
frapper sans causer de la douleur : nous voyons même dans
les auteurs, que ceux qui étoient battus de verges ou ui
recevoient la baStonna e, expiroient quelquefois sous (les
coups. La loi Cornelia mettoit une si grande différence entre
wrôerare 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 : Quâzi. Auli. Agtrii. Pugno. M4111. 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: Quâd. Numedius. Nzgidius. Carmen. Emirit.
Aulo. Agerio. Infamandi. Causâ. Observons en passant que
rien n’eSt plus fréquent dans les formules judiciaires, que de
trouver le nom d’Agerius donné au demandeur, et celui de
Nigidius donné au défendeur. A

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

on conçoit assez qu’un pareil acte de violence eSt une san-
glante injure. Le jurisconsulte Paul rapporte à cette espèce
d’insulte, la conduite que tenoient ceux qu’on nomme de-
reaarii, pour s’introduire dans les maisons. Voici ses propres
termes : Mixa; jure injuriarum 4min ex lege Corneliâ consti-
tuitur, quarks qui: pulsatur w! wrôerarur, w! cujus dama:
intraitur a6 Id: qui derectarii appellamur. Pour l’intelligence
de ces premiers mots mima jura, il est bon de remarquer
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que le même jurisconsulte dit un peu plus haut: Injuriarum
artio au! lege, am more, dut mixta jure intradueta est. Par
lege, Paul entend la loi des douze Tables; par mare, le droit
prétorien; et par mima jure, la loi Comelia, qui se trouve
comprise sous le mot legitima , dans cet autre texte de Paul:
Injuriarum actio au: legitima est, dut fianamria. Maintenant
le texte que nous discutons, semble dire que la loi C ornelia
avoit lieu dans le cas où les dereetarii s’étaient procuré l’en-
trée d’une maison par la violence. Mais nous sommes portés
àcroire que ce passage est une interpolation de l’auteur
du Code d’Alaric (t) ; en effet le mot dereetarii ne vient pas
à dirigenda, que du Canget et Dacierb conjecturent, mais
sans en rapporter aucune preuve, avoir signifié, chez les
anciens, la même chose que le mot efiingere. Cette expres-
sion derectarii dérive plutôt à derigenda. Ce sentiment que
nous adoptons, est celui de Cujasa , de Turnèbe b et de Mé-
nagec. Un ancien glossaire Grecd définit le dereetarius, un
homme qui s’introduit dans une maison pour voler, un
homme qui force les portes. Rien n’est plus conforme à cette
définition , que ces paroles d’Ulpien c: Item qui dereetariiad-
pellantur, fia: est ii qui in aliena eænaeula se deriguntfiirandi
anima , plus quàmfures puniena’i sur". Si dOnc les dereetarii

Lia. V, J’ entent.

t. 4. s. 6.

s. sa,

a Dans son Clos.
satire , au mot Di-
remarias.

b Ad Fenton, au
mot Dirigere.

l Lia. X Obser-
yah tu 27 01”40
b Lib. XVllI

Aduersar. a. a 6.
c In Amanitat.

jar. civil. a. La.
d Va). le Glass.

Grec dePhiloxe-
nus . au mot eu-

nroix-mcm tu!
P(garai. Lafiâæîm,

i pag.A91 , ealunmâ

(l) Anien , référendaire d’Alaric lI , roi des Visigoths , munit de son approba-
tion un corps de droit Romain , rédigé ar ordre de ce prince , l’an 506 , en fa-
veur des Romains devenus ses sujets. 8e corps de droit fut compose des Codes
Gré orien , Hernie énien et Théodosien , des Semences de Paul et des Institutes
de ëaïus. Ce recuel est a clé tantôt Corps Théodosien ’, tantôt Loi Romaine ’, et
tantôt Abrégé d’Anien’ [PÂreviarium Amani] . L’opinion commune est qu’Anien
fut le rédacteur de ce code. Mais nous avons prouvé ailleurs * , d’après Jacques
Godefroi ’ , qu’Anien ne fut que le réviseur de ce code, et que toute sa fonction
se réduisità certifier , par sa signature , que les copies tirées étoient conformes à
l’original conservé dans le palais du prince. Anien étoit référendaire; et c’étoit au
référendaire qu’il appartenoit d’apposer sa signature au bas des diplomes royaux.

’ Baluze , tom. Il Capitale". pag. 47:. 4 Dans un Mémoire que nous avons lu à
’ Le même , ibid. ; et du Gange , aux mots l’Académie , sur le Code d’Alaric.

Le: Roman. ’ In Prolegam. en! Carl. Tlinnl. rap. [v
’fiApud Craignant, can. XXI , guanine é Cassiodore, Variar. lia. VI, eyisf. l7.

sexld. .

renia.
e Loi vu, au

Dig. de nanard.
arimin.
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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 Cornelia.

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’est-à-dire que les délin uans atteints et convaincus étoient
condamnés soit à la foui] 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 pafi la loi Cor-
nelia, ne regardoit que les dereetarii, dont le délit est mis au
rang des crimes extraordinaires , dans la loi VII , au Digeste,
de extraordinariis "mais... ,- 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 dereetarii, cette loi n’ait établi une peine ordinaire contre
ceux qui poussoient ou qui frappoient quelqu’un, ou qui,
pénétroient de force dans la maison d’autrui. -

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

CCS
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ces délits, fitssent relégués ou bannis dans une île. Enfin,
dans les constitutions des empereurs , on trouve différentes j
di5positions 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.

TRO’ISIÈME CHEF DE LA LOI.
D’un Membre cassé.

Sari MEMBROM. nursrr. NE]. com. no. men. muon.
ESTOD.

a Si quelqu’un casse à un autre un membre , qu’il subisse

n la peine du talion, à moins qu’il ne fasse avec la partie
n offensée son accommodement. n

Nous retrouvons ce fragment dans «Aulu-Gelle, dans
Festust, 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 °, qui le cite. Voici le pas-
sage : fi guis membru": rupit , au: osfiegit , taliane praximus
agnatus uleiseitur. 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-
turc de Théodore Marcile est plus vraisemblable. Ce savant
pense que si Caton ajoute ici quelque chose au texte de
la loi es douze Tables, cette addition provient du droit
civil proprement dit, c’eSt-à-dire , de l’interprétation des 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 . defamasis
librllis.

Lia. XX, t. I;
et lia. X7], cap.
a a.
I Au mot Talia-

ais.
b Lia. V5 entent.

tit. 4 . s. 7.
c s. 7 , Institut.

de injuriis.
d Lia. W.
°L. V], p.710.
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civil, l’interprétation que les jurisconsultes, du temps de la
république , donnèrent aux différens chefs de la loi des douze
Tables. Par cette interprétation , les jurisconsultes tantôt éten-
dirent la loi, et tantôt la modifièrent. Vraisemblablement,
dans le cas dont il s’agit ici, les jurisconsultes étendirent la
disposition de ce chef de la loi , et voulurent que si l’offensé
étoit furieux ou en démence, et par conséquent hors d’état
de poursuivre lui-même la vengeance de sonçinjure , ce droit
passât à son plus proche agnat.

La peine du talion dont parle notre fragment, tire sa
dénomination du mot tale, par la raison que, dansççe cas,
tale ne simile reperzditur. C’est pourquoi F estus définit cette
peine , par vindicta; Isidorea , similitudo vindietæ, et plusieurs
lois b du Code, similituda supplieii.

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

Bine «se... 715e x.’ ’e’peEe,’ Jim 18’ Maïa. 74mm ,

etqu’on a rendue par ces deux vers:

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

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

toient deux actions tout-à-faitdifférentes, dont l’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
sur lus, celui qui cassoit à quelqu’un un membre, et qui
refiisoit d’entrer avec l’offensé en accommodement, ne mé-
ritoit plus dès-lors que l’on considérât si l’on avoit cassé ce

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

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

(Il Mahomet a porté la eine du talion en deux endroits de son Alcoran:
1 .° Surate deuxième , intitulee la Vache, num. 179 et 180; 2.° Surate cinquième ,
intitulée la Table, num. 53. Il permet que l’on demande ame p6ur ante, œil
out œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent, comme Moïse

Va]. le tir. au
Digeste, de arau-
ration. et insert)".

’avoit permis dans la loi Judaique; qu’on tue un homme libre pour un

E2
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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 gui lui a été déféré, doit subir la
peine qu’il devoit infliger. ependant 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 dévida; 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 ven er par
la peine du talion; et ce pardon méritera I’expiation de ses péchés à ce ui qui
I’accordera.

Chaque peuple a ses mœurs et ses intérêts. Les nôtres diffèrent, à bien des
égards , de ceux des Juifs; et les législateurs ont été obli és de proportionner le
genre des peines au caractère des nations. Tous les interprètes de l’Écriture sainte
disent que le talion qui avoit lieu dans la loi de Moïse , n’est pas toujours
le talion physique, mais le talion moral, qui consiste dans la proportion des
peines , eu égard aux personnes et à toutes les circonstances. D’ailleurs , les lois
du talion étoient purement ositives, et avoient été déterminées par le besoin
du peuple Juif, pour lequef’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 homicide, parce que le bien même de l’état demande qu’on
s’en abstienne , on ne fait rien de contraire à la loi dont il s’agit. Elle peut s’en-
tendre avec la restriction du droit public , parce que la détermination précise
de toute peine est de droit positif, et doit par conséquent varier selon les besoins
de l’État.

A parler en général, la loi du talion , qui veut que 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 au-delà du mal que la personne
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a) sauter la dent de quelqu’un hors de la gencive , paye une
ni amende de trois cents as, si l’affensé est un homme libre;
n ou de cent cinquante, si c’est un esclave. n

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

Dans ce fragment, nous traduisons avec Pierre Pithou
etplusieurs autres commentateurs, genetali, par gencive; mais
comme on appelle genitale d tout ce ubi quid genitur, cela;
semble autoriser Gravina, qui reproche à ces commentateurs
de trop reSIreindre 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 paraît que

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

offensée avoit souffert en son corps; et cette peine n’aurait pu avoir lieu dans
plusieurs crimes. Tels sont l’adultère , la fornication et les autres conjonctions
illicites , le crime de.lèse-majesté , la médisance, les injures , la calomnie , les
empaisonnemens , les actes des faussaires, la sup osition d’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 coufpable de la même manière qu’il aurait traité les autres,
ne pourroit-an 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 trbp rigoureuse , si on l’établissoit sqansdistingucr s’il y a eu de la ma-
licp, ou simp entent de l’imprudence dans l’action. Supposons, par exemple,
qu un homme donnant un soufflet a quelqu’un , lui crevat un œil, sans en avoir
en 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 quâques autres circonstances.
Il n’est pas juste que celui qui fait du mal à autrui de propos délibéré, ne
souffre u’autant de mal u’il en a causé. Il est contre léquité naturelle que
le coupa le n’ait pas plus a craindre que l’innocent. Serait-ce d’ailleurs pourvoir
suffisamment à la sûreté des hommes, que d’établir des lois qui laissassent les
gens de bien ex osés à des insultes plus fâcheuses que les peines dont on menace
es méchans! eux-ci ne trouveroient-ils pas un trop rand avantage dans l’es-

pérance de n’être pas découverts ,- ou de prendrella uitc, ou d’échapper par
quelque voie àila sévérité de la justice l

"LibJIX, r. t.
b Apud atteler.
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i Institutes, Je injuriis, le prouvent clairement. Paul dit: Legc

In Mandrin. net.
v, se. a, v. ion
a sa].

duadtcim T aôularum de famasis rarminiôus, "lambris ruptis
et assibusfiactis, (fa. Et Justinien: Praptc’r as flattant, ex
ltge duadeaim Taâularum nummariæ pænæ constitutæ tram.
A la vérité, François Baudoin, Pierre Pithou et Jacques
Godefroi entendent ces textes, de asse 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’est pas vrai-
semblable, disent-ils, que la loi des douze Tables ait eu un
chef particulier pour un membre rompu, et un autre pour
un os fracassé, puisque c’est la même chose , et qu’aucun
membre ne peut être cassé sans os brisé. Mais Plaute dis-
tingue pareillement membru": ’ruptum et as fractura, dans
cesnleux vers :

Ita milu’ imperas, ut ego Izujus membra , arque assa , arque arma ,
Comminuam i110 sapions, quem ipse l’abat.

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 ruprum, 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-
fiure, comme le dit expressément le S. XIII du titre , aux Insu-
tutes, de [age A quilla : - R uprum min: intelligitur quad attaqua
mada aorruptum est ; unde non salàzzzfiacza au: luta, sa! criant
scissa et callisa et reflua, et quaaua mada perempta arque de-
teriara fana, [me verôa cantinemur. Ainsi l’objection n’est
point solide; et comme tous les passa es des anciens, qui
nous restent sur cette loi, parlent uniformément de ossifias
fracas, et non de ossifias loco sua matis, nous croyons plus
sûr de retenir la leçon vulgaire. Un seul endroit de la der-
nière scène du Queralas, pièce faussement attribuée à Plaute ,
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vient à l’appui de la conjecture que ces savarts 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 : la laxuaurem et ossifias maris,
asque ad deuneem salidi injuriarum eammadum plaeuit extendi.
Jan: pana de assidus fluais plaeuit eazwenitque, ut in minu-
taliaus salidus, in principaliaus yen) ossifias argenti [tara pra-
tenùs tradererur. Mais l’autorité de ce texte n’étant d’aucun

poids, ne doit point nous détermineràchanger 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 lui, la leçon du mot fadit, poury subs-
tituer, avec quelques commentateurs, celle de fiez-lit ou de
perfidit. On peut dire, fina’ere dentela, de même qu’on dit
’ aeulum eflîmdere. Enfin, dans le texte que nous discutons ,
Alexander. ab Alexandra a entend os, aris, qui signifie le visage

’ d’un homme, au lieu qu’il faut entendre as, assis, c’est-à-

dire, la jambe ou le bras.

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

QUEL SEIRIT. TESTARIER.’LIBRIPENSVE. FUERIT. NE]. TE8*
TIMÔNIOM. FARIATOR. IMPROBOS. INTESTABILISQUE. ESTOD.

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

2) prié de servir de témoin quand il le faudroit, ou que dans
» cet acte il ait fait les fonctions de liârzjzens, et que ar
à) la suite, étant requis de rendre témoignage, il reffise
a» de le fairç , qu’il soit réputé infame, qu’il ne puisse plus

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

Aulu-Çelle eSt l’auteur qui nous a transmis ce chef de la

In Innrprrmm.
kg. duad. Tab.
rap. 67. ’C

Loi xm , s. 4 ,
au Dig. Iatari.
e Liban Gentil.

dier. rap. l 00

’Lü. w, c. 7,-

etlifi. XV, r. 13.
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loi des douze Tables. Les termes dans lesquels il est conçu,
demandent quelque discussion.

La loi dit, Quei seirit testarier; si quelqu’un a permis qu’on
le prît à témoin. - Jeirit e5t mis pour se sirit ou sirerie testari.
C’CSt ainsi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gèlle, qui ,
dans les anciennes éditions, porte, Quæ si erit testariar. Il
étoit aisé de voir que cette leçon étoit vicieuse; c’e5t pour-
Èuoi les savans se sont empressés de la réformer. Jacques

odefroi lit , Qui se sirit restarier. C ujas avoit déjà remarqué
que dans un très-ancien manuscrit, trouvé dans la biblio-
thèque de Jean duc de Bourgogne , on lisoit , Qui se sierit
resrarier. F ulvius Ursinus, Juste Lipse, Rosin, François
Hotman, Rittershusius, Paul Merula et plusieurs autres ont

In 055e". ad suivi cette leçon. Saumaise , d’après de très-anciens manus-
jus Atrium , pag.
8 I 5.

Ad Gemma, I;
KV, cap. 13.

crits , rétablit ainsi ce texte , Qui se am sirir testarier : ce
savant ajoute que c’est comme s’il y avoit, Qui se sirit am-
testari; qu’il ne s’agit ici que d’une transposition de la par-

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

fréquent que ces sortes de transpositions de mots. Ainsi,
continue Saumaise, le sens de la loi sera que , si quelqu’un
a consenti d’être pris à témoin, il ne peut ensuite refuser
de rendre témoignage. A la vérité , il n’étoit point permis
de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De là, cette
formule solennelle , Lieeme amrestari .’ 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

uelques manuscrits, précède e mot sivit, cache et ren-
ferme le chiffre III , pour marquer que laloi exigeoit qu’on
ne se contentât pas de prier une seule fois quelqu’un , en lui
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, Quoi se sirit antestarier ; et Turnèbe a, Qui
si erit restants d’ex en sorte que le mOt testatus signifie ici
la même chose que antestatzts. Mais de toutes les correc-
tions u’on a faites du passage d’Aulu-Gelle, il n’en est
point e plus bizarre ni de plus hasardée que celle de Louis le
Charron , correction néanmoins dont ce savant se glorifie
comme de la plus heureuse découverte. Voici de quelle ma-
nière il énonce notre fragment: Quæ si erit testata lioripensve
fuerit, aut in testimonium feriatur , improaus intestaailisque
esto. .Ecoutons-le maintenant parler de sa correction du texte
d’Aulu-G elle , avec un air de triomphe capable d’en imposer:
Hane legemprimns, dit-il , ex GeIIio restitui, in qué descrioendeî
postea elaoaraverunt doeti quidam viri, sedparùmfelieiter. Nam
satis constat ex lib. V1, cap. 7, ipsius GeIIii, eam intelligendam
esse de fæminis, qztibus duadeeim Tabulisprofiioitum erat testimo-
nium dieere et testari ,’ et lié. XV, cap. 1; , seribitur , oerâum

JESTOR esse commune, ut DICNOR, VENEROR et CONFITEOR,
additurque exemplum ex duodeeim T abolis, æris eanfissi, relias-
que juelieatis. Item ex iisdem mordis idquoque est QUÆ SI ERIT
TE STATIOR , eis ut legendum sir TES TA TA, id est, si testamen-

tum feeerit au: testator x nam TESTATOR ut auctor , est
eammunis generis, quemadmodum Festus striait , aliique gram-
matiei de lmjusmadi verbalious. Voyons s’il est bien fondé à
prendre ce ton d’assurance. Ce commentateur s’eSt fait sans
doute un scrupule de changer le relatif quæ, qui se trouve
dans Aulu-Gelle; mais dans tout le reSte , il n’a pas craint
de faire violence à, son auteur. Par quelle raison s’e5t-il dé-
terminé à substitueriestata au mot testatior.’ Par quelle raison
encore a-t-il inséré la particule aut.’ sur quelle autorité l’a-t-il

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

TOME Il. * F

la harperai".
hg. duod. Tab.
cap. j.
* Adversarior. I.
Xlll, cap. 2 6.
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a) Horatia, qui attribuoit à la Vestale Tarratia’plusieurs
n prérogatives très-honorables, entre autres celle d’être la
a) seule femme de Rome qui fût admise à rendre témoi-
n ghage. C’étoit, continue Louis le Charron , déroger à
a) laloi des douze Tables, qui défendoit aux personnes du
n sexe de rendre témoignage et de faire un testament. n Mais
pour réfuter cette assertion , il nous suffira de citer les propres
termes d’Aulu-Gelle : Quâ lege ei [Tarratiæ] plurimi honores

- fiant, inter quos jus quoque testimonii dieendi triôaitur; TESTA-
BILISque ana omnium fæminarum ut sit, damer : id veréum est
arsins legis Horatiæ. Contrarium est in duodeeim Tabulis serin-
rum .- IMPROBUS. INTESTABILISQUE. EsTo. Qui ne voit
clairement qu’en cet endroit, Aulu- Gelle Observe seule-
ment que le mot testaoiIis, de la loi Horatia, eSt l’opposé
du mot intestaoilis, qui se trouve dans la loi des douze
Tables I Le passage ne présente pas d’autre sens, et ne dit
point qu’il y ait quelque chef de la loi des douze Tables
qui soit contraire à cette loi Horatia. Louis le Charron
ne démontre pas non plus en quel endroit notre chef de
la loi des douze Tables fait spécialement mention d’une
femme. Mais supposons ne notre chef parle des femmes;
loin d’être contraire à lacloi Horatia, ce chef est parfaite-
ment d’accord avec elle. Celui-ci n’autorise point les femmes
à rendre témoignage ; la loi Horatia ( I) ne veut point qu’au-
cune femme y soit admise, et accorde à Tarratia le privilège
spécial d’être la seule femmettestaoilis. Louis le Charron
ajoute que tester 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! Enfin il allègue

ç (I) On ignore quel fut l’auteur de cette loi Horatia de C. Tarratiâ Vestali, 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 Vin? Puôlirola, pag. toi. ’ Lib. V], rap. 7.
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que ces termes solennels, improous intestaailisque esto , se
rapportent aux deux sexes. Nous convenons avec ce com-
mentateur, que le genre masculin, comme le plus noble ,
cumprend aussi quelquefois, et même pour l’ordinaire, le
sexe féminin. Qu’en résulte-t-il! 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
Charron n’e5t donc point admissible. La nôtre , au contraire,
eSt d’autant plus vraisemblable , u’elle en non-seulement
conforme à l’ancien manuscrit decla bibliOthèque du duc de
Bourgogne, que nous avons cité, et à l’ancienne orthographe,
mais même qu’il est aisé de s’apercevoir comment se sera
faite l’altération de ce texte. On peut conjecturer 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
sirit. 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

u’ils n’entendoient pas , ils transposèrent la lettre e après l’i,

’ d’où ils firent si trie, au lieu de seirit. Ensuite testarier ne
leur parut nullement c’onvenable, ni le vrai mot; c’est pour-
quoi cès 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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44. COMMENTAIRE
infinitifs qui se terminoient en i; qu’ainsi l’on disoit testarier

pour testari, annitier pour anniti , laquier pour laqui, agier
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 quei. Ceux qui lisent habituellement des
manuscrits, rencontrent très-fréquemment des exemples de
ces sortes de fautes.

Noue loi continue , Lilrtjttensvefuerit; 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 mot , ce rit se perpétua dans la
plupart des contrats et des actes. Celui qui tenoit la balance ,
s’appeloit lioripens.

La loi ajoute, Ni testimoniumfariatur; à moins qu’il ne
rende témoignage. --- La leçon de cet endroit de notre frag-
ment est encore vexée par les critiques. C ujas prétend qu’il
faut lire si in testimonium feriatur, c’e5t-à-dire , si pulsetur,’

si eagatur, si on le pousse, si on le force. Hotman i,
au lieu de fariatur, veut qu’on lise fateatur, leçon que
Turnèbeb adopte; mais cedernier ajoute qu’on pourroit
également bien lire ferat. Aucune de ces leçons ne plaît à
Saumaise; et après les avoir rejetées, ce savant corrige de
cette manière, Ni testimonium fari iatur 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

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

’ Lib. VIH , de surfis australiens, pag. 789.
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même de l’antestation, mais il étoit réservé pour témoin,
c’eSt-à-dire que peu de temps après il devoit rendre témoi-
gnage en juSticc 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 à merveille avec
le vrai sens de la loi, néanmoins nous préférons avec R3:-
vard’, Paul Merulabet Rosinusc, celle d’anciens manuscrits
qui portent fariatur. Fariari eSt un vieux mot dont les an-
ciens se servoient , au lieu defari, 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 fini, aggrediri pour aggredi , moriri pour mari. Fariari
vient donc de fari, qui lui-même dérive du mot Grec cette.

Enfin notre fragment finit par ces mots, Improous intesta-
lilisque 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. Improous, dans le sens propre , est un
homme injuste et méchant; mais quelques-uns pensent qu’il
veut dire aussi un homme infame. Tite-Live, parlant de la
loi Valeria, entend par improoèfizctum, une méchante action
dont tout honnête homme doit rougir. Valeria lex, dit-il,
eum eum qui prouocasset, virgis cædi seeurique necarivetuisset,
si quis adversùs ca fecisset, nifiil ultra quartz improoe’ filetum,
adleeit. Id K qui tum pudor hammam erat f) visum credo vinculum.
satis validum legts. Nunc vix seriô ita minetur quisquam. Il
suit de ce passage, que la signification d’infame donnée au
mOt imposas, doit plutôt se rapporter à une infamie de fait,.
qu’à une infamie de droit. De là encore on appelle improâus, ’

celui qui capte a la sucCessiond’un homme vivant; et dans

V. Gronovius.
ad Cellium, lié.
KV, cap. 1 3.

’ A11 hg. dual.
Tamil. cap. I a.

b De Iegié. Ro-

man. cap. l 2 , S.
3 t 1338- [47-
° Antiqult. Rani.

LV111, in Com-
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574. Id De orattone et
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lié. l.

Lié. X, cap. y.
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une loi du Digeste , il est dit: Non probê de bœreditate vi-
ventis agi. Enfin, une loi a du Code se sert de l’expression
improbum desiderium.

Intestabilis, c’est-à-dire, qui désormais devient inhabileà
rendre témoignage, et en faveur de qui nul n’est tenu d’en
rendre aucun. -- Un ancien commentateur anonyme d’HO-
race , celui que C ruquius a fait imprimer, sur ce passage a Is
intestabilis et saceresto, explique ainsi le mot intestabilis, cui non
licet testimonium condere, veltestamento quid ab alio accipere. U n
ancien glossaire Grec et Latin rend intestabilis par ces mots ,
limitait-mye, aisance, àmgspwue’voç, uni moulinée; si; papnffiu.
Mais nul n’a mieux commenté le mot intestabilis, que Théo-
phile, le paraphraste des Institutes de Justinien. Nous nous
servirons de laversion Latine (I ) de Guillaume Otton Reitz,
qui rend mot à met le texte Grec. Telle est cette version:
Item et improbus intestabilisque. Jed quisnam bic est .’ veluti:
T estante aliquo , vacants fitit T itius ad testimonium ; testis fuit,
bac est, subscriosit in testamento et signavit. Mortua testatore ,
noluit adesse ac testimonium perbibere, agnoscere suam esse
subsertjotionem et signum. Oderunt banc leges, neque permittunt
eum quid capere ex alieno testamento; neque dant ei testandi
licentiam, neque concedunt ei testent esse alio testamentum con-
dente. Dicitur autem bic improbus intestabilisque.

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

contre lui, fut anciennement en usage chez les Grecs. On
l’appeloit’a Jim Astmuafnvejaus. Julius l’olqu b nous apprend

I) Nous avons deux autres versions Latines plus anciennes de Théophile, ui
sont celle d’Annibal Fabrot et celle de Doujat. Mais la version de Reitz est pins
littérale. Ce savant nous a. donné une excellente édition Variarum, de Théophile,
à la Haye, en I’55I , 2 volumes m4! a
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que celui qui refusoit de rendre témoignage sur ce u’il avoit
vu , étoit condamné à payer une amende de mille rachmes.
La loi décemvirale prononçoit contre ces déserteurs une
peine grave , en les déclarant improbi et intestabiles. Cette
peine paroit s’être abolie avec le temps. Il n’en reste aucun
vestige, sinon qu’on les forçoit à.rendre témoignage , en
leur. faisant, par exemple , prêter serment. On excepta
néanmoins quelques personnes , qui furent à l’abri de cette

contrainte a.

SIXIÈME CHEF DE LA LOI.
Du faux Témoignage.

QUE].FALSOM.TESTIMONIOM.DICASIT(1).SACSO.DE1C1ToR.
a - Que celui qui aura porté un faux témoignage , soit pré-

» cipité du haut de la roche Tarpéienne. 3» I
Ce n’eSt que par Aulu-Gelle ue nous connoissons cette

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

faux témoignage, ou qui produisoient de ux témoins.
Samuel Petit cite à ce sujet divers endroits des harangues

i de Démosthène; et nous lisons dans Julius Polluxn, que les
faux témoins étoient traduits en jugement, lequel s’appeloit
Jim levâtuafwyâv. Les décemvrrs voulurent qlue les faux 8
témoins fussent précipités du haut de la roche 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 :
(c Croyez-vous aussi, mon cher Phavorin, que si la peine

’ (I) Dans ce fragment, dicasit, mis pour dieaverit, signifie Iamême chose que
s Il y avoit dixerit, exhibuerit, tuIerI’t. Festus ’ nous apprend que les anciens se
servoxent, dans le même sens , des mots dicare et disert.

’ Au mot Dicassit.

Lois x1 et aux ,
au Code , de tes-
tibus ; lois 1V et
v , au Digeste,
quemadm. testant.

marieur.
a]: Loi xv. au
Dig. dejurejur. .-
loi XVI , au Cod.
de testibus.

141.50 XX, (a le

De legibus At.
titis, lib. 1V, rit.
7, p. 358 erse .
s L. un], agi.

segm. ,vtî, pagr
74°
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) énoncée dans les douze Tables, contre les faux témoins,
a n’avoit pas été abolie , et si actuellement encore, comme
a 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 ï n Ce
supplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit expres-

Loi.xxv.s.g. sèment le jurisconsulte Modestin, et on y substitua d’autres

au DIg.depants. . n . . . . ,, , .. L;,,y5,,,,,,,,, peines , dont le jurisconsulte Paul b faIt alDSl l enumeration:
tu; l5 ’5; 5’ Hi qui falsb, vel varié testimonia dixerunt, w] utrique parti ’

prodiderunt , aut in exilium aguntur , aut in insulam relegantur,
aut caria submoventur. Les Romains avoient égard à la con-
dition des témoins z ceux d’un état inférieur étoient envoyés
en exil ou relégués dans une île; les sénateurs étoient chassés

du sénat, et les décurions de la curie. Il e5t à remar uer que
Loixvlnu Dig. Tribonien , rapportant dans une loi du DigeSte le fragment

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

de dire , à judicibus competenterpuniuntur. 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

Loix1v,auCo. de Paul. Telle est la loi de Zénon : J’ed omttes qui in civili
d°’d""””"” scilicet causa suum præbent testimonium, separato et tanquam

ante judicium interim deposito exceptionis Fori privilegio , bujus-
modi præsidio denudatos ita, ad judicantis intrare secretum, ut
quicumque aures ejus oflênderint, non dubitent sibimet formi-
dandum, datâ cunctis judicibus absque ullopræscrtptionis obs-
taculo in testes, quorum noces falsitate velfiaude non carere
perspeaâerint , pro qualitate videlicet delicti, animadyertendi
item: .

v

v

Il

v

- LOI
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LOI v.
son L’HoMtcmE ET AUTRE: CRIMES.

P REMIER CHEF DE LA LOI.
De l’Homicide commis de dessein préttte’dite’.

SE]. QUIPS. HEMONEM. LÆBESOM. DOLO. SCIENS. MORTEL
DUIT. QUEIVE. MALOM. CARMEN. INCANTASIT. Avr. MALOM.
VENENOM. FACSIT. DUITVE. PARICEIDAD. EsTou.

« Si quelqu’un tue volontairement et de dessein prémé-
a) (lité un homme libre; ou s’il se sert, pour procurer la
a) mort, de paroles magiques; ou s’il compOse ou donne
a: du poison, qu’il soit puni du dernier supplice i.

Plinee, Festusb, et le jurisconsulte Caïus°, nous ont Humaine.

conservé des vestiges de ce fragment. x:
Les décemvirs paroissent avoir emprunté cette disposi- x31". MP2;

. , . , . uxmotsPa-tion, d une lor de Romulus et d une autre lOI de Numa ritiguasroresml
Pompilius. La loi de Romulus. ordonnoit que tout parri- à? "d°”’°’"°
cide fût puni de mort. .Plutarqued, qui rapporte cette loi, .°LqîCCXXËYb
Observe en même temps , que Romulus appela du. nom de deftïi’bîrfîignlt’fs

arricide, tout meurtrier; mais qu’il ne fit aucune loi contre 31.” hmm” P’
Il: parricide proprement dit. F estus vient à l’appui de l’Ob-. Aux mots tu.
servation de Plutarque, en ce qu’il dit que le terme par- "aïmmmh
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

l (I) Nous pourrions encore ajouter, d’après un passage de Festus , que nous
encrons à la n de cet article : ce Qu’il soit une victime tellement dévouée à la
a mon , que quoiqu’il n’y ait point eu de jugement prononcé , néanmoins il puisse
un erre tue impunement par tout citoyen. n

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

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

même silence, vraisemblablementparle 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’eSt point
de crime dont la méchanceté des hommes ne s’oit capable.

Loto suprà ei-
ÎIUFo

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-
a) médité, qu’il soit tenu pour parricide; mais s’il le tue par

s imprudence et sans aucun mauvais dessein, qu’il offre alors
a dans l’assemblée du peuple un bélier pour le mort et
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’interpréter et confirmer la loi de
Romulus: il l’interprète, en ce qu’il eSt manifeste, d’après
cette expression générale, si quelqu’un tue un homme 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

u

U

l’homicide qui se commet par imprudence et sans aucune
mauvaise intention. Si l’homicide est volontaire, la loi dit

(I) Ex Schedis Servianis nondum editis. Jose h Scaliger, dans ses notes sur
Festus, au mot Jubici, nous dit qu’il a restitue la seconde.partie de la loi de
Numa, d’après des manuscrits sur Servius, qu’il avoit entre les mains. Cette
seconde partie ne se trouve pas dans ce qui nous reste de la loi des douze Tables.
Mais Joseph Scaliger, d’après les manuscrits de Servius , l’énonce en ces termes:
Sei. lm. Imprudens. Je. D010. Malo. 0cisit. Pro. Capite. Oceisei. Et. Nateis.
.Ejus. In. Contient. Arietem. Initie-ira.
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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 moinsrigoureuse : elle ordonnoit au coupable
d’offrir dans l’assemblée du peuple , un belier pour le mort
et ses enfans. C’est la vraie signification de l’expression
Latine , arietem suâia’to, 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 dujurisconsulte, 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

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

quand on avoit tué un esclave; c’est ce dont on. trouve
beaucou de vestiges chez les anciens jurisconsultes, mais
ce qui fît 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-

uons les termes dont ce fragment eSt composé.
Heménem læôesum, pour hominem liâermn. Les anciens

employoient souvent la lettre eau lieu de la lettre a ; et, sui-
vant le témoignage formel de F estus t, ils disoient fienta pour
homo , [lamantin pour hominem, [remoud pour flamand. On
en trouve un exemple dans ce vers d’Ennius I’: ’

Volturu: in rilvi: mirerum mandcbat limonent. ’

Le même F eStus nous apprend que les anciens disoient
aussi læbesum et læôerramn , pour liberum et liâmanm.

Morte duit pour marli dederit. -- Buis, dit F estus, duas
G 2.

Au mot 3145121;

Va]. laloi I, in
in. et s. z , au
î . ad hg. Cor-

neÆzm desitariir.

V0]. Ausonîus

Po ma. de un:
dring. leur. I. l,
C (1P: I a

’ Au mot H:-
mana.
b Lib. Il Ana

un]. apud Hesse-
Iium, pag. 43:.

.Au mot Lah-
mm.

Au mot Dm.
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haha significationos : nain a pro DIS ponchamr , et pro DE-
DERIS. Ainsi la loi des douze Tables exigeoit que la mort
s’ensuivît pour que la peine prononcée eût lieu.

Inoamassir. Nous lisons dans Pline : Maximæ ouæstionis
et scraper interne est, vaironna. aliquid verha et iaoamamema ’
carminant .’ fer! ’viririm sapientisSimi oujusque respuit fides. In

universum fiera omnihus horis crédit vira, ne: remit. Et plus
bas a : Quid.’ non et legum imam»: in duodœim Tahulis verha
521m: QUI nous EXCANTA s51 T. Et alibi : QUI MALUM
CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la difie’rence
entre exoarztarefiuges, et malum canner: inoarztaro ; et c’est
mal-à-propos que quelques commentateurs réunissent ces
deux choses. La première de ces expressions regarde le
charme qu’on jette sur les fruits de la terre; et la seconde,
celui qu’on jette sur les personnes. Dans une loi du Di-
geste, ces enchantemens, inoarztamenta, sont appelés mala
maman, des sacrifices impies.

Mahon venmum. On fpeut conjecturer que ce chef de
la loi des douze Tables aisoit mention expresse du malart:
venenzun; 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 honum et malum summum. Le poison est un des
crimes les plus atroces; c’est pourquoi l’empereur Antonin
dit: Plus en hominem extinguero macao, quant oroidore gladio.

Parrioiria e510. C’est comme s’il y avoit capital 8510 : 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 : Au: privilegia irrogaro, ont de rapin oiVis
sraruere, nisi maximo comitaru votant duodeoim T ahularum
figer, prærerouam in vençficos , quiquemalum camion incan-
tant , quia 1225i indemnatijuro oocidumur.
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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, qui tendent
tous trois à donner la mort , furent punis chez les omains du
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 Parrioide proprement dit. .

QUEL PARENTEM. NECASIT. CAPUT. onuumron. couso-
QUE. INSUTOS. ENDO. PROFLUENTEM. MERCITOR.

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

» avoir envéloppé la tête, il soit cousu dans un sac et jeté

a» dans l’eau. a. . .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 Servius Tullius. A,
Celle de Romulus portoit : a Si une bru maltraite son

n beau-père, soit de paroles, soit en usant de voies de fait,
a en sorte qùe l’indignation ou la douleur ait forcé le beau-
: père de se plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses
n beau-père et belle-mère. » F estus fait mention de cette
loi; mais le passage de cet auteur, où il est aussi question
de la loi de Servius Tullius contre un fils qui maltraite son
père , ce passage , dis-je, est corrompu; les mots y sont trans-
posés d’une manière qui trouble absolument le sens. Joseph
Scaligera et Paul Merulab restituent ce texte. Festus dit: Plo-
rare, flere , inolamare narre signifiait, et eum præpositione im-
plorare, izl est , l’avocat-e ; at apud, antiquos, plane inclamare.
In regis Romuli et Tatii legihus : 51 NURUS, SACRA Dl VIS

v

V

Au mot Flora".

a la Nazi: a!
Forum.

b Dr Iegih. Ro-
man. o. 2 , n.° 4.

h- ë-.. -AÀ-n.-. A...
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PA RENTUM 552v. Et in J’en"? Tullii hæo est .’ J1 p.4 RENTEAI

PUER VERBERIT, AST OLLE PLORASSIT PARENTES, PUER
Dl VIS PARENTUM 5,40m 5510, id est, clamavit, dixit.
Joseph Scaliger corrige ainsi: In regis Romuli, T atii et
Jervii Iegihus hæt est x JE] PARENTEM PUER VERBERIT ,
AST oLoE PLORASSINT f parentes j, pour DIVIS PAREN-
TUM 5.4051: 25520: SE! NUROS, SACRA D1VI5 PARENTUM
5570. Enfin Merula prouve u’il fautlire de cette manière:
In regir Romuli et T atii legihus hæe est : JE! NUR05 PA-
RENTEM VERBERIT, AST ou; PLORASIT, 5.40m DIVEIS
PARENTUM 552*017. In 5m; Tullii hæo est : J151 pour
PARENTEM VERBERIT, AST OLE PLORASIT, PUER DIVEIS
PARENTUM 5.40251: 255701).

Romulus ordonne donc 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’e5t 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 m0t signifie qu’il
faut que le beau-père ait témoigné, par ses cris, qu’il a été
frappé; s’il est question d’injuresverbales, 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-
core chez les Romains , d’exemple d’un crime aussi énorme;
et le législateur ne prévoyoit pas que des enfans, selon la
nature , et non simplement par alliance, pussent se porter à
de pareils excès : mais il pouvoit avoir devant les yeux des
exemples de brus qui avoient maltraité leurs beaux-pères.
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On, sait que les Romains s’étoient procuré des épouses par
le rapt. Dans une pareille circonStance, il n’étoit pas bien
extraordinaire qu’il y eût des brus qui se comportassent envers
leurs beaux-pères d’une manière outrageante.

Quant à la loi de Servius Tullius , elle contenoit la même
disposition , avec cette seule différence, qu’elle parle , non
d’une bru , mais d’un fils qui maltraite son père. 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 une bru Use envers son beau-
père; et il faut avouer qu’il est assez naturel de penser

u’une de ces lois est une suite de l’autre. Cependant F estus
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
F esms 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 pouril’inter-
prétation de celle-ci, qu’on peut croire n’avoir été qu’un

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

crime encore plus énorme, du parricide. Ce n’est pas que
les décemvirs eussent devant les yeux des exemples d’un
pareil forfait : si nous en croyons Plutarque , ce ne fut que
dans les temps quisuivirent la guerre d’Annibal, u’un Ro-
main nommé Publicius Malleolus, aidé de ses.esc(iaves , em-
poisonna sa mère , et qu’un autre Romain appelé L. Hostius
tua son ère. Mais en supposant que Romulus etQServius
eussent it chacun une loi sur-les mauvais traitemens des

In Rotule, p.
31.
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enfans envers leurs pères et mères, en un mot, que ce
fussent deux lois difiérentes,’ les décemvirs avoient déjà

aperçu du progrès dans la corruption des mœurs, et sans
doute ils craignirent que les choses n’allassent encore plus
loin. Ils firent donc une loi qui pût servir de frein.’Nous
trouvons des veStiges de cette loi, premièrement dans

Lih.t,clp.l;c l’auteur ad Herennium : Et lex, dit-il, qui parentem necasse
judicarus erit, is ohvolutus et obligatus corio lapina, devehazur
in profluentem. Il paroit que cet auteur s’est plus occupé du
soin de nous donner le sens.de la loi, que de nous en
transmettre-les, propres termes. Mais il est vraisemblable
que. Cicéron les avoit recueillis, et que ce n’est que par
l’incurie des copistes qu’ilsy sont omis. Cet orateur, dans

Lié. n. de in- un endroit, après avoir rapporté les propres termes de plu--
mon", c. je . sieurs chefs de la loi des douze Tables , ajoute : Quidam

judicatus est parenrem occidisse; ei statim, quad efi’izgiendi
potestas non fait, lignera soleæ in pedes inductæ sunt. 0s autem
ohvolutum est folliculo lapina, et præligatwn .’ deinde et in
carcerem deductus , ut ihi esset tantisper, dam culeus, in quem
conjectus in profluemem deferretur, compararetur. Selon toute
apparence , Cicéron avoit compris dans son énumération ,
les paroles de la loi qui condamnoit un parricide à ce
sup ice; c’eSt ce qu’il semble lui-même attester par ce qui
suit un peu plus bas : Ex cæteris legihus et que: hune Ipsum
supplicia hujusmodi aficiunt, et que? ad testamentifaciendipo-
testateur pertinent (7c. Remarquons , en passant, que le corium
lupinutn dont parle l’auteur ad Herennium,-et le folliculus
lapinas 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 nefût point souillé de son haleine impure.

Lih.l,mp.1, En second lieu, Valère-Maxime a ’en vue ce chef de
num. q. la loi des douze Tables ,. lorsque parlant du supplice de

I M.
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M. Tullius , décemvir, que Tarquin fit enfermer dans un sac
et jeter à la mer , il ajoute : [tique supplicii non malta post par-
ricidis lege irrogatum est. Ces ,mots non multâ post , dési-

- gnent assez bien la loi des douze Tables, publiée» environ
soixante ans après l’expulsion des rois.’A la vérité , quelques

commentateurs pensent qu’il faut ôter-la particule non, et
lire simplement malta post : ils en donnent pour raison que
la loi Pompeïa de parricidiis ne fut faite qu’environ quatre
cents ans après. Mais tous les anciens manuscrits, auxquels.
Alde s’est conformé dans son é’dition , 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: Pænaparricidii,
more majorum llæc instituta est. Les anciennes lois , telles qtte
la loi des douze Tables, qui étoient passées en coutume
chez la posrérité, pouvoient être regardées comme mas ma-
jorum. Ainsi, le more du jurisconsulte répond parfaitement
au lege du grammairien. F esrus nous a pareillement conservé
en partie ce chef de la loi des douze Tables , qu’il désigne. par
les premiers mots , Qui parentem. Tel en le passage de F estus :I
Nuptias dictas esse ait Æ lius et Cincius, quia fiammeo caput nu-
hentis ohvoluatur, quad antiqui OBNUBERE vocarunt. 06 quant
causatn legem quoque QUI PARENTEM , juhere, CAPUT EJUS
OBNUBERE, QUI PARENTEM NECA VISSET, quad est ohvolvere.

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 oflïciis apud majores ira obser-
uatum est, primùm tutelæ, deinde hospiti, deinde clienti, mm
cognant, postea afini. Par rapport à un hôte qu’on auroit
tué , ces deux vers de l’Hécube d’Ennius,

N umquam scripsistis, qui: parentem , out hospitem
Necasset .- quo qui: cruciatu perlaiteret ,-

TOME 11. H
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semblent assez bien justifier la conjecture de Jacques
Godefroi.

Venons à présent à l’explication des termes dont notre
fragment esr composé. ’

Qui parentem ; c’est-à-dire , le père ou la mère , ou quel-
u’un des parens et des alliés qui tiennent lieu de père et

de mère, auxquels, ainsi qu’aux précepteurs, on ne peut
rendre l’é uiva ent de ce qu’on leur doit. - C ’esr un crime
abominab e 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. »
’Necaverit. Quelques commentateurs prétendent qu’il y a

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

Capot olnuhita ,’ c’est-à-dire, couvrez-lui la tête , enve-
loppez-la. - C’étoit l’usage de couvrir la tête de ceux qui V
étoient condamnés au supplice, comme on le voit par cette
formule solennelle que prononçoit le juge z I, lictar, colliga
manus , caput ohnuhito , arlori infelici suspendito. Nuhere et
ohnuhere, chez les anciens, signifient voiler, couvrir: de là, I
les mots nuées et nuptiæ; et les femmes sont dites a nuhere à
capitis aperimento. Lorsqu’elles se marioient, on les condui-
soit dans la maison de leurs maris, la tête couverte d’un
voile. A

Coleoque insutus, in prqfluentem mergitar; c’est-à-dire, que,
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cousu dans un sac , il soit plongé dans le fleuve voisin. Caleta,
ou selon d’autres , culeus et calleus, eSt un sac de cuir dans
lequel on cousoit le parricide, pour le jeter ensuite soit à
la mer, soit dans une rivière, soit dans un étang. Plaute,
dans sa comédie intitulée Vidularia, dont il ne nous reste
plus aujourd’hui que quelques fragmens, s’exprime en ces
termes :

. . . . . . . . . . .Jube hune insui cullco t
Atque in altum deportari, si vis bottant
Annonam.

Et le grammairien F ulgentius Planciades , voulant interpré-
ter cet endroit de Plaute, dit : Culleus dicitur saccus, in qua
rei conclusi in mare tnittuntur. Nous apprenons d’un ancien
glossaire a , que ces culei étoient faits de cuir. Colleum ou
culleutn , Gw’peioç étends, cuir de taureau ,’ culleus, rimés fléau,

cuir de bœuf. Et Julius Pollux, dans son Onomasticon b,
réunit ces mots and. et MÀjs’V; et il nous apprend aussi
que ce dernier , dans la langue (les Tarentins , signifie une
outre faite de cuir de bœuf. Anien , ou plutôt unlancien inter-
prète (1) du code Théodosien, sur la loi unique, au code
Théodosien, de parricidio c, abrège et commente ainsi cette

(I) Nous avons déjà remarqué précédemment , u’Anien n’est ni l’auteur ni
l’interprète de la collection faite par les ordres d’Xlaric Il , roi des Visigoths,
et connue sous la dénomination de Breviurium Aniani; mais ue cet Anien
n’en fut que le réviseur et l’ap robateur en mettant sa signaturefbans l’édition
que Cujas nous a donnée du ode d’Alaric, cette si nature d’Anien se trouve
au bas de l’avertissement ou préface qui est à la tête de l’ouvrage , préface appelée
Authoritas Ou Commonitorium. Cette authoritas est une confirmation générale de
la colleCtion. Dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale , coté n.° 1097,
la signature d’Anien est à la fin du manuscrit. Jacques Sirmond ’ remarque que
cette signature paroit être pour tout l’ouvrage, et .non pour la constitution
d’Alaric , servant de.préface, avec laquelle la signature d’Anien n’avait aucun
rapport. C’est ourquoi, dit Sirmond , dans tous les anciens manuscrits , cette
constitution d’XIaric 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.

’ In Qflænione de Carlin Alarici , tom. tv, Open varior. pag. 393 et .teq.
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6o
loi: fi quis patrem, marrent, sororetu, filiutn , filiam, vel alios
propinquos occiderit, remoto omni aliorutn genere tormentorum ,
facto de cariis sacra , qui culeus nominatur, in quo a)»: missus
fuerit, eum ipso etiam serpentes claudantur; et si mare vicinum
nanfuerit , in quolibet gurgite projiciatur , ut tali pæneî dam-
natus nullo tempore obtineat sepulturam. Selon Isidore de
Séville , euleus est parricidale vasculum, ab occulendo, id est,
claudendo dictum. Est autan uter ex coriofactus, in quopar-
ricidæ eum simitî et gallo et serpente inclusi , in mare præ-
ctpitantur. Conrad Rittershusius observe que le culeus étoit
quelquefois de cuir de loup, parce que le loup est un des
animaux les plus cruels. Suétone appelle le culeus, ascopera,
parce qu’il a la forme d’une bourse. ’Ammlgc, dit Suidas*
70’ mpaimov, la»: 7D aummitOviov. Isidore b nous apprend que
le tulleus se faisoit quelquefois avec du spartum, c’est-à-
dire , du genêt d’Espagne, plante dont les anciens faisoient
des cordes. Culleus, dit cet Auteur , tunica ex sparto in modum
crumenæfacta, quæ linebatur à populo (lisez apublico, c’est-
à-dire , a carnifice , pica et bitumine, in qué includebantur
parricidæ cutn sitnitî, serpente et gallo , insuta mittebatur in
mare, et contendantibus inter se animantibus, hanta rnajoribus
pænis aficiebatur.

Dans les premiers temps, on n’enfermoit quoi que ce
soit dans le tulleus avec les parricides : mais insensiblement

COMMENTAIRE

- et à mesure que le nombre des scélérats vint à croître , on

Adversar. lib.
Il", cap. 13.

ajouta quelque chose à la peine de cet horrible forfait;
chaque juge voulut à sa fantaisie démontrer , par quelque
symbole, l’atrocité de ce crime, et augmenter la rigueur
du supplice. On mit des sabOts’aux pieds des coupables que
l’on conduisoit au cachot; et Turnèbe en donne pour
raison , Ne terrant, communem omnium parentem , attactu
improbo aontaminarent. On leur fermoit la bouche avec une
bourse de cuir, pour marquer ne le crime qu’ils avoient
commis étoit si énorme, que mil discours, nulle éloquence
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ne pouvoit l’excuser; que ce crime étoit plus digne des
animaux les plus féroces , tels que les loups et les ours , que
d’un homme, en sorte qu’il étoit encore plus nécessaire

’ d’arrêter’la fureur des parricides, que celle de ces animaux.

Nous trouvons un exemple de ces deux circonstances du
supplice des parricides, dans l’auteur ad Herennium. Malleo-
lus, dit-il, judicatus est marrera necasse. Ei damnato statim
folliculo lapina os obvalutum est, et soleæ ligneæ pedibus in-
duetæ sunt, et in carcerern ductus est. Comme celui qui
tuoit son père ousa mère étoit encore plus méchant qu’une

vipère, et plus dangereux que la piqure de cet animal, on
lui donna pour compagnons, des serpens qu’on cousoit
avec lui dans le tulleus. On y joignit un singe, parce que,
quoi qu’il ait comme cet animal de la ressemblance avec
l’homme , c’e5t 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 dentûr populo sufiagia, quis tout
Perditus , ut dubitet Jenecam præfirre Neroni ;
Cujus supplicia non debuit une: parari

Simia , nec serpens unus, nec culeus unus.’

Et dans un autre endroit:

Et deducendum caria bovis in mare, eum quo
Clauditur adversis innoxia simia fatis.

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

Lib. I, c. 1;.

A

d’un". un], v.

Il l (l "fg.

5’4th x1", v.
r 5 5 et seq.
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culeus ces animaux avec le criminel, afin que , s’ils venoient
à se battre entre eux , ils lui fissent éprouver de nouveaux
tourmens. Par ce genre de supplice, le parricide se trou-
voit privé tout-à-la-fois de la douce haleine de l’air, de la
lumière éclatante du soleil, de la terre et de l’eau; en un
mot, des biens que chaque élément nous procure. C’eSt
dans ce sens qu’Ovide, parlant de Scylla, qui avoit trahi

Nisus son père , dit : .
Præmia nullapeto , nisi te. Cape pignus amoris,
Purpureum crinem , nec me nunc tradere crinetn ’,

Jedpatrium tibi crede caput. Scelerataque dextrâ

Muneraporrexit. Minosporrecta refitgit,
Turbatusque novi respondit imagine filai :

Di te submoveant, ô nostri infamie: sæeli .’

Orbe sua ; tellusque 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, soit à la mer ,
soit à une rivière ou à un étang, soit à un gouffre quel-
con ue, 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 b, grammairien
Grec , ui avoit recueilli les sentences et les lettres .ou res-
crits de’l’empereur Adrien. Cette colleCtion étoit écrite en

grec et en latin, comme Dosithée le dit lui-même dans le
préambule; tel eSt le texte Latin : Fuit lex quædanz ejusmodi
omnibus hominibus, uti qui patricidium (l) ficisset, publicè in
culleum missus consueretur cum vtpenî et simieî et gallo et cane,
itnpiis animalibus irnpius homo, et in plaustrum junctum nigris

(t) Il vaut mieux lire ici parricidium, expression qui renferme le père et la
mère , suivant le témoignage d’lsidore ’. Au surplus , on dit patricida, comme
matricidtz. Voyez les gloses de Cyrillus et de Philoxenus. Dans le texte Grec,
on lit.icî, migratrice:

’ Lib. V Origin. cap. et.
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babas depormretur ad more, et in profundum minereeur. Osten-
dernnt enim exemplum pænæ , ut mogis timeant 1mn erudele opus
aeere. Dans le septième siècle de la fondation de Rome,

Publicius Malleolus fut le premier, chez les Romains, qui ,
comme le dit Tite-Live, ayant fait. mourir sa mère , fut Lié-LXVIIIJII
cousu dans un sac et jeté à la mer. Orose’, racontant le EÆËZG ,4.
même trait , ajoute : Impleyerumque Romani et foeinus et"
pænam, zende et John Atlzeniensis deeernere non aususfuerat ,
du": fieri passe non eredidit; et Romani, qui se ortos à Romulo
seirent, etiom hoc fieri passe intelligentes, mpplieium singulare
sanxerunt. Divers commentateurs ..entendent la fin de ce
passage, comme si ce ne fût qu’à l’occasion du crime de
Malleolus que les Romains Statuèrent pour la première fois
sur le parricide; d’où ces commentateurs prennent occasion
de regarder notre fragment comme très-suspect , et supposent
que la loi contre le parricide e5t beaucoup plus récente que
celle des douze Tables : mais l’authenticité de notre frag-
ment ne peut raisonnablement être révoquée en doute ; elle
a pour base tout ce que les anciens ont dit de la loi contre
le parricide. D’ailleurs, c’est mal raisonner que de dire :
Jusque-là, il n’y avoit point encore eu à Rome d’exemple

a. ni de parricide commis, ni d’un pareil supplice infligé; donc
I il n’y avoit point encore eu de loi faite à ce sujet. De plus,

si les Romains ne firent de loi contre le parricide, qu’au
temps où Malleolus, coupable de ce crime, fut cousu dans
un sac et jeté à la mer, pourquoi les annales de l’histoire, et -
presque tous les auteurs, gardent-ils le silence sur un événe- :ng "5” 451;”:
ment aussi mémorable! Aulu-G elle a et les autres historiens b lie-l’IIyAmirnih
ne nous disent-ils pas que le divorce fut inconnu à Rome Ë; ,3:,,Ë,,,î’;”3’;1;

pendant plus de cinq cents ans; que Spurius Carvilius fut ;’7î"mè"r’f9ùï;:g:

le premier qui en donna l’exemple, l’an de Rome 5 3 3 et me’,1.u, c. I.
cependant les décemvirsc firent une loi sur le divorce. enys "5’33; 1, un,
d’Halicarnasse d ne nous dit-il pas que les mœurs intro- V1» ’°î7-

. un. n Ami-duitcs à Rome par Romulus, furent telles, que , malgré les gui-nm. 35.
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divisions qui souvent éclatoient entre les patriciens et les plé-
béiens , on ne vit, pendant six cent trente ans, aucun citoyen
verser le sang d’un autre citoyen! et néanmoins la loi des
douze Tables punit le meurtre. Mais peur prouver que long-
temps avant le crime de Malleolus, il y avoit une loi contre
le parricide, qui prononçoit le genre de supplice dont nous
parlons, qu’est-il besoin d’autre témoignage que de celui
de Cicéron l Cet orateur dit : Is [riblon] eùm inierrogaretur,
eur nullum supplieium constituisset in eum quiparenrem necas-
set, respondit se id neminemfaezurwn pinasse. fapienrer fieisse
dieitur, (à!!! de eo nifiil sanxerit, quodontea commissum non erat,
ne non tain profiiâere, quàm admonere videretur. Quantô majores
nastri sapientiùs.’ qui eùm intelligerent, nifiil esse mm sanction ,
quad non aliquando violant audaeia,’ supplieinm in parricidos
singulore exeogitavernnt: ut, quos natura [jasa retinere in .oflîeio
non paraissez, ii magnitudine pænæ, malefieio submeverentur.
Insui pallierait: in enleum vinas , arque etiam in flumen dey’iei.
Ensuitel’orateur déploie toure son éloquence sur ce genre
de supplice. Concluons que la première loi Romaine contre
le parricide, qui condamnoit le coupable à être cousu dans
un sac et jeté dans l’eau, fut une loi décemvirale.

En exécution de la loi des douze Tables, on établit à
Rome des commissions perpétuelles, quæsiiones perpetuæ,
c’esr-à-dire qu’on attribua à certains magiStrats la connois-
sance de certains crimes; de sorte qu’il n’étoit plus besoin
de nouvelles lois à ce sujet. C’est ainsi que 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 cm-
porsonnemens.

Ensuite, l’an de Rome 67x , L. Cornelius Sylla, dicta-
teur, fut l’auteur de la fameuse loi Cornelia, contre les
meurtriers, les empoisonneurs et les parricides. C’eSt avec

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

mettre un vol. On poursuivoit encore, en vertu de cette
même loi, quiconque, pour donner la mort à quelqu’un,
avoit composé, vendu , acheté du poison, et quiconque ,

il A41 Collat. log.
Mamie. et Rem.
tir. l , s. a.

b Ad Parlant , l.
V Jarret". tit. :4.
5.1, pag. 5:3.

Cicéron , pro
Milone, rap. 4. ;
Paul . lit. V J’en-

mu. rit. :3 , s. 7.

étant magistrat ou sénateur, avoit donné les mains, fait .
uelque convention ou quelque menée, pour quî, sur de

grumes déclarations, un innocent succombât dans un juge-
ment public, ou quiconque , dans la même vue , avoit rendu
faux témoignage, ou quiconque, étant magistrat ou juge
d’une commission dirigée contre un crime capital, avoit
reçu de l’argent pour que quelqu’un fût traduit en jugement
public. Tous ces chefs de la loi C ornelia nous ont été con-
servés par Cicéron’l 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

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

Eu’clio. Quia ad Tresviros jam ego defiram tuum nomen. Congia. Quamobrem f

En. Quia cultrum habes. Cong. Coeum decer.

De là, ceux qui se promenoient portant une dague, un poignard, ou quel ne
autre arme , furent nommés siearii, 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.

(2) 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 ’citqyens à s’exiler dans les provinces. Auguste , craignant que
si cette foule d’exilés s’augmentoit, ils ne vinssent à bout d’exciter une révolution
dans l’empire , suivit le conseil de Livie, qui lui persuada de renfermer dans des

’ ln 414114km act. 1H , sc. a , v. a. 9 Antiquit. seleetor. lib. Il , cap. l 1.
. AM’ÏW” Judaic. lib. XX, rap. 7. * Quintilien, I. x Inuit. entrer. rap. I.
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introduite, comme le ditsle jurisconsulte Paul; mais ce fut
l’interdiction du feu et de l’eau, suivant la remarque de
Cujas. Ce savant commentateur observe dans un autre
endroit *, qu’on adjugeoit quelquefois une partie des biens
du meurtrier, aux pères et mères ou aux enfans du» défunt.

Quoique François 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. F annius réunit en sa
personne la double commission de poursuivre les meurtriers

iles ces bannis. a Quel mal, disoit Livie ’, pourroit faire un homme qui, ren-
a) fermé dans une ile, se tiendroit soit à la campagne, soit dans quelque ville,
n qui n’aurait avec lui qu’un très-petit nombre d esclaves , fort peu d’argent,
a et qui seroit sous bonne garde,’ si le cas l’exigeoit!» 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

a 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 cque 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-
giné 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 c0nfondre la déportation avec la relégation
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 5 fort sur cette différence.

Quippe relegatus , non exul dieor in illo.

Et dans un autre endroit 6:
Net virant , ne: opes, ju: nec mihi eivis ademit,

Nil nisi me patriisjtlssit abessefbcis.
anse relegati , non exulis utitur in me

Nomine.

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

’ Dion Cassîus , l. LV, p. 79: de l’édition ad lrgem Juliampeeulan’ir.

de Reimar. ’f Lib. V] Annal. top. ;o.’ Lib. LV1, pa . 82.6. 5 Tris-liant lib. Il, v. 137.
’ Loin, s. I, ig. depænis; loi III,Dig. f Ibid. lib. V, eleg. Il , v.15, I8 et 3l.

i
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et les parricides. Dans la loi Cornelia. Sylla retint l’an-

, cienne peine de coudre le criminel dans un sac et de le
jeter dans l’eau, et semble n’avoir rien ajouté, sinon qu’il

. étendit à quelques 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, Cu.
Pompeïus, consul, fut auteur de la loi Pompeia contre les
parricides. Il étendit la peine prononcée par cette loi , même
à ceux qui, de dessein prémédité, auroient tué un fière , une
sœur, un cousin germain, soit fils d’un frère de père, soit
fils d’un frère de nière; un oncle , soit paternel, soit mater.
nel; une tante, soit paternelle, soit maternelle; un beau-
père ou une belle -mère, ces noms pris dans leur double
acception; un beau-fils ou une belle-fille; un patrOn ou une
patrone : il l’étendit encore à ceux ui auroient été com-s

plices de ce crime , ou qui auroient it quelques tentatives
pour le commettre, comme aussi à. la mère ( t) 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, iled’Égypte, abondante
en mines ; et Cyarée , une des Cyclades ; ces deux i es étoient fort 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 adire 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 que s’ils avoient été condamnés à la mort ’. C’est

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

:1) Le père, en vertu du pouvoir lpaternel , avoit droit de vie et de mort sur ses
en ans. C’est pourquoi il étoit à l’a ri de la peine du parricide *, s’il tuoit le fils
ou le petit-fils qu’il avoit sous sa puissance.

’ Lactance, lib. Il diuinarum Institut. ’ In Fra mentis incertor. Ilibror. pag. 465
’ num. 9. de l’édit. flirteront, t’a-8.0’ Cicéron, post reditum, rap. r t ; et l. 1V. i Loi l, au Dig. de Iibm’s repostb. V. aussi

ad Atlieum, (pin. 1. Collation. kg. filmais. et Rota. tit. 1V, 5.7 et 8.
12

Pro 5’. Roseio

Amerttto , c. 2j.

Loi t, au Dig.
au! 1ng Pompeiam
de parritidiis.
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l. Le. userai.
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d S? ’vr, Institut.
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68 COMMENTAIRE
par cette loi , Cujasl et Jacques Godefroi b pensent qu’elle
étoit la même que celle portée par la loi Cornelia de sieariis.
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; etil est aisé de s’apercevoir que leur erreur
vient de ce qu’ils n’ont pas bien saisi le sens de la loi pre-
mière , au Digeste, ad legetn Potnpe’t’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 e5t constant que la peine portée
par la loi Pompeïa consistoit d , de plus, en ce que celui

ui avoit hâté les deStinées d’un parent du nombre de ceux
qu’on appelle aseendans, 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 (t) de la loi
Cornelia de sieariis. On voit aisément par-là, pourquoi,
dans la loi première, au Digeste, ad legem Pompeîatn de par-
ricidiis, il est dit que la peine de la loi P ompeïa de parricidiis,
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 Digeste , ad legem Pompeiam Üe.
veut qu’au lieu de ces mots , legis Corneliæ de sieariis, on lise
logis Corneliæ de parricidiis, que cette correction, dis-je,
n’est pas nécessaire. De plus, la loi Cornelia de sieoriis,
ayant été aussi dirigée contre les parricides, et cette loi,
comme nous l’avons dit plus haut , ayant retenu l’ancienne

. peine d’être cousu dans un sac, on a pu très-bien dire, en
ce sens, que les deux lois Cornelia et Pompeïa avoient
proposé la même peine. , ’

(I) François Ramos , in Triboniano , rive de erroribus Triboniani de pæna”
parricidii’, ouvrage imprimé à Leyde en I728 , disserte beaucoup sur ce S. v1 des
Institutes, et s’élève contre Tribonien, qu’il acense 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 XVI , au Digeste , ad legem Cor-
neliatn de sieariis, tels que les principaux magistrats de l’état
et les décurions , sont transportés dans une île; et nous avons
à cet égard un rescrit d’Adrien a, et un autre des empereurs b
Marc-Aurèle et Lucius Verus. Nous en trouvons encore un
exemple dans Lucien c, où il est dit d’un meurtrier, qu’il
eSt banni dans une île par un décret de l’empereur. Ceux
qui n’étoient revêtus d’aucune charge , étoient punis de
mort d ; et c’estde 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 briganda; i. Constantin , ayant ensuite aboli
le supplice de la croix parmi les Chrétiens tî,»Tribonienh
substitua la fourche à la croix; ce qu’il fit encore ailleurs,
suivant la remarque de Rævard î et de Schultingius k. Ceux
de la classe du bas peuple qui avoient commis un homi-
cide , étoient exposés aux bêtes féroces l. Suivant le témoi-

gnage de Tertullien m, les meurtriers insignes devenoient la
pâture des lions. L’empereur Adrien, comme on’le voit
dans la loi 1x, au Digeste , ad legetn Pompeiatn de parricidiis,
abolit le supplice destiné aux parricides, et qui consisroit à
être cousu dans un sac : cependant il paroit par cette loi
même , que ce genre de supplice continua d’être en usage
dans les lieux maritimes. Le supplice d’être brûlé vif, ou
d’être exposé aux bêtes féroces, s’introduisit dans les autres

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

I Loi xv, au
Di . de partis.
b ci v1, s. a,

au Dig. de inter-
dim’s et relegatis.

° In Toxaridr,
tom. l Open p.
6m.
d Loi XVI , au

Dig. ad leg. Cor-
neliam de sitariis.

e Lib. V J’entent.

tir. a , S. l.
f Petrone , J’a-

tyrt’t. p. 94; Sé-

nèq. epist. I; et
loiXXVlll, 51.5..
au Dig. de punis.

a Sozomène ,
Histor. «des. l.
I , rap. 6’.

h Loixxvm . s.
15, au Dig. de

partis.
i In ronjretan.

lib. I, cap. l 6.
k In jurisprud.

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

pra’ titato.
m Dt speetacult’s,

cap. 22 l

Lib. V d’entente

(il. 34, Su le



                                                                     

Lib. In, de ofi
finis , cap. I j.

SLoit,s.a.au
Dig. de suspeetis
tutoribus.

Lib. VIH, r. J,
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.De orator. l. I,
cap. 26; et pro
Carinnâ’, ca . 3.

’ Pro oseio
«mark, rap. a.

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

n féroces. n . . -
LOI v1.

Du dol du Tuteur, et du larcin par lui commis dans la gestion
’ de la tutelle.

SEL TUTOR. DOLO. MALO. CERAT. VITUPERATOD. QUAN-
DOQUE. FINITA. TUTELAD. ESCIT. FOURTOM. DUP’LIONED.
LUITOD.

a Si un tuteur gère frauduleusement la tutelle , qu’il
soit permis à tout citoyen de l’accuser comme suspect;
et s’il a dérobé quelques effets appartenant à" son pupille,

que la tutelle finie, i soit tenu de payer le double de ce

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

dans Ulpien *.
Ce chef, ainsi que beaucoup d’autres chefs de laloi

des douze Tables, paroit emprunté du droit Attique. Nous
lisons dans Julius Pollux, qu’il étoit permis chez les Athé-
niens d’intenter une accusation contre un tuteur qui avoit fait
quelgue tort à son pupille. Cette accusation s’appeloit chez
les recs , fi 7171; êvn’lepn-îïç Kami. Cicéron l’appelle turpe

tutelæ judieium; et il dit ailleurs a : fi qua sont privant judi-
eia summæ existimationis , et penè dieam eapitis, tria bæe
sunt .’ fidtteiæ, tutelæ , soeietatis. Æquè enim’perfidiosum et

UV

ilV

VV

ilV

v nefitrium est fidem frangere, quæ cantiner Vilain; et pupillum
fi-audare , gui in tutelant pervenit ; et soeiumfallere, qui se in
negotio conjunxit. A l’imitation des Athéniens, les décem-
virs voulurent-qu’un tuteur capable de dol, pût être accusé
comme suspeCt par tout Citoyen. A la vérité, le mot suspect
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ne se trouve pas dans la loi; mais-les anciens se servoient
du mot suspieio, lorsqu’il leur paroissoit qu’il y avOit à
craindre du dol. De là Térence dit :

....Jamtttmeratsuspieio
Dole malo bue fieri omnia.

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

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

LOI VII.
Du Patron qui outrage son Client.

SEL PATRONOS. CLIENTEI. FRAUDEM (I). FACSIT. SACER.

ESTOD. ça Si un patron faità son client quelque outrage, qu’il
» soit dévoué aux dieux. n o

. . . y .
Servrus, le scholiaste de Virgile, est l auteur qui nous a

conservé le texte de cette loi. Ex lege, dit-il , duodeeim Ta-
bularum venir, in quibus serIpIum est: fi patronus elienti

(I ) Fraudem fouit; c’est-à-dire , s’il a nui de propos délibéré. Fraus est pro-
prement une tromperie , comme , dans un sens contraire , l’ancienne formule sine
fraude, signifie une chose faite avec bonne intention. De là le motfraus s’emploie
pour damnant, ericulum , comme dans Tite-Live ’ , Metu ne, non venin: ,

fiaudi esset; et (feins Cicéron ’, Lex en tniltifiaudifitit, c’est-à-dire, m’a nui.

’ Lib. I , rap. 47. ’ (1d diverses, lib. Vil, rpist. 2 (Y, num. 5.

In E annela, net.

lll,sc.3, W8
et 9.

Ad l. V! Æneïd.

v. 63:.
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72 COMMENTAIRE
fiaudemficerit, sucer esto. Quoique Servius cite ce fragment
comme venant dela loi des douze Tables, néanmoins nous
n’hésitons pas à l’attribuer à Romulus Paul Merula i
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 lege Romuli et duodecim Tabularum bac venir, in quibus
sic scriptum est : J i patronus clienti fraudemfaxit, saceresto.
Cette leçon du manuscrit se trouve confirmée par un pas-
sage de Calpurnius Pison, qui, sous le règne de Trajan,
«écrivit deux livres de continentia’ veterum poètarum. Il est dit

dans le premier livre , Injuriam et fiaudem a patrone clienti
factum legibus Romuli 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

(I) Ce prince , voulant régler les rangs entre les citoyens , et,distin uer ceux
ui avoient de la naissance et des richesses, d’avec ceux qui ne pessedoient ni

lun ni l’autre de ces avantages, nomma les premiers patriciens, et les autres
plébéiens. Pour entretenir l’union ’ entre ces deux ordres, il les rendit nécessaires
l’un à l’autre. Chaque plébéien eut le droit de se choisir un protecteur dans le
corps des patriciens : ces protecteurs portoient le nom depatrons, et les protégés ,
celui de clicns. Les atrons étoient obligés d’aider leurs cliens de leurs conseils
et de leur crédit, de les défendre absens comme présens, de prendre fait et cause
pour eux , si on leur faisoit quelque injustice, ou qu’on les citât devantlesjuges;
en un mot, de prendre soin ’eux comme de leurs propres enfans. Les cliens , de
leur côté, n’entreprenoient aucune affaire sans les consulter. Dans les assemblées
du peuple Romain, ils’ devoient donner leurs suffrages en faveur de leurs
patrons , ou de ceux auxquels ces dernielrlsc’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: maisils furent déchargés de cette dernière obli-
gation , lorsqu’une fois la Républi ue eut défendu de racheter les prisonniers de

uerre. Les cliens étoient encore o igés , si leurs patrons perdoient un procès ,
fie payer même les amendes pécuniaires dues au trésor public , et cela sans qu’ils
sussent exiger d’intérêts. Leur bourse devoit être.ouverte pour soutenir la dignité

e 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 maintenant les devoirs
communs aux uns et aux autres. il étoit également défendu aux atrons et aux
cliens de s’entr’accuser en’ justice , de porter témoignage ou de dbnner sulfrage
les uns contre les autres, et de passer réciproquement dans la faction ennemie
des uns et des autres.

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

douze
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douze Tables. Un patron outrageoit son client , lorsqu’il
trahissoit quelqu’un de ses devoirs enverslui; si, par exemple ,
le patron, consulté par son client sur un point de droit,
n’avoit pas répondu de bonne foi , mais avoit induit ce client
en erreur; s’il ne l’avOit pas défendu dans les. tribunaux;
s’il lui avoit intenté une accusation; s’il avoit rendu té.-
moignage contre lui ; s’il lui avoit refusé son suffrage, ôte:
Chacun de ces délits étoit regardé connue une infame pers-
fidie; et par la loi de Romulus, devenue loi décemviralen
le patron (1) étoit déclarépar un jugement du peuple. Ro-
main , homo sauri, c’eSt-à-dire 1’ une: victime dévouée à

Pluton, dieu des enfers (2), et dont les biens étoient. Con.
sacrés à ce dieu. Or l’efi’et de ce jugement du peuple, étoit

que tout citoyen pouvoit tuer impunément celui qui avoit
été déclaré homo saur. La loi de Romulus étoit donc une loi

a Jocram. On appela lois Jacrotæ, ditïFesÇtus à, nonlseulement
celles dont l’observation fut jurée par le peuple Romain sur
le mont Sacré, mais encore celles munies dola sanction, que
le coupable seroit dévoué, lui et ses biens, à quelque divi-
nité. Nous trouvons dans les auteurs, plusieurslois de ce

genre l , . I . 4La relation de patron et de client, insrituée’ par Romulus ,

(t) Il y a toute apparencequ’une autre loi, dont les auteurs ne nous ont pas
même transmis le sans , établissoit la même peine contre le client qui auroit voulu
nuire à son patron: car, comme Romulus avoit établi entre les patrons et les
cliens , le même lien que la naturea 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 "auroit-tué. 4 .

(2) C’étoit la coutume chez les Romainsde dévouer àquelque dieu, princil
palemcnt aux divinités infernales, ceux qu’ils permettoient de tuer impunément.

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

plaçoit une borne. A 1 ’ - ez.° La loi Valeria, de provocation: et, Iibertate populi ,’ de l’an de Rome 24.4.,
qui a pour auteur P. Valerius Publicola. Un des chefs de cette loi portoit que
st que qu’un tentoit ide sîcmlp’arer l(lel’e’tat , sa personne et ses biens ’ seroient

I ’"Dcnys d’Halir. I. IrAntiq.p. 3 33; Plut. ’ Tite-Live, lib. Il , rap. 8.
m Pin? Numa. p. 7o ; et Fest. au lllOlÎrrnlina. I- ’

TOME Il. ’ ’ K

Dcnysd’Halic.

l. V1 Antiquir. p.
410; Macrobe ,
I. Il! d’animal.
rap. 7; Festus,
aux mots Jar-tr
"10,15.

’AumotJ’acran

1C0
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74. . COMMENTAIRE
produisit,,pendant l’espace de plus de six cents ans, l’union
la plus intime entreïles 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 clienrelle étoit un droit héréditaire, et si sacré,
que les clieus étoient préférés aux hôtes , et même aux parens.

et On convenoit aisément, dit Aulu-Gelle, que , d’après
a les inStituts et les c0utumes du peuple Romain , nos pères
n et mères seuls pouvoient l’emporter sur le pupille confié
n ànotre bonne foi, et celui-ci , sur le client ui se met sous
2a notre protection; après eux, nos hôtes; man nos proches
n et nos alliés. » ç I * ’ ï
dévoués aux dieux infernaux. Un autre chef accordoit l’impunité ’ à quiconque
tueroit un citqyen qui qéreroit une magistrature sans l’ordre du peuple Romain.

3.0 La loi aite sur e mont Sacré , l’an de Rome 260 , lors de l’institution
V des tribuns du peuple. Cette loi non-seulement déclaroit’ sacrée et inviolable la

personne de ces nouveaux magistrats , mais elle portoit encore queiquiconque
attenteroit à la vie d’un tribun , ou lui feroityiolenee, du le maltraiteroit, seroit
homo saper, 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 3.
Tous les Romains furent obligés de jurer, par les sermens les plus soîennels ,
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 plus haut. I4..° Deux lois Valeria Horatia,.toutes deux de l’an’ de Rome 305 , prop05ées
par les consuls Valerius L. Publicola Potitus, et M. Horatius Barbatus. La première,
de magistratilzus sacrosancris, renouveloit et confirmoit la loi du mont Sacré.
Elle portoit expressément”, que siguelqu’un outrageoitou maltraitoit les tribuns
du peuple, les édiles , les juges, les écemvirs , sa personne Fût dévouée à Jupiter;
rue tous ses biens fussent vendus à l’encan au profit’du tem le de Cérès,
de Bacchus et de Proser ine. Par la seconde loi Valeria Horatia, jépravocaçione,
il étoit défendu , dit çite-Live , ne qui: ullum magistratum sine provocatione
errai-et. Qui croasser , eum jus fiasque au: occidendi , nave en credos capitali: noxæ
hoberetur. Ainsi toutes deux étoient munies de la sanction que celui qui contre-
viendroit à ces lois ,’ seroit lmmo mon, et pourroitiêtre tué impunément.

5.° Une loi lcilia, de tribuni: plebis, que fit passer 7 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

l ’ Denys d’Halic. lié. V Antiquih pagaa9a. - 5 Tite-Live. lib.:lll;mp. 1;.
’ Tite-Live , lié. Il, mir. 3 ,’. . i Illirl.
’ Denysi d’Halic. lié. V1 Amiqtlil. p. 410. -7 Denys d’ilalic. lié. VII Antiquir. p. 4; I.

* Au mot Sacrum. . r
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De leur côté, les cliens, ainsi nommés quasi colientes

ou volantes, portoient à leurs patrons un respect infini; ils
se rendoient le matin à leur porte, attendoient leur lever,
et dans les rues accompagnoientà. pied la litière duces
mêmes patrons. , l K . ’ i w - 5

La république étant devenue plus (puissante, non-seule-
ment des particuliers, mais encore es 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 protecrion 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 amende , il seroit mis à. mort et ses biens confisqués.

On eut mettre encore au nombre des lois Sacrum, ’
6.° ne autre loi lcilia, de Aventino , propbsée par le tribun [cilius , l’an

de Rome z 8 , sous le consulat de M. Valerius Maximus et de 5p. Vit inius Tri-
costus Cœ imontanus. il s’agissoit alors de créer des décemvirs, et ’On agitoit
la question si ces décemvirs seroient en partie plébéiens, ou s’ils seroient tous
patriciens; sur quoi Tite-Live ’ dit : Postrnnô concessum patribus, m0116
ne [ex [cilla de Aventino, aIiæque sacratæ Ieges abrogarentur ,- d’où il pavoit
naturel de conclure que cette loi Icilia étoit aussi sacrum. Denys d’Halicarnesse ’
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 partiauliers,
leur resteroient; que ceux qui auroient fait desde’penges sur des terrains usur-
pés parla violence ou clandestinement , seroient obligés de restituer ces terrains ,
qui seroient partagés entre les pauvres citoyens, après avoir indemnisé, par
estimation d’arbitres, quiconqte auroit fait des dépenses sur les terrains en
question; et que les terres qui n’auraient pas de maîtres, seroient données aux

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

8.° Une loi Sacrum militaire, ont parle encore ce même historien. Voici’
ce qu’il en dit : Lex quoque Sacrum militari: luta est, ne cujus militis daman,
nisi ipso volente , flelcretur. Additumque legi, ne qui: ubi tribunus militant fuient,
ponça ordinant ductor essor.

i Lib. Il], a. . 32. * V9? Victorius, Ami ’uar. lutina. lié.

. . . C 7Lui. x Ann un. a . 6 . xwu, a . 1 . ., 7 l’ g 59 ’7’ 93 Lié. Il! , cap. 39. . ’ Lit. VIF, cap. «a r.

’ K2.
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la prOtection d’Antoine, &c. Nous trouvons dans les ins-

Vny.Grutgr.p. criptions une foule d’exemples de villes et de municipes qui
32:23:: i i422 s’étoient choisi un patron dans une famille Romaine. On lit
sur un marbre .de..i’urronrurrz, aujourd’hui Sonento, dans la
du,th "un; provmce de Labour; on lit, dis-je, cette inscription:

39er4I1- - . . ’FLA V10.- Fuma. FA USTO. V. C. TRIBUNO.
A3. ORIGINE. P4 ne cive.

03. Martini. LABORUM. SUOR’UM.
UNIVERsUs. ORDO. ET. PÔPULUS. SURRETINORUM.

STATUAM. NOBILITA Tl. EJUS.
’FAC’IENDAM. CURA VIMUS.

, Bien plus, il n’y avoit point de corps de marchands, de
Reinesius,cla.t- collège d’artisans, qui n’eût adopté pour patron une famille

113431253134 Romaine.

fifgaêfggwe- . Sous les empereurs , le peuple n’ayant plus de part aux
mê’me,da.rsrill, sélections des magistrats , ni aux affaires d’état , ni aux juge-
”’ ’ P’g’ mens, qui furent alors réservés aux magistrats et à l’empereur,

il.ne resta plus que les seuls noms de patrons et de diens,
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 , àraison de ce salaire, conser-
vèrent le nom de patrons.’ .

C’est à l’institution de Romulus que doit se rapporter le
patronat, quirs’introduisit au barreau et qui passa aux ora-.

Adams... a. teurs. Asconius Pedianus nous dit que celui qui défend
535;",355; autrui dans les tribunaux, s’appelle ou patron, si c’est un
:113; fifi; La: orateur, ou advocat, s’il fournit des moyens de défense fon-
conius,donnéeà dés surie droit. Anciennement, quiconque prêtoit son
L°7d°°n W75. ministère pour la défense d’autrui, dans les tribunaux, le
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faisoit gratuitement, dans la seule vue de rendre un bon
office , et de s’acquérir de la réputation. Angiphon, de la
ville de Rhamnuse’, passe pour être le premier qui prit de
l’argent. Ensuite , l’empereur Claude permit aux avocats de
prendre jusqu’à dix mille a seaerces. De là , les jurisconsultes b
décident qu’il étoit permis à un avocat de recevoir. pour
chaque cause un honoraire de cent numes d’or, autrement
appelés solidi. Le solidus valoit vingt-cinq deniers, ce qui
revient à douze livres dix sous de n0tre monnoie. Brummer ,
dans son Commentaire sur la loi C incia , expose fort au long
ce qu’une jurisprudence plus moderne introduisit par rap-
port aux honoraires des patrons ou avocats.

Fin de la septième T aile. ’

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

Ammien Mar-
cellin , I. xxx.
rap. .
e acite , An-

rial. I. XI, r. 7.
b Ulpien, loi l ,

s. la , au Digest.
dg armon]. cog-
"Ho

Cup.2, ;,4,’
Iv6t7ls’: 9:
la et Il.
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HUITIÈME TÂBLE].

DE LÀ LOI DES DOUZE TABLES.

pas DROITS OQNCERNANZ’ °LES BIENS-FONDS

,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 prædiatorium, dans son acception générale , signifie la jurisprudence qui règle
toutes les espèces de droits concernant les biens- onds; et c’est de cejusprædla-
torium, ainsi pris énéralement , qu’il est question dans notre huitième table de
la loi des douze ables : mais dans le sens propre, jus prædiutorium veut dire
le droit en vertu du uel les biens-fonds, præa’ia, des débiteurs du trésor ublic,
lui sont hypothéqués , de manière que, faute de paiement, le trésor pu lic en
poursuive la vente à l’encan. Le jurisconsulte Caïus traitoit de cejus rædiato-
rium dans son Commentaire sur l’édit du préteur , au titre de prædiatorlbus, d’où
est tirée la loi Liv , au Digeste , dejure dotium.

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

On appelle prædiati ceux dont les biens-fonds sont hypothéqués au trésor
public , et prædiatores ceux qui ’ont acheté ces biens»fonds hypotheqnés , vendus
depuis à l’encan. Par l’achat des biens-fonds vendus à l’encan, les rædiatores
acquéroient tous les droits inhérens à ces biens-fonds, et que le débiteur du
trésor public , ancien pro riétaire , auroit pu exercer. Tout ce qui est dit dans cette
note ,.scra traité plus à fgnd dans le Supplément de ente huitième table.

Le mot præa’iutor a uel uef’ois une signification toute différente de celle que
nous lui donnons ici. 2h i’empioie quelquefois pour désigner un jurisconsulte
fort versé dans le jus rædiatorium; comme dans notre langue nous appelons
feudiste, celui qui est ort versé dans les matières féodales.
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x

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

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

a: soit de deux pieds et demi. a)
Varron a, le jurisconsulteL. Volusius Mæcianus b, F e5tus °

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

douze Tables. ’ .La loi dit , Améitus. Cc mot se trouve expliqué parVarron
et par FeStus. Le premier. dit z Améitus, iter quodoircumeundo
teritur ; nom améitus, circuitus. Al mon: duodeoim T adula-
rum interpretcs, atnltitum pariais, cirouitum esse descriéum;
Et le second: Ambitus propriè dioitur inter uioinorwn ædjfioia
locus dnorum pedum et semi edis, ad oirottmeundifizcultatem
reliant: ; ce qu’lsidore n’a gît que copier mot à mot.

Amoitus est donc un circuit. La préposition am, chez les
anciens, signifioit oircum, suivant le témoignage formel de
Macrobe , qui cite à ce sujet ce passage de "Caton dans ses
Origines, Am terminant , id est, circula terminant; et ui dit
ensuite , AMBIRE dicirur, pro CIRCUMIRE. Festus (donne
à la préposition am la même signification, et ajoute pour
exemple , que 5mm: (imbattu: veut dire stratus circumaotus,
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, atnoustus veut dire circumustus,

brûlé tout autour. x
Nous venons de voir dans FeStus, qu’amlitus est l’espace

laissé entre des maisons voisines, afin de conserver la liberté
de tourner autour. Cicéron parle aussi de l’améitus æzlium:
Ut si remontions, dit cet orateur , quantum P. J’oærola id

3 Dr Iittgttâ la-
tlttfi, lié. 1V, c.
4. , zig. 8.
b ans son trai-

té qui a our ti-
tre , Dtstrilutio
ad C ensormr , im-
primé à la suite
du traité de Gro-
nov. de petuttiâ
une". Voy.apud
Gronovium, png.
398. le passage
de Volusius Mas-
cianus.

° Au. mot Am-
biais.

d Orifin. I. KV.
Caps Il la

Sauna]. l. I,
cap. 14.

Au mot Am. g

Festus , au mot
I Améustus.

a

In Topit’lfit. 4.
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solùm cssc améitus ædium (lixcrit , quantum parictis commuais
tcgrndi causé tcctum projiccrctur. Et sur un ancien marbre

Brisson. Ami- trouvé à Rome en creusant la terre dans les jardins de Jacques
guinsclrt’tanld, - .Sadolet, on lIt .
tu”: 2.

INTER. Duos.
P4315755.

AMBITÜS. PRIVA T.
FLAVI. SABINI.

Le fragment ajoute: Parictis, c’est-à-dire, dormis ou ædt’um.
m, ,, m3,. La partie est mise ici pour le tout. C’est ainsi qu’Horace’dit:

13, v. 84. ’ ’ r I -Nain tua m agitur, parie: olim proximur ardct.

,4,),,;,.,,,,,,,1, Et Cicéron: Niitil miizi intraparictcs mcos tutum, niltil insi-
"’l ""5" "P diis vacuum vidco. Les grammairiens ap ellent cette figure ,

synecdoctic, par laquelle on fait (mendie 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 , Jéstcrtius
pas, Volusius Mæcianus les explique ainsi : .festcrtius duos
asses a sentissent VA LE BA T, quasi semis tordus , græcâfigurâ
’éCâbuov fluv’iœAamav. Nom scx talenta ac semitalcntum co vcroo

significantur. Lex criant duodccim Tabulurum argumento est ,-
I in qué duo perles et semis, sestcrtius pcs uocarur. Et suivant

Au me, ;,,,,,- Festus, unsesterce étoit un quart de denier, dans le temps
”"’- ’ où celui-ci valoit dix as; par conséquent un sesterce étoit
eum, 04W, deux as et demi. De là vient que , par analogie , deux pieds

W’XX’mf-W et demi s’appellent po: sestcrtius, de même’que dans la

monnaie , on disoit sestcrtius, quasi sosquitcrtius, 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’étaient

alors
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alors conStruites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux
incendies. De là, les lois appellent cet amôitus, spatium
legirimum ; et Vitruve t exige qu’un architecte ait quelque
connoissance du droit. Jura, dit-il, architectus nom fiaâeat
quartet en, quæ necassaria 52m: ædàïciis communiât: ; parie--
tum adamôitum stillicidiorum, et cloacarum et laminant. On
trouve un exemple de Cet ambitus dans une loi du Digeste.
Cette distance qu’on observoit, fut cause qu’on appela les
édifices spacieux insulæ, parce qu’ils. n’avoieqnt 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 Icitoyens 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 fussentéloignées des greniers publics ,
de cent pieds, et des autres édifices, de quinze pieds.
Théodose ordonna qu’il y eût un espace de quinze pieds
entre les maisons des particuliers et les greniers publics; que
les meniana, c’est-à-dire , les balcons ou terrasses des mai-
sons des particuliers, fussent distantes réci roquement les
unes des autres , de dix pieds, et des édifices publics, de

quinze pieds. . ’ ,

TOME Il.

Va]. la loi XI",
au Dig. (le sa-
viral. urfi. præd.
eLifiJ, t. I.

Loi xx. s. der-
nier, au Digest.
de supin". tubait.
puni.

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

Lois w et XLVI,
au Cod. Théod.
de aprriôuspubli-
tu.

Lois x ctxr, au
Code , de alli-
ficiis priyalis.
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LOI Il.
Des Sodales, et des Réglemens qu’ils peuvent faire entre aux.

n

Sommes. LECEM. QUAM. VOLENT. DUMNE. QUID. ses.
PUBLICA. CONROMPANT. SIRE]. FERUNTOD.

et QUe les sodales, c’estià-dire, les membres d’une même
à) 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
Caïus sur la loi des douze Tables. Ce fragment de Caïus
esr rapporté dans la loi dernière, au DigeSte, de rollegiis et
corporibus. Le jurisconsulte ajoute que ce chef paroit copié
d’après une loi de Selon, dont il cite le texte Grec, et
qui contient en effet la même disposition. Comme nous
avons, suffisamment expli ué cette loi dans notre discours pré-

,liminaire sur la loi des flouze 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.III.. ’Concernant les Limites.

LE jurisconsulte Caïus parle de cette loi décemvirale , et
dit u’elle fut faite à l’imitation d’une loi de Solon, dont il
citecle teXte Grec, et que nous avons suffisamment expliquée
ailleurs a.’ Mais le jurisconsulte ne rapporte aucun terme e la
loi décemvirale : il résulte seulement du passage de Caïus,
qu’à l’imitation de la loi de Solon, les décemvirs avoient
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réglé l’espace qu’un propriétaire devoit laisser entre son

terrain et celui du voisin, quand il vouloit ou bâtir,’ou

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

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

- g entre les cbamps limitrapbes.

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

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

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

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

Linguit enim superà..tetri primordia viri.

EtDaniel Pareus ’ remarque u’on trouve souvent emplqyé ailleurs le mot superri.
De même , dans les Pandectes lorentines , on rencontre réquemment le mot arbi-
terium mis pour arbitrium ,- et dans une ancienne inscription ’ de Rome, on lit :s

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

LARCIÆ. FORTUNATÆ. Uxanls.

SOuvent , dans les auteurs, trabes. est mis our trabs, plebes pour plebs, cerce
pour erra. De là, Varron 4’ nous appren que dittum cerna, à cerce, id est, à
crmndo ,- ab eo quad , eum quid creatum est , tune: demque vzdctur.

’ Lib. Il, vers. 475. Cujacium , lib. X Observanmp. 37. i
-’ In Lexico Lucretiana. ’ De llnguâ’ Latine? , lib. V, cap. c9, pag.
3 Apud 6711101011, pag. 550 , n.° l a et expiai 6o.

- L a
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verborum discordiâ, controversia nara est de finibus : in and
quoniam usucapionem duodecim Tabulæ inera quinaire pedes esse
noluerunt , depasci veterem possessionem acadelniæ ab [me actera
bouzine non sinemus. Dans ce passage, la plupart des ma-
nuscrits portent esse volaerunt : 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
champs de deux voisins, on laissât un espace de cinq pieds ,
pour aller et venir à pied et à cheval, et pour tourner la
charrue. Cet espace s’appeloit, chez les Latins , limitare
iter’; chez les Grecs , fiéeéejœ. 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 Goëziusc contre
Hotman d , qui distinguoit de la borne l’espace de cinq
pieds, et prétendoit qu’il falloit laisser cet espace en tout

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

voisins sur l’autre. Telle étoit pareillement la disposition du
second chef de la loi Mamilia. Aggenus Urbicus ° donne
pour raison de cette défense, Quoniam banc lazincdinem vol
iter ad culturels acccdens occupat, ne! circumactus aralri, uocl
usucapi non potest. Sans cet espace , on ne peut tirer du Ænds
de terre aucun avantage; le fonds de terre devient absolu-
ment inutile , si l’accès de ce fonds n’est pas libre.

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

(i) La loi Mamilia , de limitibus, de l’an de Rome 588 , sous le consulat de
T. Manlius et de Co. Octavius, eut pour auteur C. Mamilius , tribun du peuple ,
auquel, par cette raison , on donna le surnom de Limitaneus. Voyez Pighius, in
Anna]. ad annum j86’.
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encore les empereurs Valentinien, Théodose et Ar’cadius,

ui rétablirent à..cet égard l’ancien droit par une loi du code
héodosien, insérée dans celui de Justinien. Cette consti-

tution est regardée comme une des lois du Code des plus diffi-
ciles à entendre. On raconte de Pierre Belard, qui vivoit du
temps d’Accurse ,4 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
Hérault a , Nicolas Valla b, J acques Godefroi ° et Guillaume
Goëzius d. Ce dernier a pris à tâche de combattre l’inter-
prétation donnée par Jacques Godefroi; On peut voir le
jugement que porte le cé èbre Noodte de ces deux diffé-
rentes explications.

.L 0.1 V.
Du Jugement pour le règlement des Limites.

SEL JOURCANT. ADFINES. rmraos.’ RECUNDEIS. pREroR.
ARBITROS. TRIS. ADElClTOD. v j

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

Cicéronî, dans son Traité des lois, et dans un fragmentb
de son Traité de la république, qui nous a été conservé par

Nonius Marcellùs°, parle de ce chef de la loi des douze
Tables. Expli uons les termes de ce fragment.

J? jurgant. (lQonius Marcellus d nous donne l’explica-
tion (1) de ce mot. Jurgium, dit-il, et lis banc babenc

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

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

Loi 1v. Code
Théod. ; loi der-
nière , Code J us-
tin. finium regim-
dur.

Lib. sin l. de
’quinq. p! . præs-

criptione, tom. Il!

0 en a . 4 .
1’ ObJErvgatil. 3Il.

b De rebecs du-
biis, quasi. Vin.

° T. l , Théod.

a . :06.
d In Noria ad

Rer. agaric auc-
uns, p. :89.

’ la Comment.
ad (il. Digesroro

finirent regarni.

* Lib. I, de le-
gibus, cap. 2 I.

bLib. lV. de ne
publiai.

li De diferemii:
verbor. au mot
Jurgium, cap. j,
P’g- 43°-

d Loco supni ci-

"au:
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distantiam, quodjnrgiutn lenior res est: siqttidem inter bene-
volos et propinquos diss’ensio ne! concertatio, JélR CI UM dicitur;

inter initnicos dissensio, LIS appellatur. M allias, de repu-
blicâ , l. 1V : Adtniror nec rerunz solùm, sea’ werborunz etiam
’elegantiam. Il JURGA NT, inquit f lex scilicet duodecitn Ta-
bularunz j : benevolorum concertatio , non lis initnicorum ,
sJURGIUM dicitur. Et in sequenti : JURGAREigitur lex utat
inter se vicinos, non litigare. Suivant ce passage , le (li érent
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 , Fcriis jurgia amoyento, casque
in fatnulis, operibus patratls, babento; ce qu’il explique ainsi
un peu plus bas : Tum firiarum fistorutnque (lierait: ratio in
liberis requietem babet litiunz et jurgiorum ; in servis , opcrutn et
labarum. Ce même orateur , dans un autre endroit , à l’oc-
casion des féries, réunit encore les deux expressions: Rebns-
que divinis, quæ publicè fierent, ut FA VER ENT LINGUIS,
imperabatur, inquefiriis imperandis, UT LITIB us ET JUR GUS
SE ABSTINERENT. .

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

aucune différence entrejurgium colis. Suivant le remier,jur are, c’est agir en
justice, in jure agere. Ex 2110 lice: videre, dit-i ,, jurgare a jure dictum , cùm
quisque jure litî’garet à quo o jurgat i: qui id farcie injuste. Le second dit: Jurgario,
juris actio. Et sidore: Jurgzum dictum , quasi juris garrium, en quôd qui tamtam
dicunt , jure diseeptant.
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après l’amitié; c’e5t le sentiment de Chremès dans Térence:

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

Facit ut te audacter monenm et fitmiliariter.
W

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

Aéïnes sont. ici des voisins qui possèdent des champs limi-
trophes. Adfines , ditFestus t, in agris vicini sur". Et Hygin l’:
Joletficri, ut quando quæritur depossessione, quærantur adfines.
Inter «bines illnm et illutn quæritur. Et un ancien glossaire °
Latin et Grec , rend ainsi le mot adfinis. 14457113, éryxnépjuwv,
tuai ô 115.7, emydpbidfl misas. Quelquefois le mot adfinesn’in-

dique point des personnes , mais les limites posées parles pro-
priétaires de l’un et de l’autre fonds de terre, comme dans
Frontin , Arbores inter adfines moyen: disputationetn ,- et
dans Hygin t , J’ecuncbttn suas terminationes adscrtptis fundo-

. rutn adfinibus x ce que confirme Cu jas. Dans nOtre fragment,
Théodore Marcile a substitue au mot «bines, d’ après un pas-
sage de F estus b, le mot oici, ou celui de Vicani, c’est-à-dire ,
viciai x ce dernier se trouve employé dans une loi du Digeste t.

Finibos recundeis (t j pour finibus regendis. ---Regere fines,
c’est tracer, décrire et fixer les limitesou bornes des champs ,
afin que le terrain de chacun soit déterminé par ces bornes.
Regi fines clicuntnr, dit Boèce d , quoties unasqnisque ager
propriisfinibus tertninatur. Et l’orateur Romain c , parcourant
les différences qui se trouvent entre les fonctions d’un général

(i 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 bis
verbis , quæ à tertiâ conjugatione nascuntur , loco e , u scriptum invenimus , ut ja-
ciundum , Iegundum , dictindum , vertundum , pro faciendum , legendum , diccndum ,
vertendum. --Par conséquent on disoit regundum pour regendum.

’ Partie in, sect. I , p. 155 et suiv. lLib. l , pag. 55: de l’édit. de Putschius.

Heantontitno-
mm. act. l , se.
l , v. 4 et seq.

Frzntin, de li-
mm a: arum :
loi v, aligEode ,
finirent regundor.

a Au mot Adfi-
un.
b De limitibn:

agrafant.
c Glossar. Pbi-

Ionni, a 114d Ca-
rol. Lab aum,p.
S. 601mm? sa

De limitib. agro-

rum. I* lbid.

Ad Paulina , lib.
Il] Respons.; loi
x", au Dig.fi-
nium regnnd. (ont.
1110p". postbutn.
Cujacii.
s In Interprn.

le? daod. c. 4 7.
Au mot Viti.

c Loi 1v. s. l et
pénult. au Dig.
farina re undor.

d In gomment.
ad Topica Cicero-
nis. r

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

ÆÜI’M’I a’1’. de douter, lorsqu’il dit : Quemodmodum si in urbe contro-

yersio est, quia fines , tnagis agrorunz videntur esse, quartz arbis,
finibus regundis odigere orbitrum non possis.

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

depuis.
Arbitros tres. Le mot orbiter signifie ordinairement un

Loi aux. s. n. juge donné aux parties par le magistrat. Dans un ancien
bividir’z’diilz’i’iii’, glossaire Grec et Latin , de Philoxenus * , on lit : XœMdJJl-

’ÎÏËÎfàÇÎZÏ;,,, «aussi; , prdoneusludex, orbiter. Cependant orbiter eSt distingué

Lai «up. yang. de judex dans plusieurs lois b : mais Cicéron C prétend que
f,à’”’""’"”"’ ce fut une question agitée chez les anciens, s’il falloit’dire

’Î L°Î Wh i" un juge ou un arbitre. De là, dans les abréviations des for-
princ. au Dig. ad
1.3.... qua... re- mules que Valerius Probus d nous a conservées et expliquées ,
ïÏ;Ç-Ïg.,fi’1’5’i’g’. ces lettres initiales T. J. A. V. P. VÎ D. sont rendues par

d"vidimé. , ces mots , Tonton: judicem , orbitrumoe, postula uti des. Un
c Pro Murena,

.3.» .2.T long passage de l’orateurRomain° tend à établir qu’il y avoit
Mif;”,,,,-’f’f;’;: cette différence entre orbiter et judex, que le premier étoit
2’315; rag-U: donné toutes les fois que l’aCtion intentée étoit’de la nature

salum, a. non. de celles qui se nomment bonæfirlei, ou bien orbitroriæ; et
f;”f””"”"’””g’ le second , quand l’action intentée étoit du nombre de celles

"125:0 gîtion- appeléesstrictijuris. L’explication que donne F estqu du mot
fAtimotArbi- orbiter, justifie cette distinction. Arbiter dlciturjude’x, selon

”” F estus , quad rotins rei bobeot orbitriutn etfizcultotetn. 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 tribunail des préteurs

Va]. la loi xv, ou d’autres magistrats, qui déléguoient tout le reste, soit
in princ. au Dig.dumdimâ. à des juges, soit à des arbitres. Ces juges et ces arbitres

prenoient
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prenoient connoissance du fait , et rendoient leur sentence
d’après la formule qui leur avoit été prescrite par le magiss
trat. Comme donc il y avoit certaines affaires tellement de
droit strict , que dans la sentence qui devoit les terminer , on
ne pouvoit rien exiger au-delà de ce dont on étoit convenu;
qu’il y en avoit d’autres , au contraire , qui, par leur nature ,
exigeoient que le juge censultât davantage ce quLétoit d’é-

uité; dans les’affaires de la première espèce , le magistrat

donnoit aux parties un juge, avec cette formule : fi parer
Titium centum ex stqtulotu debere, tu illum in centumcondemno.
Ce juge, dont le pouvoir se trouvoit limité par la formule
du préteur, ne pouvoitadjuger ni intérêts, ni autre chose
quelconque. Les parties , dit Cicéron, ad judicittm boc
morio veniebant, ut toton: [item out obtincrent, ont amittcrent.
Et ces actions , en vertu desquelles le juge étoit donné avec
cette formule , s’appeloient actiones striai juris.

Mais dans les affaires qui sembloient davantage devoir être
terminées conformément à ce qui étoit d’équité, le préteur

n’exprimoitpoint dans la formule une certaine somme. Dans
les contrats ondés sur les conventions réciproques des par-
ties, le magistrat donnoit aux parties un arbitre, avec cette
formule z .S’i poret Titium Mæoio ex ’locoto debere; tum,
quantum Titium Mævio ob com rem dore oportet exfide bond,
ranci damnetur. A l’égard des actions nées de l’espèce de
contrat nomméfia’ucio (t) , au lieu de ces mots de la for-
mule exfide bono’, l’on y mettoit : Uti inter bonos benè agier
oportet. Cet arbitre [pouvoit donc adjuger les intérêts à raison
du retard, ou les uits, ou toute autre chose, suivant que

(t) Fiducia est un terme de droit, ni signifie, r.° une convention fait:
entre le vendeur et l’acheteur, par laque e 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 creancier , 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

Voyez Gérard

Noodt.dansson I
Traité de juris-
dl’tlo [A Cu go

Pro Roscia ne
macla , c. 4. Voy.
aussiSénè uc,de

beneficiis, . HI.
cap. 7.,

qu. Cicéron .
de aficiis, l. Il! ,
cap. l 7.

Pro Roscio ce.
maria , cap. 4.
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l’équité sembloit l’exiger. Toutes ces aCtionsi s’appeloient

amonts âonæ fidei ( 1
Quelquefois on donnoit un arbitre , de manière qu’il lui

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

demandeur le serment in litent, par le uel ce demandeur
estimoit, sous la religion du serment, a chose qui faisoit
la matière du procès, ou bien l’arbitre avoit le pouvoir de
condamner le défendeur en quel ne chose de plus considé-
rable. Pour l’un et l’autre cas,(l’arbitre étoit donné avec
cette formule : J i parer T itium Mævio inouïs causa’ quid
oxtorsisse ; mm tu, quantum Titius Mævio dore quartent,
æsrima; et si aroitrio tua non restituer, in quadruplum illum
condamna; ou bien : fi parer Titium Mæuii 785M!!! me" ,
flaque is arôitrio tua oxfiiâuerit ; mm, quantum in [item Mævius
jurzwit, zanzi Titium condamna. Toutes ces actions s’appe-
loient aroitrariæ.

La différence qu’il y avoit entre le judo): et mon", se
trouve clairement énoncée dans Sénèque. Quæcumque, dit
cet écrivain, in cognitionem cadunz, comprelzendi passant, et
non dore infinitam licentiam judici. [deo mafior yidèzur conditio
oonæ causa: , si ad judicem , qua’m si ad arâitrum mitratur,
quia illum formula includit, et certos, quo: non excedat ,
Ierminosponit : leus [zoom et nullis adstricta ninculis religio,
et detrolzere aliquid potest, et adjicero, et sententiam’suam ,
non prout [ex au: justirin suadtt, sed au: prou: humanitas ,
ont misericordia inzpellit , ragera. Il résulte de là, que les ar-
bitres jugeoient les affaires où l’æquum et oonum devoit
sur-tout avoir lieu , s’il s’agissait , par exemple, d’un par-
tage; c’eSt à quoi l’auteur du Querolus fait allusion , lorsqu’il

(l) Ici bond fioles n’est point en opposition avec le dolas malus ,’ comme dans
la loi le , s. l , au Di este , mandati, mais avec le droit strict: conséquemment
bond fides signifie la meme chose qu’un pouvoir plus étendu du juge , aux termes
du s. xxx Institut. de actionibus.
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diti Eyffrome Ifiüaurum,’diuisio celeorerur, qnoniam presto
est moirer Quelquefois cependant les piges donnés
aux parties par le magiStrat, s’appeloient arétin, quonque

l’aCtion intentée fût striai juris.. * l
On donnoit encore des arbitres dans les affaires dont la

décision devoit être réglée au dire de prud’homme; par
exemple, on prenoit un arbitre, s’il s’élevoit une contes-
tation sur les limites d’un champ.Térence, dans l’Heauromi-
morumenos , fait dire à Chremès:

Vieini nostri [lie ambigunt de finibus :

Me repue arbirrum.

On lit dans Cicéron* et dans Valère-Maximeb , que Q.
F abius Labéon fut nommé arbitre par le sénat, pour régler
des limites entre les habitans de la ville de Nole et ceux de
Naples. Fabius 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

t n . l’au-dela. 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
restoit vide au peuple Romain. Dans une occasiOn à-peu-

SI) La comédie du Querolus fut imprimée our la seconde fois , par les soins
de érôme Commelin , célèbre im rimeur de ouai, sous le titre de PlautiQue-
relus, sive Aulularia. Pierre Danielp, avocat d’Orléans ; un des plus savans hommes
du seizième siècle, Conrad Rittershusius , profond jurisconsulte et bon littéra-
teur , et Gruter, s’empressèrent d’enrichir de notes cette édition. L’opinion
commune est que Gildas, né en Écosse 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 de J. C.
5 8o : de plus , cette pièce brille par une variété admirable qui règne dans le sujet ,
par la noblesse des pensées , et par l’élé ance du style comique. Enfin on s’a-
Ërçoit que l’auteur a cherché à se mode et sur Plaute, Térence et les autres

ns comiques.

Mn.

Onentrouveun
exemple dans la
loi XXlV, S. I, au
Dig. de aqufi et
aqmz plurnr ar-
cenda action.

Act. Il! , se. l .
V.9).

I Lifi. I, de afi-
riis , cap. 1 a.

b Lib. Vil, e. 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
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

seroit bientôt empereur; il ne négligeoit rien pour se ’ aire

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 t, 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 z 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-
quiesçoit point à la sentence, soit qu’elle fût juste ou non;
etceux à 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 , ôte.

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

Il est manifeste que cette loi prescrivoit la manière de ter-
miner les contestations qui s’éleveroient entre voisins au sujet
des limites de leurs champs. Ces contestations pouvoient être
de différentes espèces, que F rontin passe toutes en revue,
et sur lesquelles Aggenus Urbicus’, 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

l
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fussent 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. «c Puisque aussi bien, dit Cicéron, les douze

Tables accordent cinq pieds, qui ne peuvent être pres-
» crits, nous serons en conséquence trois arbitres à régler
s. les fins, sans nous arrêter à la loi de Mamilius qui n’en

donne qu’un. » Ce troisième chef. de la loi Mamilia,
quoique rapporté par Cicéron, a entièrement échappé au
savant Heineccius, qui n’en dit pas un met 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. At! oflieium de finious cognoseendispertinet, dit
Ulpien b, mensores mittere, et per eos diritnerquzsam finium
quæstionem, ut æquum est, si res in: exigu, oqttlzsque suis sué-
;eetis lotis. De là , le droit prétorien introduxsrt l action par-
ticulière si mensorfalsum modum dixerit, dont traite un titre
entier du DigeSte.

D)

D)

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

Il e5t conStant, d’après Plinea et Festusb, que la loi des
douze Tables parloit de [tortus ,- de lieredium et de tugurium,
et qu’elle contenoit à ce: égard quelque disposition, dont
il ne nous reste aucun vesüge. Pline dit: In duodecim Tabu-
Iis legumnostrarum nusquam nominatur uilla, semper in signi-

ficatione etî [tortus , in [tarti yen), fieredium. Et F estus: T uguria
à recto appellantur ædifieia rustieorum sordida , (fez Quo no-
mine Valerius in explanatione duodeeim ait etiam signifieari. Il
se trouve une lacune dans la seconde partie du passage de
F estus. Nous avons observé ailleursc, que Théodore Mar-

lcile d remplit ainsi cette lacune: Quo notnine Valerius in

Lib. I, de I:-
giôus, rap. 2 Il

Milan fur. lib.
i, cap. 3,5. son,
in non? , p. 55
et 56.

I V. le titre. au
Digeste , finium
n adorant.

Loi VIH, g. r ,
au Digeste , ibid.

C’est le sixième

titre du onzième
livre du Digeste.

e Narval. His-
tor. lié. XIX, c.

4: -b Au mot Tic-
guria.

c V. notre Dis-
cours prélimin.
sur la loi des
douze Tabl.qua-
trième part. sect.

Il , . a: I.4 Il)? Inter
hg. duod.
fait 4).!

(I.
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explanatione duodeaim ait etiam rectum in [age duodeeim T du].

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

Hortus. Pline nous apprend, dans le passage que nOus
venons de citer, qu’à l’époque dont nous parlons, [tortus

’ étoit la même chose que villa, mot qui, chez les premiers

Au mot Humus.

* Au mot He-
les.
b Apud Caralum

Labéaum, p. 84.
calumnâ’ tertiâ.

Romains, signifioit une métairie, une maison de campagne ,
jointe à un peu de revenu, mais ui ne se trouvoit nulle
part dans la loi des douze Tables. ïestus dit pareillement,
Hortus apud antiquas omnis ailla dieeoatur; ensuite , voulant
donner l’étymologie du mot fiortus, il ajoute , quad Mi qui
arma capere passim, ariremur. 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 lzartus du mot Grec xépnç, qui
signifie gramen, herba, et même septum; d’autres veulent qu’il
dérive du mot Grec épinaie, d’où l’on a fait harems. Ce mot ,

plus rude à prononcer que narras, étoit vraisemblablement en
usage au temps des décemvirs, et signifioit dgfrfi’ugifi’rlus,
de même que fierais signifioit [toma frugi. Depuis on s’esr
servi du m0t un... , pour désigner un clos deStiné à la cul-
ture d’herbes potagères, de légumes, de racines.

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

cation que celle de narras. Heredium vient de lieras, qui,
chez les anciens , comme le dit F estus*, pro domina dieeâa-
tur; ce que confirme l’ancien glossaire b Grec et Latin de



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 9;
Philoxenus, qui porte : Haras, mon, magnum. Festus rend
le mot lieradium par prædium paruulum; et Varron t explique
ainsi ce même mot: Bitter jugera, quad à Ramttla primant
divisa diaeôantur uiritim , quæ quad liaredam saquerentur, HERE-
DIUM nppallarunt. A quoi l’on peut joindre ce que dit
Cornelius-Nepos en parlant de M. Porcius Caton : Versants
est in Jaâinis , quôd iéi fieredium à patre reliatum naoeéat. Mais
l’interprétation de F estus se trouve sur-tout confirmée par

ce vers d’Ausone a : -
Salve, narediolum, majorum ragua maorum.

Long-temps après la loi des douze Tables, par nord l’on
entendit des maisons de plaisance [rillæ], avec des jardins,
des viviers, des bois, des fontaines , ôte. C’e’St l’idée que

nous en donne Horace, lorsqu’il dit: .
Ho: ara: in votis : modus aigri non ira magnas,
Hortus ubi et recto vitinus jugis aquæfins ,
Et paulùm sylvæ super Irisfiret.

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

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

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

Pauperis et tuguri congastum respira 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 , tuguriumeSt ainsi nommé à recta;
peut-être vaut-il encore mieux lire a taga, en sorte que rugu-
rium soit comme qui diroit tegurium. Isidore vient à l’appui

Au mot Hare-
dium.

î De ra rouie-â,

lié. l, cap. l a.

In Marco Porcia
Caton. in prine.
Voy. aussi Co-
lumelle , in præ-
fat. lié. I, de ra
rusiiaê.

a 14-11. (Il, v. I.

J’ armon. lib. Il ,

sayr. 6, au com-
mencement.

Lib. x", api-
gmtn. 3 l.

Loi Ctxxx . au
Digeste , de yar-
éor. signif.

Au mot T1131:-
ride

Eelog. I, v. 69.

De ra "mit-â,
lits [Î], Ce le

Origin. lié. KV,

rap. I 2 o
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Di .da arborilus
refendis.
b Loi n , auDig. un.
e Au mot J’o-

élitaire.

96 COMMENTAIRE
de cette conjecture , lorsqu’il dit : Tugurium casula est quant

ficiunt ne; custodes vinaarum , adragitnan sur, quasi tagurium.

LOI VII.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

Des Arlres qu’on peut ébrancher.

SEL ARBOS. ENDo. v1c1NEr. FUNDOM. ENDOPENDET. xv.
PEDIBUS. ALTIUS. SUBLUCATOR.

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

» pieds de terre. n h
Les jurisconsultes Ulpien ’ et PompOnius b nous ont con-

servé cette disposition de la loi des douze Tables.
Le fragment dit, Jualucator. -- J’uolueare arbores, suivant

F estus c , est ramas enrum supputare, et veluti subtils lacent
mittare. Conlucare autem , succisis aréoriâus, lacum implere
luce. Ainsi sullucare signifie élaguer les branches des arbres ,
empêcher que l’arbre , en étendant ses branches, ne nuise
par son ombre au champ voisin. Callueare signifie arra-
cher un arbre jusqu’à la racine, le couper (t) totalement.
Il arrive très-souvent que les rayons du soleil se trouvent
interceptés par des arbres qui penchent et inclinent du
côté d’un terrain qui appartient à autrui, et que cela em-
pêche les fruits de croître et de parvenir à leur maturité.
Les décemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre fût
élagué, ou même tOtaIement déraciné par le propriétaire

(I) Néanmoins Saumaise ’, d’après l’autorité de quel ues grammairiens, pré-
tend- que tonlueara ne doit pas s’entendre d’arbres tota’Iement déracinés , mais
simplement ébranchés. Festus au contraire explique ce mot par surcisis arborilrus,
Iocum im lare luce. Or, suivant Pline ’ , un arbre succiditur, lorsqu’on l’arrache
jusqu’à a racine.

’ In Extraitat. Flirt. pag. 4l x et saqq. ’ NaturaI. Histor. lié. X71, cap. l 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 fût fpermis au voisin d’éla-

uer lui-même les branches qui lui aisoient ObStacle, jus-
qu’à la hauteur de plus de quinze pieds de terre, afin que
son terrain pût recevoir les rayons du soleil, qui se trou-
voient auparavant interceptés. Cette disposition de notre
loi décemvirale se trouve confirméepar une loi du Digeste,
et par un fragment t du jurisconsulte Paul.

En venu 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 arboribus cædandis,

dont il est question au titre vingt-sept du XLIII.e livre duq
Digeste, titre qui renferme toutes les di5positions de cet
interdit. Suivant le même droit prétorien , 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 offus-
quoient. Nous nous contenterons d’en citer une , dont voici
les propres termes : Quæ arbar ax.ædibus tuis in ædas illius
itnpendet , si par te star, quaminus illi eum arbarem adimere

I
stbtque [lobera lzceat , uimfiari rata. i

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

autre raisin.

SET. CLANS. ENDo. EMEM (t). CADUCA. SIET. DOMINO. LE-
CERE. sous. ESTOD.

I (I) Emem pour amndam, c’est-à-dire , dans le cham d’un voisin , dont il
etott parle au chef précédent. De même qpe les anciens isoient im et am pour
eum, ils disaient , suivant le témoignage de estus ’, emam pour eumdam.

’ Au mot Emam.

TOME Il. . N

Loi l, s. 7, au
Digeste, (le arbo-
ribus (adulai.

- Lib. V J’an-

tent. tit.6, s. 1;.

Loi l, in princ.
au Dig. de arbor.
rational.

En L-..-..4 .
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COMMENTAIRE
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 pro-
» priétaire de l’arbre de ramasser CCîl’Ult et de l’emporter. n

Pline a et le jurisconsulte Caïus b nous ont transmis cette
disposition de la loi des douze Tables. Le premier dit:
Glandes opes esse nunc quoque mulmrum gmtium, criant paca
gaudemium, constat. . . .. Cauzum est præzerea lege duodccim
Tabularum , ut glandent in funa’um alimum pracidmtem literez
colligera Et" le second : Glandis aWellatiane omnis fructus
continezur, ut Javolcnw air, exanplo Græci sermonis, apud
que: 01mm arborant s cries mais»... appellrmtur. .

On voit dans ce Âagment de Caïus, que par glans il faut
entendre ici toute es èce de fruit; que l’espèce e5t mise

ourle genre et le renërme. En effet, avant que les hommes
connussent l’usage du blé, ils se nourrissoient de gland; en
sorte que , parmi les fruits que les arbres produisent sans
aucune culture , le gland étoit alors regardé comme un des
plus précieux. Tous les auteurs s’accordent à dire qu’avant
l’invention de l’agriculture , les hommes se nourrirent de
gland, et s’estimèrent heureux d’en manger et de boire de
l’eau. De là il étoit passé en proverbe , et l’on disoit d’un

vieillard, d’un homme instruit par une longue expérience
des choses. Inultorum fistorum Jouir glandes comta’issc : on
disoit au contraire des gens simples et de peu de sens, qui
préfèrent hautement une vie agreste à une manière de vivre
plus agréable et plus recherchée, frugiâus inyemis ad glandes
nielle rayerai.

Le fragment dit, radina sin. Quelques commentateurs ’
pensent que les décemvirs ont peut-être dit procidud sial, et
que de la vientvl’expression procidcntem, dont" Pline se sert
dans le passage que nous venons de citer. Ces commenta-
teurs établissent une dillérence entre glans cadum et glans
procizlua. Ils prétendent que glans radina marque le fruit qui
tombe de l’arbre dans le champ du propriétaire de cet arbre ,

98
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et que glans procidua désigne le fruit qui tombe de l’arbre
dans le 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. t
Conformément à cette disposition de notre loi décemvi-

rale, le préteur proposa un interdit de glande [tgrndâ , qui,
dans le Digeste, suit immédiatement celui de aroorious cæ-
dmdis. Cet interdit de glande [egenda’, est conçu en ces
termes : Glander): ont: ex illius agro in tuant radar, quantifias
illi tertio quoquo die [agora , auferro [iceat , vinifiai veto.

L 0 I V I I I.

Du Droit de prévenir le dommage que pourroit filin 1’ Eau [le pluie.

SEL AQUA. PLUVIA. NOCET. ramon. ARGENDAI. AQUAI.
ARBITROS. nus. ADEICITOD. NOCSAIQUE. nomme. CAVETOR.

a Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon-
a) dance pour que l’eau venant ensuite à croître, ou devenant
n plus rapide par quelque ouvrage fait de main d’homme,
» puisse nuire au fonds d’autrui; qu’alors le magisnat, afin
a» de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au voisin ,
s, nomme trois arbitres, qui exigeront du propriétaire de
a: l’ouvrage construit , des sûretés pour qu’ilrépare le dom-
» mage qui aura été fait. n

Les jurisconsultes Pomponius et Paul citent en partie cette
loi décemvirale. Le premier dit: Quod ira scripta": est VI- Loi xxll. au
DEBITUR, pro [me aooipi deo" , VIDERI P0 TERIT. Et si: dm”
[me veroa logis duodeoim Tabzllarum voteras interpretati sont .’
51 AQUA PLUVIA NOCET, id est, SI NOCERE POTERIT. Et mm mW.

le second*: Jiperpuolicum [arum rivas aquæduttzispriroto no- ne au, a [on
«sa, cri: actio prirato ex [ego duodeoim T aoularum, uti noxæ :45? ’ "’""’"’

’ N 2.
Û
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domino caveatar. Mais pour avoir le sens complet de la loi ,
joignons aux deux fragmens de nos jurisconsultes , ce passage
de Cicéron: Gants est, aquapluvia nacras; cjusgcnorisfirmæ ,
lori vitio , et mana aoccns : quorum altcra jabotar’ab arlitro
cocrccri, altcra non jaoctur. .

Il est manifeste, dans ce passage, qu’il faut disflng’uer
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 pour uoi, à l’imitation
de Jacques Godefroi, de Gravina, de héodore Marcile
et d’Hofi’man, nous avons inséré dans le texte du fragment

le m0t manu, qui ne se trouve point dans les deux passages
des jurisconsultes. La pluie, par elle-même , loin de nuire
aux terres , les féconde, et leur fait produire des fruits en
plus grande quantité : mais elle peut causer du dommage,
soit par accident, soit par l’inju5tice d’un voisin qui fait
une construction au moyensde 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, Aaua pluvia. Le mot pluvia eSt ici un adjectif,
comme pluvialis. On rencontre par-tout ces expressions,
cælum pluviam, aorplavias , austcrpluvias. Ovide dit: A pla-
vio vindicat iman [fiollb’r Flavia, mis tout seul et comme
substantif, diflère a6 iman, en ce que le mot iman signifie
de la pluie qui tombe avec une extrême violence , mais qui
discontinue bientôt, au lieu que pluvia marque de la pluie qui
ne tombe point abondamment mais qui dure plus long-temps.
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T ros arôitros, ajoute la loi. Cicéron ne parle que d’un

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

.Notre loi décemvirale ne regarde point le dommage déjà
fait , mais seulement celui qu’on a lieu de craindre à l’oc-
casion de l’ouvrage construit ; ce qui fait dire au juriscon-
sulte Ulpien : Hæc actio [ocamfiaoct in damno noadamjacto ;
o en MI en jam facto. S’il s’agissoit d’un dommage déjà

du, il alloit avoir recours à l’action yod vi au: clam.
Quant à celui causé dans la ville par l’eau je pluie , il semble,
au premier coup-d’œil , qu’alors notre loi ne pouvoit avoir
lieu. Cicéron, à la suite du passage cité plus haut, ajoute :
fi aquapluvia in urée nocer, quoniam res rota magis agrorum
est , aqaæ pl’uviæ arcendæ adjiccro non Cliossis arbitrant. Mais
on peut répondre qu’en cet endroit icéron ne fait autre
chose que donner des règles de l’art oratoire , et qu’il en-
seigne, par des inductions qu’il tire, comment quelqu’un
peut très-bien se défendre contre une action qu’en lui
intente. Il est donc vrai de dire que la même raison sub-À
siste , et que s’il est à craindre que l’eau de pluie ne cause
du dommage dans la ville à quelqu’un parla faute d’au-
trui , quoiqu’à la rigueur notre loi ne regarde point ce cas,
néanmoins l’équité veut qu’on prenne des mesures pour
prévenir ce dommage ; et l’on peut appliquer ici ce qu’Ul- l
pien dit en général z J’i cui aaaa pluvia damnant daoit,
actione aqaæipluviæ amenda: avertctur agua.

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

rain public, qui de même pouvoit nuire à un particulier.
On en trouve la preuve dans le texte de Paul, cité,au 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 -

Lor I, s. l, au
Dig. de agar? et
agace pluma ar-
ttndd action.

In Topicis , cap.
I 0 a

Loi l, in primo.
au Dig. de (qui
ù’c.

Loi V , au Dig.
tu quid in [crapu-
Hito (fr.
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séparé et distinct de celui-ci. Pour réfuter ce système, nous
n’opposerons as le témoignage de Frontin, qui dit que
les aqueducs urent 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. Il nous suffit qu’il
soit évident que ce texte renferme une interprétation de
notre chef.

Les préteurs, par leurs édits, renouvelèrent et confirmèrent
notre loi décemvirale. La caution qu’elle permit d’exiger de
quiconque , par un ouvrage fait de main d’homme , seroit
cause que l’eau de pLuie pourroit nuire à un tiers , donna
sans doute occasion à ces magistrats, d’introduire la caution
de damna infecta, dont traite le second titre du xxxrx.e livre
du Digeste.

L O I I X.
De [a Largeur que doit avoir un Chemin.

VEIARUM. ENDO. mucron (t). vnl. PEDEs. SUNTOD. ENDO.
AMFRACTOD. xv1. PEDES. sunron.

cc Lorsqu’un chemin esr droit, qu’il ait huit pieds de
a» largeur; lorsqu’il tourne , qu’il en ait seile; n

( I ) Nous avons mis à dessein orectod, au lieu de porrectod, d’après ce passage de
Festus ’: PORIGAM dixisse antiqui videntur pro PORRIGAM, roptertnorem non ge-
minandarum litterarum , ducto verbe à PORRO REGA M, out si Idfiivolum videtur cùm
open? êRlVo REGAM tractant sir. Sedantiqui etiam PORGAM dixerunt pro FORM-
GAM. Parrigere ne vient point deporro rogne, comme ledit ici Festus , mais de per
et de rego, l’e du mot per se changeant en a. Bien plus . Festus semble lui-même
donner à entendre ne telle est l’origine de porrlgam. En effet, Jose h Scaliger
pense que la leçon du passage de Festus’est corrom ne , et qu’au lieu e ces mots ,
Cam open? ê riva regain tractum si: , il faut lire , eum open! 2 pro regam tractant
sir. Les anciens disoient aussi porgere, au lieu de parrigere. On en trouve un
exemple dans Virgile’:

. . . . . . . . . . . . . Porgite pocula dextris.

’ Au mot Porigain. ’ Lia. VIH Æneid. v. 374.
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Cette disposition de la loi des douze Tables nous a été

conservée par Varron , quoiqu’en termes vagues: Amfrae-
tum , dit-il , est al origine flexum duplici, dictant a6 amarra
etfiangendo. Al ca [eges [aient in ,directo pedum acta esse , in
amfracto sexdecim , id est, in fiesta. Mais le jurisconsulte
Caïus s’exprime à ce sujet d’une manière plus positive:
Viæ [atitudo ex loge duodecim Tabalaranz in porrectum acta

pedes haler; in amfractum, id est, aliflexum est, sedecim.
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 jas candi, ambulandi,
lmmini, non etiam jamentum agendi. ACTUS est jus agendi vel
jumentum , val velticalum : itaque qui iter haler, actant non
[talez ; qui actum [1466! , et iter [taller etiam sine jumenio. VIA
est jus eundi , et agendi, et antitulandi ; nant et iter, et actant ,
et viam, in se cantiner. Il paroit, suivant ce passage, qu’Ulpien
ne met aucune différence entre via et actas (il Celui qui

(I),Telles sont maintenant les notions que Varron ’ nous donne des mots via
et actas. - VIA aidera ITER, quad ea vehendo teritur. ACTUS iter in agris , quad
a enda trritur. tian: AMBITUs iter, quad circumteritur; Et un peu plu-s bas ’t

tqaà agebant, ACTUS; sic qui: vehebant, VIÆ dictæ ,- qui: flattas convehebant,
VILLÆ ,- quà ibant, ab itu , [TER op eiIarmr : qui: angustè , SEMITA , ut semi
iter dictnm. Quant à Isidore de Sévi le , cet auteur se contente 3 d’abord de dire:
VIÆ ipsa spatia angusta , quer inter vicos surit. FLA TEÆ perpetuæ ac latiores civi-
tatum viæ sunt .- ex proprietate vocis Græcæ à Iatitudine. Hun; enim Græci [arum
dicunt. Mais dans un autre endroit* , Isidore nous donne des mots via, iter, et
de quel ues autres dénominations qui en a prochent , des explications plus heu-
reu ses. 1A , dit-il , est quàpatest ire vefiicui’um ; et via dicta à vehicularum incursu t
nom duos actas tapit, propter euntium etvenientium vehiculorum occursum. STRATA
dicta, quasi vulgi edlbus trita. I TER , vel ITUS, est via, uà iri ab [tontine quaquà
versr’tm potesr. ter autem et itiner diversam [tubent significationem. [ter enim
locus transita faciiis; unde et appellamus ADITUM. ITINER autem est itus longæ
vite , et ipse labor ambulandi, ut nô velis pervenias. SEMITA itineris dimidium
esf, à semi itu dicta. J’emita autem ominum est, cailisferarum et pecudum. CALLls
est iter pecadum inter montes angustura et tritum , à calIo pedum vacatum , sive
talla pecudum perdaratum.

t peut. "a La. la. 1V, a . .z ’ Ori il l’imam . 2.
’ laid. pgag. Il. P g 9 * laid. cap. r 6. F

De Iinguâ’ Lat.

lia. V1, cap. 2, p.
68.

Loi VIH, au DE.
geste , de servitur.
prad. rusticor.

Loi l , au Dig.
ibid.
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a via, a le droit de mener une bête de somme ou un chariot;
il a pareillement fier, qui est le droit d’aller et de venir , et
de se promener: ainsi via et dans ne diffèrent point. Ménage
adopte la conjecture d’Hotman a, lequel exclut de 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
jumenlum, non eliam vtfiitulum. Mais cette correction est
hardie ; et d’autres lois , qui attribuent à l’anus-le tdroit 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 : mais ce changement n’ôte point les diffi-
cultés, si les mots mm et agere sont regardés comme syno-
nymes. C ’est pourquoi nous préférons la conjecture de Bync-

kershoek, conjecture que ce savant tire de la notion du
mot agere. Selon Bynckershoek, lorsque la loi dit, Anus
est jus AGENDI uel juznenmm, val vefiiculum, elle rapporte
dans le même sens le mot agar: au mot vefiiculum et au mot

g jumenzum. Un bouvier agit jumenta, lorsqu’il les chasse
en avant et qu’il marche derrière , ainsi que l’observent les
commentateurs, quand ils expliquent Virgile et d’autres
auteurs. Si donc le mot agame 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 currys trusatilis.
Voici donc à quoi tout se réduit. Celui qui a l’iter, peut
aller et venir, se promener, soit à cheval, soit à pied, n’im-
porte. Celui qui a l’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
plaît; 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 huit pieds; et les

jurisconsultes



                                                                     

a

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 105
jurisconsultes Grecs ont traduit in porrectum par ces mots ’e’t;
Jpûôy, c’eSt-à-dire, tant que le chemin va droit : mais s’il va

en tournant, in amfranum ( l ), que les Grecs ont rendu par
ès; violon, la loi voulut que la largeur du chemin fût de
seize pieds. La largeur fut alors doublée , afin que les voi-
tures pussent tourner plus commodément et passer sur un
autre chemin, sans aucun tobstacle. 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 plusiétroit; il suflît 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 constitutus in lati-
tudinnn pales quatuor ,-’et selon Festust, Anus est iter inter
yioinos quatuor ptdutn latum. Enfin, pour définir la largeur
de l’anus, on s’en remit au jugement d’un arbitre, qui
régloit que cette largeur fût telle ,- qu’unquadrupède pût

aisement passer. a
. (l) Nous voyons dans le passage de Varron ’ cité au commencement de cet

article, que ce docte Romain veut qu’amfiactum dérive ab ambitu et fiangendo.
Ne pourroitéon as. dire également qu’il ne dérive qu’àfiangemla, et u’on fait
précédqr ce ver c fiangere de la particule am , qui signifie la même c ose que
nrcum.

’ Dt [tigra Lat. lib. Yl, pag. 68.

TOME Il. O

Va . la loi xm,
s. z , au Digeste.
de servitul. puni.
matit-or.

[15:21.

D! It’ngttû Lat.

lib. IV , pag. Io.
lAumot Anus.
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LOI X.
De l’Ohltgation ou sont les propriétaires de champs limitrophes

d’un Chemin, de fortàïer et: Chemin, chacun à raison de
l’étendue et de la largeur de son terrain.

AMSEGETES (l). VEtAM. MUNquTop. sur. ENDOMUNITA.
SlET. ou. VOLET. JOUMENTOM. ACITOD.

a Que ceux qui possèdent des champs limitrophes d’un
a» chemin, soient tenus de faire au chemin quelque es-
a) pèce de fortification : si l’un de ces propriétaires laisse le
a: chemin ouvert du côté de son terrain, qu’il soit libre à
n chacun de profiter de cette ouverture, pour mener sur le
n terrain du propriétairenégligent, du bétail ou des bêtes
» de somme par-tout où il voudra. »

Cicéron parle de cette disposition de la loi des douze
Tables. J7 via sir immunita, dit l’orateur Romain , juhet (la)
qui: velit, agere jumentum. La plupart des commentateurs,
et de ce nombre est Gravina, appliquent aux servitudes
cette loi, dont ils énoncent ainsi le sens: a Si quelqu’un
n doit à un autre la servitude Via, il doit avoir soin que le
n chemin soit bien fortifié et bien entretenu pour la com-
» modité du charroi; que s’il néglige de le faire, alors, en
n vertu de la loi des douze Tables, le propriétaire du fonds
» dominant a le droit de conduire un chariot sur le fonds

(t) Amsegetes. On appelle ainsi ceux dont les fonds de terre touchent au che-
min. Arme ne: , dit Festus ’ , dieuntur, r uorum ager via": mugit. Mais Gravina ’ ,
changeant in expressions dont se sert estus, veut que ce soient les fonds de
terre limitrophes d’un chemin qui s’appellent arnsegetes. Écoutons Gravina lui-
même : Alnregeres dicumur agri sihi in eâtlem viâ oecurrentes , sive quorum (minis
.n-ges vidm attingit’, unde Festus : Anneau-as DICUNTUR, QUORUM AFFI-
NIS 85655 VIAM ATTINGIT.

’ Au mot Amsegrtes. ’ At! hg. duod. Tahiti. rap. 3 g.
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n servant. n D’autres interprètes , parmi lesqùels est Conrad
Rittershusius , donnent au mOt munit-e la signification de ein-
gere, former une enceinte. Les chemins doivent être munis
d’une enceinte; ce u’on exécutoit, avant l’invention des

haies , par des amas de terre ou de pierres , ou de quelque
autre manière. Si le chemin avoit quelque ouverture , en
sorte qu’on pût passer sur les fonds de terre adjacens sans
rencontrer aucun Obstacle, sans qu’on aperçût aucune marque
qui désignât des terrains mis en culture , il étoit libre d’y
mener du bétail ou des bêtes de somme par-tout où l’on
vouloit. Mais quelquesvuns prétendent, avec plus de fonde-
ment, que cette loi se rapporte aux chemins publics. Les
propriétaires de fonds de terre limitrophes dÎun chemin ,
étoient obligés de faire au chemin quelque espèce de for-
tification. De là , les anciens disoient souvent, munire riant,
c’est-à-dire , accommoder un chemin; et le préteur. proposa
un interdit de via publiai et itinere ptthlieo rqîn’endo, interdit
que Tribonien inséra dans le Digesœ. Ce droit continua
de s’observer dans la suite. Nous voyons l’empereur Julien
s’exprimer à ce sujet en ces termes : In muniendis niis justis-
simutn æquitatis eursunz relinuit auctoritas x singuli eninz [ora
(lehm? guæque sortiri, ut sihi eonsulant uel negligentia’ (I) ,
ne! lahore. Igitur cos [ont juxta marna prtseunt delegata eut-are

oportehit. -
Q

( I) Consulere sihi negligentiâ’ , c’est mal) sibt’ consulere .- au contraire , siht’ con-

sulere Iahore, c’est hm! stht ennsulere. Or malê sihi ramulit quiconque encourt la
peine decernee contre ceux quine remplissent point la tâche qui leur est assignée.

Ail kg. duod.
cl. Il], fart. 2 ,
pag. 12.6.

Lib. xuu, th.
l l a

Loi Il, Code
Théod. de itiuere
muniendo.

tu
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SUPPLÉMENT *

DE LA HUITIÈME TABLE,

0U RECHERCHES SUR LE JUS PRÆDIATORIUM,
dont on ne trouve de vestiges que dans une seule loi du
Digeste.

LE simple titre de ce Supplément annonce que le jus
prædiatorium dont nous allons nous occuper, n’est pas
le jus prædiatorium dont il s’agissoit dans la loi des douze
Tables. La huitième table de cette loi renfermoit générale-
ment tous les droits concernant les biens-fonds; c’est pour-
quoi Jacques Godefroi et d’autres commentateurs ont ainsi
conçu la rubrique de cette Table, De jure prædiatorio. Mais
dans la loi LIV , au Digeste, de jure dotium, qui contient
un fragment du jurisconsulte Caïus, le jus prædiatorium a
une acception toute particulière , qui se rapporte à d’anciens
usages observés du temps de la république. Pour établir et
développer notre assertion , tel est l’ordre que nous nous
proposons de suivre. Nous ferons d’abord connoître la na-
ture et les bornes du jus prædiatorium ; nous examinerons
ensuite quelles sont les choses qui font la matière,de ce
droit, sur-tout celles qui yqsont principalement comprises.
Et comme nous avons remarqué que des savans sont tombés
à cet égard dans quelques erreurs, pour n’avoir pas assez
exactement distingué ce qui s’observoit du temps que la
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 resütuerons à
chacune d’elles, la jurisprudence , les mœurs et les usages
qui leur appartiennent.

z
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Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne

nous ont laissé aucune définition du jus prædiatorium. 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 prædiatorium , d’après divers passages
et divers exemples tirés des anciens auteurs , que nous,aurons

.soin de recueillir et de discuterez mais comme ces passages
et ces exemples sont en fort petit nombre, nous devons,
dans cette disette de documens, rechercher la formation
du mot prædiatorium. Nous avouons que , pour l’ordinaire ,
les étymologies sont,une ressource incertaine , qui peut même
induire en erreur; cependant quelquefois cette ressource est
sûre , lorsque l’usage n’a rien innové dans l’acception du mOt ,

et qu’on a continué de leoprendre dans le sens que présente
son étymologie.

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi con-
sisroit lejusprædiatorium. La plupart ont cru qu’il embrassoit
toutes les espèces debiens-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 S iculus
Flaccus, de Frontin , d’Aggenus Urbicus , d’Hygin et autres
auteurs agraires. C’est en ce sens que Baudoin interprète ce
passage de Cicéron : Etenitn, si Q. Jeævola ille augur, eum
de jure prædiatorio eonsuleretur , homo jurisperitissimus, con-
sultons suas nonnunquum ad Furium et Careelliunt prædiatores
refiriehat. Sur ce passage, Abram, savant Jésuite, donne à
entendre qu’il eSt dans la même opinion, ou plutôt dans
la même erreur, lorsqu’il dit que dans le code de J uStinien
et au Digeste, on trouve beaucoup de titres de jure prædia-
torio, par exemple , de que quotidiana’ et æstiva: mais si la
seule propriété du mot prædiatoriutn, qui ne peut admettre
cette signification , ne suffit pas pour réfuter nos deux savans ,

De juris adent.
Mutine, p. 15.

Pro Balla. rap.
20.

In Comment. ad
hune 10mn.
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il e5t 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 (t) , il se vit dans une telle
disette d’argent, que ne pouvantremplir 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 prædiatoria x - Ad eus rei farniliaris
angustias deeidit , ut, eum ohligatam ærario fidnn liherare non
passer, in uaeuum lege prædiatoria’ venalis pependerit suh edieto
præfeetorum. Goëtius a senti que le passage de Suétone com-
battoit l’opinion de Baudoin et du Jésuite Abram-; mais
n’osant pas la rejeter, ébranlé sans doute par le fragment
du jurisconsulte Caïus, il a tenté de l’adoucir en disant que
cet édit ne regardoit pas seulement les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public, mais encore ceux des particuliers:
mais on verra dans la suite de ce mémoire, que le fragment
en question n’auroitpas dû l’ébranlen, lorsque nous prou-
verons. qu il ne s agit dans le texte de Catus, c’est-à-dire ,
dans la loi LIV au Digeste de jure dotium, que de biens-fonds
engagés au trésor public. Contentons-nous d’observer pour
le moment, que cette loi LIV, comme le porte son ins-
criptipn, est tirée du titre de. l’édit du préteur de prædiatorih’us,

c’est-audire, de ceux qui étoient dans l’usage d’acheter les

(I) Beroalde ense , sans fondement , que ce nouveau sacerdoce est celui des
saulaies Au marlis. En effet, 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 ue Caligula
institua en son propre honneur , se faisant appeler Jupiter Latin is, et pour
lequel on étoit obligé, lorsqu’on y étoit reçu, de payer dix millions de ses-
terces. Dion .Cassius ’ rapporte que Caligula se fit ui-même prêtre de ce nou-
veau sacerdoce, qu’il prit our collègue son cheval, et qu’il é eva pareillement
à cette prêtrise sa femme génome et son oncle Claude. a

’ ln Claudie, cap. (î. .
’ Lib. le, [011. 26’, pag. 9;; et 934 de l’édition de Reimar.

f
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biens-fonds hyporhéqués au trésor public , et non ceux des ’

particuliers: c’est sur quoi nous aurons occasion de nous
étendre davantage. e

D’autres savans , tels que Saumaise a, Gronovius b, Théo-
dore °, Georges Grævius (l ) et Ernesü d, disent avec plus de
fondement que le jus prædiatoriuin tiroit sa! dénomination
aprædiatis, c’est-adire , de ceux dont les biens.fonds étoient
hypothéqués au trésor public. Ces savans néanmoins pa-
roissent s’écarter des lois de la grammaire : tan-effet , de même

ue jus serratoriutn dérive du mot. senator , jus accusatorium
du mot aeeusator,’ jus inzperatorium du mot imperator,’ de
même jus prædiatoriunz doit dériver de præa’iator. C’est la
même règle qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Le jus
imperatorium regardoit les généraux d’armée , prescrivoit ce
qu’ils avoient droit de faire dans une ville prise, ou pour
celle dont ils vouloient former le siège, leur donnoit pouvoir
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 moustapprend Cicéron : P. Jirvilius;
dit l’orateur R omain , que? signa arque or’namenta hostium , ni

et virtute capta, helli lege atque imperatorio jure sustulit ère.
Végèce parle aussi du [MS itnperatoriunt. Le-yus aortisatoritttn
déterminoit ce qu’un accusateur pouvoit Se permettrenen
intentant une accusation; il avoit,- par exemplefl’le’üdroit
d’apposer les scellés dans la maison de limeuse , celui de
se faire représenter les registrespde comptea. L’orateur Ro-
mainb faisant- l’énumération des moyens violonsïsqun’avoit
employés l’accusateur de Fllaccus, «ajOtIte- trQuàz’s’yuoiziatn

- i I” ’- i v; ’x : .y’.:I::»;-;o:1 o. a
y magnifie se n’ et ons

qu’il étoit fils’de Jean-Georges Grævius , qui nous ’a onné’le l tine" lies nti’-
quites Romaines «beaucoup d’autres ouvrages estimés. Noirs ne connoissdns pas
la dissertation de Théodore, quoique réimprimée àn’Leipsick en I 4.x; elle
nous est seulement indiquée en limeurs endroits d’une Dissertation ajut-errâ-
dtatono, de Bachius, jurisconsu te Allemand en l’université de Leipsiclg. La dis-
nutation de Bachittssestlinlprimée à" Hallè en 1’76”71, ’armi les cptisettles de ce
savant : nous pavons trouvé divers éclaircisseman ont nous avom’ Fait usage.

.rZ ... H .l -.l’:.’» .f.’(I) Gravius fit cette dissertation .étanttencoyrle fort,

’De matin «sa.

rarum, pag. 737-
741-

b De centesimis
et uneiar. usuris ,
pag. 516.

cDe jure præ-
diatorio.

d In clavi C iono-
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diatorim.
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accusatorio jura et more faara sont, raprallandara non possumus.
Enfin, c’est le jus sanatorium qui fixoit l’étendue de la charge

et du pouvoir des sénateurs, ou, pour nous servir de la des-
cription qu’en fait Pline le icune, qui contenoit , quæpotas-
tas fæfi’rantious.’ quad aensantibus jus 1’ quæ vis magistratiôus .’

que: aætaris libanais f ’ uoi aadandum f uoi rasistandum.’ quad
silentii rampas! guis diaanzfi modus f quæ disrinatio pagnamium
samamiarum .’ auæ axaautio primions aliauid addamium.’ omnam

daniaua sanatorium moram. Ainsi, selon la même analogie ,
le jus prædiatorium devoit être nécessairement le droit con;
cernant les prædiatoras, c’est-à-dire’, ceux qui avoient acheté
des biens-fonds h pothéqués au trésor public. Le jusprædia-
rorium établissoit es droits qu’acquéroient les prædiatoras 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 plpcndi? lagoprædiatoria’ : car si la loi
prædiatoria (t) , en vertu de laquelle les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public devoient être vendus , eSt le jus præ-
diatorium, comme le prétendent les plus habiles commenta-
teurs , il faut dire que ce droit, qui n’avoit eu que de foibles
commençemens, 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-
monts Îd’en, conClure que le jus prædiatorùlm traitoit prin-
cipalement des prædiati; concluons encore moins qu’il
tiroit de ces præa’iati sa dénomination. ’

(t) C’est ainsi que dans la lettre de Pline que nous venons de citer, ce qui, dans
le commencement de la lettre, est appelé jus sanatorium, s’appelle ensuite la.

Mais
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Mais le jus prædiatorium statua-t-il quelque chose relati-

vement aux prædas ou cautions , et aux biens-fonds , c’en-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 : quoiquenous venions de dire qu’avec le temps et

Da nodo’ usura-

nlm, pag. 74:.

par l’usage , le jus prædiarorium prit des accroissemens consi- i
dérables et s’étendit à une infinité de choses qui, dans le prin-
cipe, n’y étoient pas compriseso, nous n’osons néanmoins
l’affirmer pour ce qui. concerne les prædas 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 jusprædiatorium, 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 uroanus, 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 3. 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 afi’ermoiean’entreprise de réparer et
de bien entretenir les édifices publics. Mais à l’égard des
cautions [prædas] 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
esrimer si les prædas étoient suffisamment riches, qu’à pro-
portion de la valeur de la chose qui devoit être affermée.

TOME li. P

! Suétone, in
Conan, t. 2 o :
Cicéron, ad At-
rium, I. l, (pin.
13:
b Lib. XXV, a.

3.

Polybe, I. V1,
cap. 1 l.
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114. COMMENTAIRE.
On ne doutoit pas, à la vérité , qu’il ne fallût exiger des
cautions finaudes] et des biens-fonds qui servissent de sûreté;
mais , homme 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 prædas étoient riches

I et les biens-fonds d’un bon rapport, cela demandoit quelque

.Lib. 1V, a. 8.

Burman ,rlawc-
ljgaliûus, rap. 6’.

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 : Vaangalia populi Romani sué aorum nutu

’ arqua arbitriofuissa. Leur autorité étoit si grande à cet égard,
qu’ils pouvoient affermer les impôts le prix qu’ils jugeoient

a propos : c’est 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 appeloitpces placards tabulæ aensoriæ ou [agas
aensoriæ. On ne peut douter que parmi ces conditions, on
n’ajoutât celle d’exi er des cautions [prædas] et des biens-

1

’fonds; et lorsque a location se faisoit, le censeur exa-
minoit si la république trouvoit une sûreté suffisante dans
les prædas et les biens-fonds proposés. ’On jugeoit’donc ,
d’après les lois imposées dans l’a location, de la qualité des

prædas et des biens-fonds. Cette discussion étoit dedroit
public , et n’a pu conséquemment faire partie du jus præ-

diarorium. a ’Il s’agit maintenant de donner sur le jus prædiatorium,
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
prædialorium faisoit partie du droit public ou du droit privé.
On seroit tenté de croire, au premier coup-d’œil, qu’il
faisoit partie du droit public, par la raison qu’il rouloit sur
un objet de la dernière importance pour l’état. Ce droit



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. I115
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 Digeste , de jura dotium, dont l’inscription est z
Caïus ad adiatum prætoris uréani , ritale de prædiaroriéus.
Le jus prædiatorium étoit doncle chef même de l’édit pré-

torien. De plus, l’achat ou la vente à l’encart des biens
hyp0théqués 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 ue le droit privé avoit lieu, lorsque le
trésor public ou le fisc succédoit au droit des particuliers,
comme le démontre Ulpien dans son Commentaire ad adia-
tum de fisao .- 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 question est de savoir à quelle époqtte et en
quel tempsle [115 prædiatorium s’intro uisit dans la répu-
blique. Il est hors de doute que ce droit ne fut point en
vigueur avant qu’on eût commencé d’affirmer les impôts.

s. unie. barrirai.
de mansion. sur
Mat.

In (r30 V] , Dig.
dejurrfisci.

Loi x1, au Dig.
de jure fixai,- et
loi xvn. au Di-
geste. ibid.

A la vérité, ceux qui étoient condamnés à l’amende y furent -

obligés de donner des cautions [primidi]; mais cela ne re-
monte-pas aux premiers siècles de Rome , temps auquel la
plus forte amende consistoit en deux brebis et trente bœufs,
comme nous l’avons démontré dans un de nos mémoires
sur la loi Ateria Tarpeïa, de mulatâ, d’après un fameux
passage d’Aulu-Gelle. Ce n’est donc que depuis que l’on
commença d’affermer les impôts, d’hypothèquer au trésor

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

cetteépoque, que e jus pommons," prit naissance. On
P 2.

LILXI, tu le
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116 COMMENTAIRE
voit cependant quedès le temps des rois de Rome , on
établit quelques impôts, et même le portorium, ou les droits i
de douane. Nous sommes fondés à le conclure d’un passage
de Plutarque : cet auteur met la suppressiôn 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 r
point d’une manière encore plus précise :Porroriis quoqua,
dit cet historien , et m’aura plaéa huma, ut divins confir-
rant , qui onarifèrando assaut ; pauliens saris stipendii habens,
si [Maras aduaarant. Il est probable que ces impôts avoient
été. areillement affermés. Dans la suite , lorsque les Romains
étendirent les bornes de leur domination, comme alors on .
eut besoin de fonds plus considérables pour faire la guerre,
on rétablit les droits de douane. Tite-Live nous apprend
que M. Æmilius Lepidus et M. F ulvius 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 ce droit
s’établit par de certaines lois, ou bien par l’usage et la cou-
turne. Dans le fameux passage de Suétone, il esr à la vérité
mention d’une lobprædiatoria; 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 ue jus prædiatorium : disons donc
que ce jus s’introduisit ans la république par l’usage et la
coutume, à-peu-près je la même manière que le jus impas
rarorium, le jus sanatorium et autres semblables. La plupart
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’même des règles .du jusprædiatorium tirèrent leur origine du
droit commun , sur-tout des édits des préteurs: par exemple,
les droits qu’acquéroit le prædiaror sur 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 ui n’avoit pas payé ses créanciers. En second lieu,
les biens-(fonds engagés au peuple Romain , étoient vendus
lorsque la dette n’étoit point acquittée, conformément à ’ce

qui s’observoit dans le droit commun, bquel ordonnoit la
vente des gages et des immeubles hypothéqués. Enfin si b dans -
lalocation des impôts, on exigeoit des cautions [prædas], 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 pm-
dence età la volonté des censeurs , qui, cependant, paroissent
avoir suivi l’usage des temps qui les avoient précédés. C’est

pourquoi Cicéron , parlant de ce jus prædiatorium, l’appelle
coutume. --;Ubi illa aonsuaiua’o, dit-il , in bonis prædibus præ-
diisqua uanalandis, omnium aonsulum, aansorum, prétoriaux ,
quæstorum .daniqua , ut optimaî condition sitis , raja ras sir,

cajun: pariaulum. ” - - ’ -ï Ces deux questions résolues, il est temps de remplir notre
engagement, et d’approfondir ce qui concerne le juspræ-
diatorium. Comme un des points les plus importans de ’ce
droit consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiaroras
qui" avoient acheté des biens-fonds hypothéqués à la répu-
blique , il convient de faire connoître plus particulièrement
de quelle manière les cautions [prædas] s’obligeoient et les
biens-fonds étoient hypothéqués. Parlons d’abord des prairies,

m0t sur l’étymologie duquel les grammairiens et les com-
. mentateurs ont beaucoup disputé. Pour ne pas répétât ce qui

a été dit à ce sujet , nous nous contenterons de remarquer
les erreurs dans lesquelles d’autres seront tombés.

V. Théophile,
lib. Il! Institut.
lit. 13. I

Lib. l , in Ver-
rem’, cap. [4.



                                                                     

11.8 COMMENTAIRE
Les anciens grammairiens veulent que præs soit ainsi

La, y, d, 1h,. nommé à præstando. --Jponsor ar præs et vos , dit Varron ,
fla La” P’g- 59’ naqua iidam, traqua ras,a quibus ii, sad dissimilas. Iraquapræs est,

qui a magistraru intarrogarus, in publicain ut præsrat, à quo, ar
Au mot Man- aùm respondar, diaiturpræs. Et F e5tus :.Manaaps (r) diaitur,

((115.

Au mot Pres.

qui quid à populo tout aonduailva, quia manu sublarâ signifiaar
sa auaroram amprionis assa : qui idem præs diairur, quia ram
dabarpræsrara (quelques-uns ajoutent populq) quodpromisir,
quartz is qui pro qœpræsfaarus..Dac1er et quelques autres
savan.s pensent u au lieu de ces mots, quàm rs qu: pro ao præs
factus, il faut ire , quartz is pro quo præsfaarus asr. Mais
nous rejetons cette correction , comme totalement contraire
à la pensée de l’auteur, qui veut que le manaaps ait été aussi v

nommé præs, et avec raison: en efiet,præs est dit àpræstando;
or le manaaps n’e5t pas moins tenu de payer à la république
ce qu’il a promis de payer, que celui gui lui aura servi de
caution. E nfin, suivantl’abréviateur de estus, Præs astis qui ,
populo sa obligar , inrarrogarus a’ magistraru, si præs sir , illa
raspondar , præs.

Revenons au passage de Varron , Où il règne de l’obscu-
rité. On ne sait ce que veulent dire ces mOts , in publiaum, et
s’il faut les joindre avec celui qui les précède, inrarrogarus in
publiaum, ou bien avec les mots suivans, in publiaum urpræsrat.

(t) Dans les compagnies qui se formoient pour la perception des impôts , les
uns prenoient la ferme, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin se mettoient
en société avec les fermiers. Celui qui se rendoit adjudicataire de la ferme , étoit
comme le chef-de la société ,princaps publiaanorum. Cicéron , dans sa harangue ’
pour CnvPlancius , parlant du père de son client, dit: Valquodararparer is, qui est
princeps jam diù publicanorum. Cet adjudicataire s’appelait aussi monter: , déno-
mination ui venoit de ce que celui qui mettoit la dernière enchère , faisoit cons
noitre , en vant la main , qu’il étoit , comme le dit Festus , auner amptiom’s, c’est-
à-dire , le chefde l’entre rise. Le sublarâ manu de Festus , est précisément la même
chose que le divitum rallia ’ ou le digiro licari 3 de Cicéron. Asconius Pedianus *
exëlique pareillement le mot rnancipas, par ceux de publicanorum principes.

. ette nûte est tirée de notre Mémoire sur la: sociétés que formèrent la: publiv
coins pour la lavée des impôts. Tom. xxxvn des Mémoires de l’Académie, p. 2.4.6.

’ 29.:- ’ ’ Lib. Il], in Vrrrrm, rap. r I.’ L! . l, in V010", rap. ;4.. l la Divination, rap. I o.
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Scaliger lit ainsi, interrogatus in publiaunz an præs est , c’e5t-
à-dire, s’il est présent; il prétend que præs assa’signifioit am

ciennement præsanram assa. Dacier et le jeune Grævius se

In Castigat. m1
Faslum, au mot
Purs.

É Dissrrrar. su-

jura prædiatorio.
rangent presque à cette Opinion , contre laquelle Saumaise t "à ’m’mâ’ 4’

s’élève avec orge :’ ce savant soutient, ou qu’il faut insérer

dans le texte de Varron le mot fidam, et-lire fidam præsrara ,
ou bien, comme Varron paroit avoir été transcritrpar l’abré-
viateur de F estus , qu’il faut lire , d’après cet abréviateur,
interrogatus in publiautn ut præs. sir, c’eSt-à-dire , idonaus et
loauplas. Le mot præs composé de præ. et de æs, signifie
précisément la même chose que (amples, idottaus. Du même
mot præs dérive celui de præditus, qui veut dire instruatus
pluribus bonis at opibus. Bachius cite le jeune Grævius , comme

e Dr mode usai.

P18. il siffla

In Diurnal. de
accueillant l’explication du mot præs, dOnnée par Saumaise, immdim’i”

ce qui sans doute a lieu de surprendre. Grævius nepouvoit
pas embrasser à-la-fois deux opinions absolument contraires ,
celle de Scaliger et celle de Saumaise. A notre- égard, il
nous semble que, pour expliquer. les passages de Varron et
de F eStus; il faut prendre une route toute différente de celle
que Saumaise a prise. Varron avoit voulu faire voir l’étymo-
lo ie et la force du mot ræs,-*c’.est our uoi il avoit dit ,I

g P P qtraqua iidam , traqua ras, à quibus ii , sad dissimilas. Il n’est donc

point douteux que, suivant toute la force du mot, on ne
doive entendre par præs , celui que le magistrat interroge, in
publicain ut præstar, c’est-à-dire , pour qu’il cautionne ; et il
ne faut point insérer dans letexte le mot fidam, comme le
veut Saumaise; ce mot eSt inutile , et même s’écarte du sens.
Le præs præsrar, c’est-à-dire , répond , s’engage ,I et fidam
præstar, c’est-à-dire,’acquitte la dette, s’il arrive que le
manaaps ne paye point. Il ne faut pas non plus lire an præsrar ,

(t) On le décline præs , prædt’s , au lien de præs , ræris , en faisant un léger
changement de deux lettres qui se remplacent mutuel entent.

Celle note est tirée de notre Mémoire déjà cité sur la: sociétés. que firmêrfllt
le: publicains dît.
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au lieu de utpræsm, parce que ces mots ne suivent point
immédiatement à magistratu interrogams , mais qu’à la place,

on met la chOse exigée du præs, comme répondant. Le
texte ajoute in publicain, c”eSt-à-dire, promis publiquement
à l’état, ou promis au trésor public , de la.même manière
qu’on dit redigere inpubjicum. Ainsi le passage peut s’expli-

- quer sans qu’on ’ait besoin de la correCtion de Saumaise ,
laquelle même ne s’ajustepas bien avec le texte. Suivant cette

. correction , on ne sait à quoi l’on doit rapporter ces mots ,
in publicain. Ni l’une ni l’autre de ces phrases, in publicain
locupletcmïesse, et in publirugn interrogari, ne présente un bon
sens. Après avoir expliqué la force du mot, Varron ajoute
l’étymologie , à quo, et tu»: respondet, dicirurpræs. Mais dans
la leçon de Saumaise, à quoi bon et cum’rapandet.’ Celui
qui cautionne seroit nommé præs, c’est-à-dire , idoneus et
loruples; quand même il n’eût pas été interrogé et n’eût pas

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

1,. empauma Scaliger avertit que dans des imprimés, au.lieu de dicitur
””"”’"”’P.89’ præs, il y a dièit præs; et ce savant soutient qu’il faut lire

. ainsi, le mot præs paroissant avoir été mis pour præsm:
Drmndaasurar. mais aumaise prouve fort au long que" [mes ne peut avoir

1’" "W "7m cette signification. .
A lügard de Paul Diacre, l’abréviateur de F estus, ou

son texte est corrompu , tandis que cet abréviateur avoit
peuh-être écrit, Interrogatusqzfi à magistram , ’ut præsret, si
respondear, dicizur præs; ou bien il a tron ué mal-adroite-
ment soit Varron, soit F estus. Il paroit (flair en effet par
cet autre passage de F estus, au mot Marzceps, qu’il a tiré sa
dénomination de præs, à ræstando. Sur cet autre passage

apâmdaiuur. de F estus , Saumaise t et rævius b observent que ce fut le
Pig’lnglj;d,,1,-,- manceps même qu’on appela proprement præs; en quoi
"m l’on peut admirer-l’inconstance de l’usage de la langue , qui

I d’abord communiqua cette dénomination aux garans, ensuite
la
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la leur rendit propre, et en priva tout-à-fait les "147161;de
Quand il s’agissoit de répondre des deniers publics, le magis-
tratn’acceptoit point indistincrement 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 mamelu étoit hors d’état de payer; et quoi-
que les biens-fonds des prædes fussent hypothéqués à la
république, aussi-bien que ceux des malmènes, 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 i
des mancipes, si ceux-ci n’étoient pas solvables. Les biens-
fonds [prædia], sont des possessions hypothéquées au trésor
public z ces biens-fonds sont appelés prædia, à prædibus.
Prædia, dit Varron, dicta item ut prædes à præsmndo, quèd m, m ,1, 1;".
ca pignori data publicê mancupesfidem præstmt. Dans ce pas-
sage, Antoine Augustin lit *, quèd ca pignon: data. Barmanb
admet d’abord cette conjecture; mais tout de suite il se dé-
clare pour la leçon de Vetranius, ui met: Quèd cangnori
dam mancipiéus fiaient præstent, filotman corrige Ide cette
autre manière : Quèd la pignori dam puélica, ni mancupes
fidem præsmzt. Enfin Saumaise cite le passage de Varron
encore différemment : Quôd ca pignon. datapuélici mancupes

fidem præste’nr. 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 publicê. 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 fiissent
d’un revenu assez considérable pour répondre de la dette
publique: c’eSt poürquoi l’usage étoit de les appeler bana-
prædia, d’un seul mon Le magistrat examinoit donc avec la
plus scrupuleuse attention, la qualité du bien-fonds qu’on

v vouloit engager; peut-être même faisoit-il prêter serment

TOME 11. Q
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12.2 COMMENTAIRE
C .au manceps sur la bonté de ce bien-fonds : mais entrent-il dans

cette discussion , ue ces biens-fonds fussent toralement libres,
c’eSt-à-dire, ne (inssent hypothéqués à nul autre! c’eSt ce
que nous ignorons. Si quelqu’un avoit plusieurs biens-fonds,
on faisoitle choix , parmi ces biens-fonds, de ceux qui de-
voient être engagés, comme on peut le conclure d’une »
inscription de Naples, rapportée par Grute’r”, Saumaise b,
Hotmanc et Brisson a. Voici l’inscription: Lex. Parieti.
Facizindo. In. Ana. Quæ. Est. Ante. Æa’em. &rapis. Tram.
Viam. Qui. Redemerit. Prædes. Data. Prædiaque. Juôszgnam.
Duumvirmn. Arbitram. Saumaise explique ces mots subsi-
gnard prædia, ’par [gypozlzéquer des bien: -fàna’s; mais rien

n empeche qu on ne es 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: Pecun. Pars. Dimidia. Daéitur. Uôei. Prædia. Jans.
Juésignam. Bruni. Altera. Pars. Dimidia. Jolwmr. Open.
Eflêao. Si par prædia satis suâszgnata, l’on entendoit præ:
dia satis lyporlzecæ supposiza, ces paroles ne présenteroient
plus qu’un sens louche.

Quel uefois les débiteurs des deniers pubiics étoient
obligés de donner deux sûretés à-la-fois, celle’des cautions
et celle de l’engagement desbiens-fonds; c’eSt pourquoi
Cicéron dit : Prædiéus et prædii: populo mm: est. Mais
comment se’faisoit ce, cautionnement î. 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 mancàm’s et les prædcs : cette forme de cau-
tionnement résulte de l’inscription que nous venons de citer.
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Voyons à présent’dans quel genre d’affaires intervenoient

les cautions [prædes] et on uhypothéquoit les biens- fonds.
Nous trouvons que tantôt on exigea ’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 prædrs intervinrent principalement dans les causes
publiques. Nous avons cité plus haut les témoignages des
anciens grammairiens, et nous ne tarderons pas à en donner
des exemples. Il est constant néanmoins qu’il y eut des puzzles
donnés par des particuliers dans des causes privées; par
exemple, comme le dit Cicéron, dans le lis Vindiciarum,
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 conte5té:
’eù il résulte qu’anciennemcnt les prædes eurent lieu dans

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

Quid, si lirfizerit nummaria , qui: dabitur.’ Prær.

Mais insensiblement l’usage s’introduisit de n’exiger et de
ne recevoir des prædcs ue dans les causes où il s’agissait
de deniers publics, le seuîlis vindiciàrum demeurant excepté.
La même chose à-peu-près arriva par rapport à la caution
nommée glas. Il est hors’de doute qu’anciennement le ms in-
tervenoit dans tous les jugemens publics où il étoit question
de prononcer une peine capitale; et ce n’e5t que rarement
qu’il en est parlé dans les causes privées. De cette manière ,
on peut aisément terminer la dispute * qui s’est élevée au
sujet de varies, entre Saumaise b et GrOnovius °.

Nous venons de dire que les puzzles intervinrent princi-
palement dans les causes publiques; nous ajoutons qu’ils
intervenoient presque toujours ans celles où il s’agissoit de

Q3
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payer soit une amende , soit l’estimation ou le montant de
la chose jugée. De même.que.les vades se rendoient garans
que le défendeur comparoîtroit en justice , 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 e5timation s’appeloit une peine, qui difl’é-

roit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend un
texte formel d’Ulpien a, que nous ne pouvons nous dispenser
de rapporter : Inter muletam et pænam multùm interest, eum
æna generale si! nomen, omnium delietorum coercitio; muleta

speeialispeeeati ,1 cujus animudyersio nodie peeuniario est .’ prenez

autan non tonton: peeumarm, verlan captas et extstnnatzoms
irrogari saler. Et muleta guider]: ex arôitrio ejus venir , qui
muletam dieit : pænn non irrogatur, nisi quæçquâque loge, ne!
quo alio jure speeiezliter [une delielo imposita est. Quin imâ
muleta tu dieitur , uâi speeiezlis pæna non est imposita. Item,
muletam is (liure potest, oui judicatio data est. Magistratus
solos et præsides proyineiezrum passe muleta»: dieere, marteleurs
pernzzssum est : pænam autan anusqulsque zrrogare potest, eut
lzujus eriminis sine delieti exeeutio rompait. - V

Le magiStrat qui se rendoit accusateur , ne pouvoit pas
condamner à une amende, mais simplement en régloit à
son gré la quotité ; ce qui s’appeloit muletam dieere. 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 eertare
de muletâ. - Cùm magistratus, dit Cicéron , judieossit irro-
gassitye , per populo": muletæ , pænæ eertatio 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 étoit absous.

Lorsque l’accusé étoit condamné à l’amende, on exigeoit
qu’il donnât des prædes pour sûreté du paiement de l’amende.
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Aulu-G elle en cite un exemple mémorable, d’après les an-
ciennes annales. C. Minucius Augurinus , tribun du peuple ,
ayant condamné à l’amende Scipion l’Asiatique , le pressoit
de donner des cautions , eumque ab eum eausarnprædesposeeôat.
Scipion I’Africain, au nom de son frère, appelle au col-
lége des tribuns, et les conjure de ne point livrer aux pour-
suites inju5tes de leur collègue , un citoyen illuStré par l’éclat

des triomphes et du c.sulat. Huit tribuns ayant pris connois-
sance de la cause, portèrent le décret suivant: Q. P. Jeune.
Afrieanus. Postulavit. P. L. Infime. Asiatieo. Fratre. Quum.
Contra. Leges. Contra. Morem. Majorum. Triéunus. Pleéei.
Hominibus. Aeeizis. Per. Vint. Inauspieato. denterztiarn. De. E0.
T ulerit. Muletam. Nullo. Exemplo. Irrogavit. Prædes ( t
Q. 05. Eam. Rem. Dure. Cogat. Aut. J7. Non. Der. In. Vin-

, cula. Duei. Jubeat. Ut. Eum. A. Collegæ. Vi. Profi-iâeamus.
Et. Quod. Contra. Collega. Postulavit. Ne. fifi. Intereedamus.
Quo.,Minus. Collega. Juapte.’Potestate. Uti. Lieeat. De. En.
Re. Nostrum. Jenrentia. Omnium. Data Est. J i. L. Cor-
nelius. Jamie. Asiatieus. Collegæ. Arbitratu. PrieJes. Non.
Daiit. Quo. Minus. Collega. Jim. Potestate. Utatur. Interce-
dentus. Après cette sentence , le tribun ayant ordonné qu’on
privât de la liberté Scipion , qui refusoit de donner caution,
on vit paroître tout-à-coup Tib. Sempronius Gracchus,
tribun du peuple, père de Tibère et de Caïus Gracchus.
Ce magisrrat, dont Rome entière connoissoit la haine pour
Scipion à l’occasion des affaires publiques , jura au milieu
de l’assemblée, qu’il ne s’étoit point réconcilié avec l’accusé,

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

SI) Peut-être vaut-il mieux lire , Prædesque eum ab eum rem dore cagot. Aulu-
Ge le dit plus haut dans sa narration , Eumfueob (am causant prunier poseront ,-
ce qui donne lieu de croire qu’il faut , dans e décret , répéter le mot eum.

(a) Data est. Nous préférons la le on [au est, qui correspond davanta
à.ce que dit précédemment le décret, ribunusplelzis sententiam tulerit, c’est-a-
dire, pronuntiarit; ou bien même nous adoptons la leçon d’un manuscrit cité

par Gronovius , qui porte en est. i

LiduVlÎ,Êr 190
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porter le décret suivant , qu’il prononça à haute voix : Cam.
L. Cornelius. Jeioio. Asiatieus. Triurnpbans. Hostium. Dures. In.
Careerem. Conjeetaverit.Alienum. Videtur. Esse . Dignitate ( t
Remublieæ. In. Eum. Laeum. Imperatorem. Populi. Romani.
Duei. In. Quem. Loeurn. Ab. E0. Conjeeti. font. Dures; Has-
tium. Ira. Q. L. Cornelium. Jeàvianenz. Asiatieum. A. Collegæ.

Vi. Prabibeo. , .Ce ne furent pas seulement les fibuns du peuple qui
eurent le droit de régler la quOtité de l’amende; d’autres

magiStrats jouirent aussi de ce privilège , et sur-tout les
édiles, avec cette ;dilÎérence que ceux-ci , pour sûreté du
paiement de l’amende , n’exigeoient point des cautions , mais
prenoient des gages *.

Quoique pour l’ordinaire on laissât le magistrat qui se
portoit accusateur, régler à son gré la quotité 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 tribunisplebis, en fournit

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

tateur. Elle diminuoit infiniment la puissance des tribuns u peu le , leur ôtoit
le droit de faire des lois ’ , et de haranguer le peuple. La loi Cornelia éfendoit d’a -
peler aux tribuns du peuple, et ne vouloit pas que ceux qui avoient passé ar e
tribunat , pussent dans la suite être revêtus d’autres magistratures ’ : mais six ans
a rês , c’est-à-dire , l’an de Rome 678 , C. Aurelius Cotta , étant consul avec L.

cravius, 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 : Quôd i: consul paulùm tribunis plebis non potestatis, sed dignitatis addidir.
Sur quoi, telle est la remarque que fait Asconius : Hic Cotta , ut puto, legem
tulit , ut tribunis plrbis litent postez: alios magistratus capere ; quad lege Sullæ
iis erat adent tout. 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 : Quàd
cùm esse! tribunus plebis , intercessisset contra legem CorneIiam. Il s’y étoit opposé ,
non pour empêcher u’elle passât, uisqu’il y avoit déjà six ans qu’elle étoit
faite , mais en conseil an: la loi Aure ia, et en faisant tous ses efforts pour que
la loi Cornelia fût abolie. C’est pourquoi l’année suivante , étant sorti de charge ,
il fut ajourné devant C. Verrès, préteur urbunus , et obligé de se défendre du

’ Florus , in Efirotn. Liyii lib. LXXXIX. ’ In Frag-rn. ont. pro C. Cannelle et ibi
’ Appien , Je ellis civil. lib. I . pag. 688 ç Aseonius.

et Plutarque, in .9113. ’ Lib. l , in Vermn, rap. de.
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un exemple. Cicéron nous dit qu’en vertu de cette loi,
Opimius fut accusé du crime de lèse-majeSté devant le pre-
teur C. Verrès, etcondamné à l’amende , sous prétexte qu’é-

tant tribun du peuple, il s’étoit opposé à la loi Cornelia,
mais réellement parce que, durant son tribunat, il avoit
contrarié les vues de quelque illustre personnage On
fut si révolté de ce jugement, que, suivant l’orateur Romain ,
sæpissilnê est aetum in settatu , ut genus [arum muletarum ac lu-
dieiorum dusmodi talleretur;

Au reste, il est facile de comprendre qu’on n’avoit cou-
tumë de donner des prædes I ue dans les causes où l’on
faisoit l’estimation de ce qui brisoit la matière du procès
criminel. Tels étoient les jugemens repetundarum, (tertia-
tzîs, de residuis (2) , (fr. Dans le jugement’de pécu

crime de lèse-majesté. Sur les instances de quelques nobles qui prenoient le parti
de Sylla, Opimius fut condamné , et ses biens furAentvendus a l’encan. Cicéron ’
approuvoit fort la loi Cornelia, en .ce qu’elle mon aux trrbqns le pouvoir de
nuire, et ne leur laissoit que celui de aire le bien,l de’vemr au secours des
opprimés. Dans la suite, Pompée ’ rétablit tous les prrvrlegesldu tribunat; mais
bientôt après il s’en repentit, si nous en voulons crorre Appren ’.

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

(2j Repetundarum. - On appeloit repttundæ pecuniæ , l’argent que soit
les al iés, soit les citoyens, hommes privés, redemandoient en justice* à des
magistrats, ou à des juges, ou à des .intendans d’une chose publique; argent
que ces magistrats , ces juges , ou ces intendans avaient reçu, soit dans les r0.
vinees , soit à Rome , ou pour rendre la justice , Ou pour s’acquitter de ce tient
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 ordinetn, en vertu d’un sénatusconsulte; ce qui subsistoit
encore l’an de Rome 583 , comme on le voit par l’exemple ’de P. Furius Philus
et de M. Matienus, accusés par les Espagnols du crime repetundarum. La cu i-
dité des magistrats provinciaux faisant de jour en jour de nouveaux progrès , il
fallut, pour la réprimer , recourir à dili’érentes lois.

La loi Calpurnia de repetundis, est la plus ancienne de toutes celles qui furent
faites à ce sujet. Nondum centum et deum anni sont , dit Cicéron , eum de

’ Lib. Il! , de Iegibus, cap. . Asconius, ad Cie-non. Dit’inat. in Carme. 1,
p Appien , loto supra’ (irato Epirorn. Livii , et ad Anion. primam in Verrat: , top. l j.

lib. Lxxxtx et lib. xc vu,- Denys d’Halic. 3 Lib. Il , de bellis tivllib. p38. 734.
. lib. jV Aniiquit. en”. 77,- Cæsar , de bello 4 Sigonius . lib. Il, dejudù-iis, tala, 27.

au!!!c lib. I, (a . j- et 7,- Sallusee, de beIIo 5 Tite-Live. lib. xun, rap. 2.
Carlin. a. gy ; acite , l. Il] Anna]. t. 2 7 ; i Lib. Il, de aficiisf rap. 2 l .

at, on’
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donnoit des cautions rædes ,comme onn’en eut douter

, q I [p . Û a o ,dapres lexemple mémorable de L. Selpion l ASiauque,
que Tite-Live, aussi-bien qu’AulusGelle, nous dit avoir

peeuniis repettmdisà L. Pis-am luta est, nulla eint: antetzfuisset. Cet orateur en parle
encore en plusieurs autres endroits ’. L. Cal urnius Pison , tribun du- euple , est
l’auteur de cette loi ; il la fit passer l’an.de ome 604. , sous le cousu at de Cen-
sorinus et de Manilius: on ignore ce que portoit précisément cette loi, et quelle
peine elle décernoit contre le 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 our connaître e ce crime.

Valère-Maxime ’ ar e aussi ’une loi Cæcilia repetundarum; mais il n’en parle
que dans un seul wifi-oit, et n’en dit même autre chose, sinon que L. Leqtulus,
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 que’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 rentière loi perpétuelle que les Romains aient ortée à ce sujet; au lieu que
la Foi Cæcilia, qui a pour auteur Cæcilius Mete lus , tribun du peuple, et qui,
selon Pighius, est de l’an de Rome 598 , étoit plutôt un privilège, c cst-à-dire,
une loi articulière et personnelle dont on se servit pour op rimer L. Lentulus ,
qu’une si générale qui devoit être en vigueur à perpétuité. ou: 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 605 , tandis que la loi Calpurnia
est de l’an 60 : de cette manière le texte de Cicéron ne reçoit aucune atteinte.
De plus , la mémoire de Valère-Maxime l’a sans doute trahi , et cet écrivain n’avoit
peut-être point en vue d’autre loi que la loi Calpurnia. Enfin , on peut conjec-
turer que a loi Calpurnia et la loi Cæcilia ne sont qu’une seule et même loi ,’

ui aura tire de que que 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 612 , le consul Cn.
œpion eut une commission extraordinaire du sénat pour connaître du crime re-

petundarum, dont L. Tubulus , préteur’urbanus, s’était rendu coupable durant sa
préture. Selon toute apparence, la loi Calpurnia ne prOnonçoit pas d’autre peine
contre ce crime, que de payer le montant de ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi la peine de la relégation ou de l’exil, L. Lentulus
n’eût point obtenu la censure en l’année 606 , après avoir été condamné pour
concussion l’année précédente.

La loi Calpurnia et la loi Cæcilia, soit qu’elles fussent distinctes l’une de

’ ln Brute, rap. 2 7 ; in Verrinâ’ rerliâ’, rap. ’ In Auriol. ad aunant 6’04.

.9; ; et in Verrinâ’ quand, cap. 24. î Definibus , lib. Il , cap. l 6’.
’ Lib. V1 , top. y, num. to.

été
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été acclisé de ce crime. Ainsi, ceux qui étoient condamnés
par un semblablejugement , étoient contraints de restituer l’ar.
gentil raison duquel on les avoit.- accusésx. Les accusateurs

l’autre; ou qu’elles ne’fussent’ltÏu’une’jseiile et mêmeIoiflhiÎurent-suiyies d’autre?

lois beaucoup plus sévères l sur le même objetïipLa panière qut ileur’succ da”
est la loi Junia, qui paroit être de l’an délimite. 627, sous’leiton’sulatîde
M. Æmilius Lepidus et de L. Aurelius 0restes; elle’eut poursuiteur Llutrin
Pennus, tribun du peuple. Cette loi ordon’noitiqu’dutre l’estimation de ceau)!
faisoit la matière du procès , les coupables subiroient la peine de l’exil. ’C. Caton,
homme consulaire; accusé par les. Macédoniens,’ futcondamné a)!’exil ’ en ,veitu

decette loi. ’ "l”t l" "ï HÎ’" ’Bientôt après la loi Junîa, C. satinas Glaücià i ,« préteur, fut l’auteur Ïdcjla

loi Servilia’repetundarum , l’an de’Romèé j; sans le consulat de Marius et
de L’. Valerius Flaccus. Desifl’agmens de ce A eloiLIgÏ’àfiËS sil? une râble daman-2e,
ont été retrouvés dans le musée du cardinalÎ Benlbo : ’c’est unimOnunient fort pré-
cieux. quoique , par sa vétusté, bien des caractères-se trouventlefiacés. Lel’comf
mencement de la loi manque; en sorte qu’on doute à quelle lotieslfragnie’ns ui
nous restent, appartiennent : néanmoins, Sigonius 4l établit surfiles: fifilles: l
ne sont pas à mépriser, ne cette-loi n’est autre’ quellaloil Seringa repétuiyrdarym ,-
et ce savant; fort versé ans ce genre d’érutlitionfenl a’re pliiles liêplpe): arec -
beaucoup de sagaCité; Cicéron .’"nous apprend (manageai-1e. p de cette
ut comperéndinaretur nus, c’est-à-dire ,I que l’aclchisë’sergit’knvoyé au’t’ même

jour et remis à une seconde audience; On informoit; cuvent: de cette l’or, contre
ceux qui étant consuls , préteurs , dictateurs, généraux de la-caValerie ,’ aneth-s
quelque autre magistrature , avoient enlevé , pris ou soustrait de l’argent à quel: ne
particulier, ou lÎavoient’contraint d’en donner , ou avoient su l’y anlèner’. La lot
ajoutoit qu’il ne seroit pas permis de dénoncer Quelqu’un: tant Il: il gérerdit’une
magistrature ou qu’il’auroit un commandement; que les accu urs auroient la
liberté de prendre des aVocats ou de ne s’en point servir; q éliréit quatre
cent cinquante iuges qui tous les ans connoitroient détecter-mm , 8re. e l . .

A-peu-près vers le même temps 6 M.’Aciliusl Gl’abrion fit aussi une loi sur le
même sujet. Antoine Augustin 7 ense qu’elleest de ’l’an de Rame 638 , sous lé
consulat de M. Acilius et de C. orcius Caton. Ce savant se sert de cette preuve
que Cicéron a l’appelle une loi consulaire : mais de même qu’il est douteux si ,ldan’s
le passa e de Cicéron, il faut lire Acilia ou Cæcilirt, comme le conjecture très-g
bien le ésuite Abram 9 , de même ce n’est pas M. Aciliu’s Glabrion l’auteur de la
loi , mais M; Acilius Balbus , qui fu’t consul cette année-là. Pigliius m rapporté
cette loi à l’an 652 , auquel cet Acilius fut tribtmidu peuple. Asconius ’ ’ appelle
la. loi Acilia une loi très-sévère , en ce qu’elle nepermbttioit ’as que l’accus
fût renvoyé au troisièmejour et remis à une seconde audience; e le n’accorde?! l

i Cicéron, HZ. Il, de raflais; trip. ’2 I. i ’ De Irgiôus n sriarùstnniirlris. l
a ’ Velleius Paterculus, lib. II,-. rap. il. ’ Pro destin, cap. 64h, .2. t p ’
. ’ Asconius, adfiag. Citer. pre A1. sur"; 9 At! fianclacupLC’ trui: pro fretin. k ’s

(Lib. Il. drjudiciisfcap. ) ’° Tom. l Anal. . l i i .
l S [il l, in, Varan, la?! 9. h L. U t" 024:;an aptien. printahi in me,

é Cicéron , m Verrrm, anion. prisai, a”. apr I 7- , . . , . .
17; Asconius [ad fiunc lagmi. ’ u " Cicéron. hi. r, in. Verrat, cap. y;-

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: Armada: ],- pour sûreté que le montant de la chose

g" non plus de plus amplemeut informé. ,Pigbius ’ croitqujelle abolit, la loi
ervilia, qui est de, l’an-6.53 t s’ilest ainsi, cette loi Acilia n’est ni de l’an 638,

ni dexl’a. .652. , mais posre’rieure. g, . I, À
. A ces la. succéda la loi Cornelia reperundarurn , de L. Cornelius Sylla, qui

la fit passer durant sa dictature , (ainsi que plusieurs autres lois ,1 l’an de Rome
6,73. Cette loi servit de rè le dans tous les jugemens de repetundis ,p depuis Sylla
En ’u’I’a premier consulat e les-Çésar ,âîest-à-dire, dans les jugemens de Cri.

o abella, de Cn. Pison, de J Verres, e M. Fonteius, de L. Flaccus. On
informoit, en vertu de cette loi;,.non-s;ulemcnt contre ceux qui avoient enlevé ,
pris ou soustrait de l’arg ne à quelque particulier, ou qui l’avoient contraint d’en
donner, ou avoient su, ’y amene’n,’ mais encore contre ceux qui s’étoient coni-
portés dans la province avec brutalité, arrogance et inhumanité; contre ceux.
grillée!!! leur décupie, ne s’étoient point vauittés de la fonctiCn de juges , ou qui
n y avoient pas croassidus, ou qui pour juger. aveient pris de l’argent; contre
«tu, qu’un avpient point remis au trésor public ’leurs comptes proconsulaires;
(095"? 959)! qui , getëntrprpconsuls , avoient voy’age en personnes privees; contre
gît); zqutlaylmentjfait venir deskinarclian’dises outre-mer , tiree’s des lieux ou il
n retourna permis de commercer. , et qu il n’etoit pas permis d avorr, Cette lor
autorisoit ,encore l’accpsateur alaire assi uer en témorgnage toute personne quel-
conque, à l’exception ’ u défenseur de l’accusé z il étoit en droit d’apposer son

cachetvsur tout ce que l’accusé avoit de fermé, de faire usage de toutes les lettres,
soit publi ues soit privées, ui pouvoient servir à l’instruction du procès, et
même de Paire venir à Rome es lettres des publicains. JLa peine établie par cette
loi,ét9it, outilsefl’estima’tion d ce qui faisoit la matière du procès, l’interdiction
Je l’eau et duf Sigonius ’ démontre toutes ces dispositions de la loi Cornelia,
d’a rès divers de Cicéron et d’Asconius. Quant aux autres dispOsitions
qu otman.’ at Il béa cette même loi , elles ne paraissent pas tant appartenir à la
loi Cornelia repeçuna’arum , qu’à la loi Cornelia deprovincl’is, par laquelle le dic-
tateur Sylla statuoit que tous ceux à qui, leur magistrature eapirée , on prorOgeroit
l’imperium * , jouiroient , jusqu’àhleur retour dans Rome, de tous les droits qui
ap artenoicnt aux proconsuls , quoiqu’on n’eût pas fait à ce sujet de loi Curiara.
: nfin la dernière loi sur le crime repetwtdarum, est la loi Julia, que Jules-César’
fit passer l’an de Rome 6594. durant son premier consulat avec Bibulus. Cette loi
contenoit un si grand nombre de chefs, que M. Cœlius’ 6 en compte jusqu’à
cent un. Sigonius 7a recueilli fort soigneusement beaucoup de ces chefs, en
partie d’apryes Cicéron, ,V.et en partie d’après les fragmens des jurisconsultes.

es savans ne sont. flint d’accord sur la peine décernée par cette loi. il paroit,
d’après Suéttme 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

’ L001 rupni chum. - , é In Epin. ml Citer. I. l. adfamil. (pin. 6’.
’ Lib. Il, drjinliciii’, clip. 27. . 7 L113", de iurlifiix, trip. .1 7.
’ Dr (gibus. A ’ t ’ 4 l ln Cairn", cap. 4; ; a in Olfiime, r. 2.
4 Va]. Cicéron . lib. I, adfdmiliur. qui". ’ Lit. I I-Iiimn’ur. cap. 78.

y, ri lib. Il], l isr.,9 n l a. A." L. Il , «pin. l 1 et I 2 , a I. W, (lump.
’ Cicéron, in l’ariniimi, rap. 12. i " Recqitar. sartent. M. Il, tir. 2.8. l
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jugée seroit payé. Cela fait , la chose regardoit les questeurs
qui avoient le département du trésorizpublic , où "l’amende
devoit être portée. Les cautions que chacun avoit engagées ’

Juste-Lipse ’ pense que cette peine , outre l’estimation de ceAqui faisoit la matière
du procès, fut établie par la loi Julia; sans quoi cette l0! peut pas ’ei’eplus rigdul
reuse que les précédentes, Ce. que néanmotns Cicéron fait engendre. Comme
donc, avant cette loi, il étoit ordonné que les cou ables restitueraient le double,
le triple , le quadruple de ce qu’ils avoient extorque , et ne , de lus , ils seroient
envo és en exil, suivant le’ témoignage d’Asconius 3 , i est aise de se persuader
que César ne fut pas à cet égard plus indulgent. Néanmoins-c’est une véritéconst-
tante, que ceux qui furent condamnés en vertu de cette lot , ne furent pain-sprues
du droit de citoyen , mais qu’Outre l’estimation de ce qui faisait la mati re du
procès , ils furent chassés de leur ordre,et que , île plus, il leur défçpdplî de
rendre témoignage , de in cr et de présenter re’quete, Au reste , personne n’lgnore
que les princes qui succé érent à.l empire , firent beaucoup denchang’ena’ens dans

lesloispénales. A A w x’. .155 w. . rPecularus. -- Le péculat est le Vol 5 d’e’s’ démens ublies; et celui qui
commet ce vol, s’a pelle peculator 6. Ce crime tire sa dénomination à score,
dit Festus 7, quia aï deo initiant (jus-fraudât esse cœpit, a l’époque où: s R0).
mains n’avoient que du bétail pour toutes richeSses. Dans. les premiers temps,
il n’y eut point de préteur spécialement établi our connoîtrpde ce. crime: mais
lorsqu’un cito en se rendoit suspect à cet égar. , le peuple donnoit aux préteur;
ou aux cousu s la commission de poursuivre le. crime, ’conimeron le yoit par
l’exemple de L. Scipion l’Asiatique , ra porté dans Tite-live”. Ce’ même bis,-
torien nous appren * que l’accusé con antné’à. payer. l’estimation de, ce qui
faisoit la matiere du procès, ou donnoit Ideszcautions [puériles], pour sûreté. du
paiement, ou bien étoit conduit en prison, et on mettoit les questeurs. en pos-

session de ses biens. . . IDans la suite , on créa, par une loi sur le péculat, une commission perpétuelle
our connoitre 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 évidentes d’après Cicéron. Bientôt après, à la commission
perpétuelle pour le péculat, on joignit celle de pequniis resia’uin, 2dontïi’iotlis
allons parler. Enfin Jules-César fut l’auteurde la,loi Julia. depqculatœ. Cette
loi prononçoit l’interdiction de l’eau et du feu contre ceux qui auroient enlevé
ou intercepté des deniers, soit sacrés, soit religieux ou publics, qui soles
seroient appropriés, ou qui auroient fait en sorte qu’un autre enlevât, inter-
ceptât ou s’appropriât ces deniers z la loi vouloit que les deniersfussent ré-
pétés de leurs héritiers. Les mêmes peines avoient lieu contre ceux qui, par

uelque mélan e , altéroient l’or, l’argent: ou le cuivre public, ou ui; contri-
buoient fraudu eusement en quelque chose à cette altération. La loi gulia usoit

’ Ad Tritium, lib. 11V Anna]. rap. 24. ad l’atrium , lié. V Reteptar. scrutai. fit. a8.
’ la Vaiinium, cap. 12 ,- et pro C. Rafiin’a, 5 Festus , au mot Prcularus.

pndutllianis ne, cap. i4. - li Asconius, ad action. Il" in Varan,
l Ad Citant. in cuida. l in Varan, cap. rap. r. .

l ,v. 7 Au mot PecuIarus.’Loi Vl, s. l’, au Digeste, ad [c’est] ’Lifi. XXXVIII, cap. Il.
Je]. "panada. Voyez aussi Schultingius, 9 Lit Il, de judiciis, rap. 26’.

’Rz



                                                                     

Tite-Live, ibid.
cap. j 8.

Al anion. pri-
mant in Verrat,
up. :2.

aga. a ç: COMMENTAIRE t I r
de uépondre pour’lui , étoient menées devant ces magistrats;
et leurs obligations paroiSsent avoir été écrites sur desregistres
publics. Ce n’est pas qu’il appartînt au quesreur de juger si
les cautions étoient solvables: cet examen regardoit le quæ:
mon le commissaire. On le voit. dans le passage d’Aulu-
Celle cité plus haut: les cautions [prædes] y sont données
rribuni Iebis arbirraru. Le. commissaire exigeoit le nombre et
la; qualité descaution’s qui sembloient nécessaires pour que
la république y’trouvât une sûreté suffisante. Alors les præa’es

étoient dits recépera. -Recipirurpecunia, ce sont les propres
ternies d’éAscOnius, id est ,fpromirtirur ab ce guipfo pralin:-
transportât. Les præa’es une ois donnés, il paroit qu’on fixoit

un terme dans lequel l’accusé devoit payer le montant de la

a Tl l l ’ V i ’ ’I l ’ hde la même rigueuri envers ceux qui brisoient une table de bronze sur laquelle
étoit gravée soit une loi, soit la firme, c’est-à-dire, la carte (apographique des
terres ,i soit uelque autre chose semblable , ou qui faisoient a cette table quelque
idihngementflî’lle défendoitpareillement d’effacer ou d’insérer quelque chose dans
des tables publiques. Toutes ces dispOsitions de la loi Julia sont rapportées dans
les lois du Di este , au titre ad Irgem Julian: peculatûs. "
l’- "De Resiiluir: Le crime resirluorum consiste à retenir les deniers publics

ovenant ’delîquelque administration, et à ne l’es point porter au trésor pu-
blic. C. Cornelius, tribun duçpeëple, paroit avoir fait ’ une loi de resirluis.
Cicéron , danslade’fense de Ce . ornelius, accusé de crime de lèse-majesté,
dit : Nisi luit ipsa la quam C. Cornelius tulit, obstiner dît. Sur quoi Asconius
1Pedia’rius fait cette remarque : Quia defueratisuptrioribu: temporibus in ærario
panifia publiai, multa’ et sæp? rju: rei "media nant quæsita, in quibus bac

urique, ut pecuniæ publiera, putt resirluæ apud quemque usent, rxigrrentur.
ëuoiïqu’ilteh soit, nous avons au Digeste ’l une loi de; rrsiduis. Antoine
Augustin ,1 ’er’kl’au’tres 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 ’ et les
anciens jurisconsultes. Voici les chefs ui nous restent * de la loi Julia de resi-
duis.-Quiconque retient de l’argent public destiné .à un certain usa e, sans
l’employerlà cet usage, encourt la peine prononcée par la loi. ll en est e même
de celui qui a ant entre les mains les deniers4publics d’une location , ou qui, en
ayantrfait sa (léclaration, les a gardés plus d’un an. Cette-peine que la loi pro-
nonce ,lest unefimcnde du tiers en sus de ce que doit au trésor public celui
qui’est condamné. ’

’ Van le fragment de la harangue de ’ s.lx et XI, Inxllilliidl publicisjudiciis.
Cicéron , pro C. Cnmrlin, màjrsraris ne; et i qu. au titre du Dig. ad kg. Julian: cit-
sur ce fragment, Asconius. - - lattis, les lois Il , w , S. 3 , 4 et 5 5 et a loi

PLib. XLVIII, tit. r3. . ï ix, s. 6.
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chose jugée z s’il ne le faisoit pas, on vendoit ses biens et
ceux de la caution. Lorsque l’accusé ne vouloit point don;
’ner de caution, ou n’obtempéroit point entièrement à la
sentence, comme Scipion, ou n’en trouvoit point; alors , frite-Live. lm I
après l’avoircmis 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 Tite-Live, i5.
de leurs biens. C’est pourquoi, si quelqu’un prévoyoit que mi" 5’"
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 d’opprobre Cicéron. pro
et privé de tous les agrémens de la vie. Si les accusés ne com- Q’"”"”’ t’ "’

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’hi5toire, une foule d’exemples, entre autres
celui de Camille. «De là, souvent il arrive que ceux qui Tite-LiveJifi.
avoient été condamnés dans ces sortes de jugemens, sont dits V’ ’4’” 3 2’

simplement être allés en. exil. Il paroit que cette partie du .
droit Romain fut reçue chez les alliés. Cicéron, parlant d’un PerIacharv
habitant de Temnos ( l ) , ville d’Éolie, s’exprime ainsi: Nain ’8’

princeps legationis Lysanias adqnus est ordinem smamrium;
sed cùm rempuôlicam nimiùm amplectcretur, peculanîs damna-
tus. et 60m1 et sanatorium nomm amisit.

Nous venons de voir que les prædes furent souvent donnés,
lorsqu’il étoit question du possessoire, ou de payer une
amende, ou l’e5timation 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 hyporhéqués. Les Romains regardoient les biens-
fonds comme le cautionnement le plus sûr; or il convenoit s

s

(1)»Voye; sur Temnos , la Table géographique de M. Larcherl sur Hérodote.
oyez aussi le père Hardouin , qui rapporte sur Temnos difl’érentes médailles,

in Nummis antiquis populorum et urbium illustratis ,. pag. 4.9 21.94..
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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’aro
gent au trésor public , hypothéqua, pour sûreté (le 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 ui lui emprun-
toient de l’argent, nous trouvons néanmoins nsTite-Live,
qu’il y eut une occasion où l’on fut d’avis de donner les deux

sûretés, 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. loi eàm sententiis variorum, dit Tite-Live, et alii
redimendos de publieo , alii nullam puolimm impensomfoeien-
dam , necprolzioendos ex priyago redirai; si quibus argentant

I in præsentiâ dusse: , dandam ex ærarzo peeunzam maman),

Lis. v1 Anna].

cap. l7.

i biens-fonds qui valussent le

prædiousque de prædiis eavendum populo, eenserent.
Le trésor public se comportoit en bon économe : 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 hyp0thè ne au peuple Romain, sur des

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 Avræfeeri avaria] 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, que sous le con-
sulat de P. Valerius et de C. Marcius, es quinquevirs ,
banquiers pour les deniers publics [mensoriij , créés pour
acquitter les dettes dont presque tout le peuple étoit accablé,
prirent cette voie , Ut tordu nomina ærarium mensis eum ære
in Faro positis dissolvent, ut populo eitiùs caveretur. Tacite
nous fait connoître comment Tibère s’y prit en pareil cas:
Disposito per mensas millies sestertio, foetâque mutuandi «copié
sine usuris per rriennium, si deoitor populo in duplum prædiis
cavisset. Dans ce passage, il. eSt dit, populo courant, parce
que l’empereur avoit tiré du trésor public les deniers qu’il
prêtoit: en eflet l’historien avoit annoncé plus haut que la
confiscation et la vente des biens de tant de personnes con-
damnées, avoient fait passer une grande uantité d’espèces ,
soit au trésor de la république,’soit dans’les coffres de l’em-

pereur; Quio rot damnaris, bonisque eorum divenditis, signatum
argentum fiseo uel ærario anineéazur. Pour cautionnement,

Lib Vil, cap.
Il.

Lil. V! Anal.
cap. l7.

on hypothéquoit le double de ce qui étoit dû I, afin que la .
république eût une plus grande sûreté, et en même temps
pour encourager la culture des terres. Cicéron nOus apprend

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

110d is populo non solveoat , prætore Plana pullieê venierunt.
filous n’en dirons pas davantage sur ces præzles qu’on ac-
ceptoit pour sûreté des deniers empruntés du trésor public:
nous observerons seulement que des præa’es furent aussi
donnés pour répondre au peuple des deniers publics qu’il
falloittransporter d’une provinceàRome , sans y’comprendre
les risques du transport ; c’est ce que Cicéron nous fait

Pro Flacon, rap.
16’.

Ad’diversor, l.

Il , (pin. 17.



                                                                     

I rap. Io.

4136 . COMMENTAIRE
entendre : Loodieeæ, dit-il , arbitror me præeles deeepturum
omnis peeuniæ publiez: , et milzi et populo mutant si: sine veeturæ
perieulo.

Nous voici parvenus au genre d’afiaires le lus fréqluent,
pOur lequel on domioit des cautions præelesi) et on; ypo-
théquoit des biens-fonds, genre d’a iresd’où le jus præ;
diatorium semble avoir pris naissance; nous voulons parler
des impôts qu’on prenoit à bail, et de l’entreprise. d’ou-
vrages publics. Quant à l’entreprise d’ouvrages publics, si
le censeur, ou à son défaut quelque autre magistrat, par

I , exemple un consul Ou un préteur, chargé par extraordi-
Venin! prim-â, naire de cette commission, comme on fit à l’égard de Verrès ,

donnoit à quelqu’un, pour une certaine somme , l’entreprise
d’un ouvrage public , ou le chargeoit de l’entretien d’un ou-
vrage de cette espèce, aussitôt après, l’entrepreneur recevoit
du trésor public la somme convenue dont il avoitrbesoin pour
l’ouvrage entrepris. C’est pourquoi, du temps de la seconde
guerre Punique,’ on regarda comme un service important

Tite-Live, 1M. que les. maneipes rendirent à la république qui manquoit
nm” W4” 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 camions [premier], et d’hyp0théquer ses
t biens-fonds, pour répondre qu’il bâtiroit de bonne foi.

Néanmoins dans l’inscription de Naples, déjà citée plus haut

Pag.307,apud et rapportée par Gruter, les habitans. de Pouzzol semblent
G’""””"’ avoir voulu prendre encore plus de précautions. On lit dans

l’inscription: Primitif: pars diznidia dalitur , uoiprædia sans
Subsigrzuta erunt; ultera pars a’imidia solvetur opere perfleto

La, ,, ,-. V"- prolatoque. Cicéron, dans une pareille. circonstance, dit:
"me W” 14’ Prædious et prædiis. populo erratum. 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 eensoria a; dans Cicéron b, il s’appelle [ex operi faeiundo’,” ICicéron,ibid.

et dans l’inscriptionc de Naples , lexparietifieiundo.Le cen- (’ïpjjuj
sent, ou toutautre magistrat qui proposoitle marché, exigeoit C P» :07» and
que l’ouvrage fût bien fait à tous égards. Mais, dira-t-on , "un"
comment des’magistrats pouvoient-ils s’y connoître! Nous
répondons que vraisemblablement le magistrat se servoit du’
miniStère d’un habile architeCte , qui examinoit scrupuleuse-
ment tous les détails, et si l’ouvrage étoit fait avec soin et
conformément aux clauses du marché. Tel nous paroit avoir
été L. Rabonius (l) ,« dont parle Cicéron. L. Raoonio, dit 1.11m»: Ver-
l’orateur Romain, ædem Castoris.tradi oporteoat; et dans "’"””” ”’.

un autre endroit, comme Verres vouloit ad perpendiculum "Mm,"
columnos exigere, Cicéron s’exprime en ces termes: Rabo-
nius, qui legetn nosset , qué in loge numerus toutim: columna-
rum traditur, perpenelieuli mentiofit nulla, negat id sioi deoeri ;
magot oportere exigu

Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions
[prædes j et les biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approuc

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’étoit

si) Nous ne dissimulerons pas que la plupart des commentateurs pensent que
ce abonius fut lui-même le tnanctps de l’entre rise, l’adjudicataire. Ils tirent
cette induction d’un autre passage ’ de la premiere Verrine, où l’orateur Ro-
main , après avoir rapporté une des clauses du bail ainsi conçue , Qui redemerit,
sauteler damni infini ci, qui à verne redan tore draperie, ajoute, Deridet, a)":
1;)an jubet satiszlare Rabanium : mais ,’ ans cette supposition, nous ne voyons
pas a uoi se rapportent ces mots , Satin!" ci, qui à veter: redemptore aceeperin

et que sens ils peuvent avoir. -
’ Un)» 10’.

TOME Il. S
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138 COMMENTAIRE
pas toujours facile de vendre des biens-fonds considérables,
quand il n’étoit quesrion 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 cènsorienne,
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-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 gui

se présentoient. C’est pourquoi, parmi les infamies que i-
céron reproche à Verrès, l’orateur compte;celle d’avoir voulu
écarter d’une pareille entreprise le pupille de l’entrepreneur.

Ce que nous disons que les ouvrages publics se faisoient par
entreprise, est confirmé par Tacite. a Le même Corbulon ,
n dit cet historien, criant sans cesse qu’en Italie beaucoup

.n de chemins demeuroient impraticables parla friponnerie
» des entrepreneurs et par la négligence des magistrats, se
i fit donner la commission d’y pourvoir; ce qui tourna
r moins à l’avantage du public, qu’à’ la perte de divers par-

i ticuliers que Corbulon flétrit par des condamnations, ou
z ruina par des amendes : n Quorum in peeuniam et famam ,

ce sont les propres termes de Tacite, damnationious et nanti
sæyieoatur. .I usteaLipse entend ici par magistrats, et avec rai-
son , les intendans des chemins, euiatores yiarum. Mais ces
intendans étoient-ils des adjudicataires,’mane1pes.’ de quelle
manière pouvoit-on les flétrir! étoient-ils exposés à être
vendus à l’encan , sué l1astâ .’ Nous répondons à ces difféé

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 matteipes. On accusoit les uns et les
autres de s’être comportés de mauvaise foi dans cette affaire ;
les t premiers , pour n’avoir pas adjugé l’entreprise , ou

v

v

v

v
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n’avoir pas exigé qu’on fit les travaux convenables; et les
seconds, pour n’avoir pas réparé les chemins, ou pour s’en
être acquittés avec beaucoup de négligence; d’où il étoit
résulté qu’après avoir reçu de l’argent, les chemins étoient

demeurés impraticables. C orbulon, ayant accepté la commis-
sion de pourvoir à ce désordre , exigea des travaux, et pro-
nonça des condamnations, tant contre les euratores yiarum
qui n’avoient point employé l’argent tiré du trésor public
suivant sa deStination , que contre les maneipes qui n’avoient
pasréparé 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 j , et, sur le produit de la vente, fit réparer les chemins.
Cette opération fut moins avantageuse au public , qu’elle ne
fut préjudiciable à une foule de particuliers, qui perdirent
leurs biens, et reçurent une flétrissure qu’ils méritoient pour
avoir mal usé des deniers publics.

Quand il s’agissoit de-prendre le bail des impôts, les publi-
cains ne devoient pas à la république un moindre caution-r
mentent; 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
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CÉ’I’CËÏÏÆ’Æ; tantôt princeps puélieanorum’ *, et tantôt maneeps 5.. Ce princeps-

24. ’ ublteanorum, ce maneeps, etort différent de celui qu’on nom-
m’otfiïfc’ém" moit magister soeietan’s C, le maître de la sOciété. Le maître de

Lfnsîâîzzgzaz la socre’té gérorta Rome,toutes les affaires de la socrété; 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

Loin", m. maître pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de
Sfi’üfyl’ff’r’; la socrété. Polybe l nous apprend que ,A parmi ceux qui ser-

1;. votent de caution aux fermiers des impOts, 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

uelqueliiis 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 "ItaUDi- loi du Digeste suppose cet usage constant. Les cinq années
gîtieJttWfi” du bail des impôts formoient un lustre; c’étoit le temps que

duroit la censure; et’l’on sait ue le soin d’affermer les impôts

regardoit jadis les censeurs. Comme on ne payoit le prix des
la location pour chaque année, que lorsque l’année étoit
expirée , il convenoit que la république eût des sûretés que
ce paiement se feroit à l’échéance. Voilà pourquoi l’on

donna des prædes qui engageoient leurs biens-fonds. Les
obligations des prædes, ainsi que toute la location des im-
pôts , étoient portées sur des regiStres uniquement deStinés
à cet usage , et qui, dans la suite des temps, semblent avoir
été appelés fiastarium; c’est la signification que les commen-

tateurs donnent à ce mot, dans ce passage de Tertullien :
Il; 1110103". tu Puélieos [Deos] troue publieo jurefædatis, que: in lia-Van?)

yeett’gales halais. ’
- l..x1t Anti- Cette coutume d’exiger des præàs lorsqu’on affermoit

îfi’s’lfi’jdt’ïm” ” des impôts, ne fut point particulière aux Romains. Josèphe *
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raconte que Ptolémée Évergète étoit dans l’usage d’afl’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-
rem 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 offi-oit 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:
« Je vous en donnerai qui ne vous serontipomt suspects. a).
Quels sont-ils, dit le roi! Joseph répondit: a Vous-même
n et la reine voue é ouse. n Alors le roi souriant, lui adju«

l gea sans cautions la l’érme des impôts; ce qui mortifia infini-4
ment tous ceux qui s’étoient rendus en Égypte dans l’espérance

de l’em orter, et chacun s’en retourna danssapatrie convert
de confiision. Les præàs 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 aliquando filetas esses, et in Iris ïuldtfll La, m", a,
tabulât; a Si je ne prenois la délégation qu’on m offre, flint", en»
a: vous auriez été obligé, dans cette vente , de servir de Cau-.
a tion pour la première fois de votre vie. v 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’Atticusfût
præs une fois en sa vie ; mais tant qu’il vécut, dit C ornelius
Nepos (t), il ne fut ni præs ni maneeps,’ or s’il eût jamais la "émia?

(I) Co elius Ne os, panégyriste d’Atticua, lui fait un mérite de ce u’i-l
n’avoitja ars servi e caution pour personne. S’il a voulu faire l’éloge ’un
homme qui faisoit bien ses affaires , i a eu raison , dit l’abbé de Mongault dans



                                                                     

Lib. V. r. Un

April Carolum
[alliaient , pag.
l 4.3, columnâ pri-
ma.

e De mode usa-
rarum, p. 594,
o , o4,ct l ;j70iân7ez Lalibes,

in paf. ad Glos-
3417110".

b On lit dans
d’autres lassai-
res . languîm-
re; , MÜFJOÇ;

ar exemple dans
îlesychius, tha-
Ji’apuo; , si tian.-

biens, si linn-
tu.
c Adversar. lib.

xx , cap. 3 a.
S De mode usu-

rar. pag. 7 3 8.

121.2. COMMENTAIRE?
voulu servir de caution à quelqu’un, il n’est pas douteux
qu’il n’eût répondu pour Cicéron. La seconde chose que
l’orateur Romain désiroit, étoit qu’Atticus fût caution dans
la vente à l’encan des jardins appelés Jeapularii; c’étoit
l’acquisition que Cicéron avoit envie de faire. A

Il y eut encore beaucoupd’autres occasions où l’on eut
besoin de; l.’ intervention des prædes. Nous lisons dans Tite-
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 ou il fut nécessaire d’hypothè-

quer ses biens-fonds; on sent aisément que le. nombre en fiit
très- rand, vu la multiplicité des affaires qui se présentent
dansla vie : il vaut donc mieux dire ce que devenoient ces

prædes et ces biens-fonds engagés envers l’état, s’il arrivoit
ue ses débiteurs ne payassent pas au trésor public.

Les gloses de Philoxène nous apprennent que ceux qui
s’étoient engagés envers luépublique en hyp0théquant leurs

biens-fonds, furent appelés prædiati. On ne trouve pas à la
vérité, dans les anciens auteùrs, le mot præeliazi pris en ce sens;

mais il paroit avoir eu incontestablement cette acception
dans les temps postérieurs; et certainement l’autorité des

gloses n’est point méprisable. Ces gloses sont plus anciennes
que J uStinien; et à ce titre Saumaise * reconnoît qu’elles
sont d’un grand poids. Telle esrla glose, Prædiatus, me?
(képis «Nue: tinamou, le texte porte : Prædiator et «Nue.
Turnèbe.° litaussi «bina; mais Saumaised corrige et restitue
ainsi le texte , Prædiatus et «Nina, en sorte .que ce texte

une de ses remarques; mais on ne reconnaît guère à ce trait un bon ami. Il
paroit que Cicéron ne pensoit pas comme Cornelius Nepos, et qu’il reproche ici
tout doucement à. Attrcus qu’il avoit trop d’attention à ses intérêts , et qu’tl
outroit les précautiOns, même lorsqu’il s’agissait de servir ses amis,
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signifie : Pro veettgali, uel thrifiuto’ obligatus populo. Le
prædiator est différent du præa’iatus. Onappeloit prædiator
celui qui achetoit des biens-fonds hypothéquésau’trésor-
public et’vendus à. l’encan. Præa’iaror, disent ces mêmes
gloses , chimie ômeôvmv; le teXte porte , 672139 tarife, c’est-

à-dire, pro yeettgali, parce que ce genre d’afiaires étoit
très-fréquent : ainsi c’CSt à juste titre que ceux qui, ayant
emprunté de l’argent du trésor public , avoient hypothéëué

leurs biens-fonds [prædiaj, furent nommés prædiati. es
biens-fonds hypothéqués étoient mis en vente, si les prædiati
ou les præu’es étoient hors d’état de remplir leurs engage-

mens envers la république. Paulin, dit Asconius, domus,
agri s fiæe omnia- ueneluntur , si raiionipuélieæ locator non ires-
ponderit. Il est aisé de voir qu’il y a ici ou faute de copi5te; ou
inexactitude de la part d’Asconius, et qu’au lieu de [deuton il
faut lire cona’uetor. Nous avons déjà rapporté d’après Suétone

ce trait de Claude , a qu’obligé de dépenser huit millions
n de seSterces pour sa réception à un nouveau sacerdoce,

et ayant emprunté de l’argent du trésor public, il hypo-
aa’ théqua, pour sûreté de la dette, des biens-fonds, qui furent

n mis en vente au profit du trésor public, envers le uel
n Claude ne put remplir- ses engagemens : n mais il convrent
de citer ici les propres termes de Suétone, sur lesquels les
commentateurs ont élevé quelque difficulté. Postretno etiatn,
dit cet historien , sestertizîm oetogies pro introitu nom" sacer-
dotii eoaetus irnpendere, adeas reifatniliaris angustias deeidit, ne
eum obligatam ærariofidem liberare non posset, in vacuum lege
præeliatoriâ renalispepenelerit sué efietopræfietorum. C asaub on
pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-
même , furent mis’en vente, en vertu de l’édit des trésoriers
de l’épargne. J uSte-Lipse croit , avec beaucoup plus de vrai-
semblance , u’il ne s’agit, dans le passage de Suétone, que
de la vente des biens. Lorsqu’un débiteur du trésor public
étoit en retard, les trésoriers de l’épargne, laissant l’homme

8
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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 pendere, parce que , et l’obligation contractée par ce

- débiteur, et l’énumération des biens hypothéqués, étoient

affichées publi uement sur un placard qui restoit suspendu
Lil.tt,eleg.4. en l’air; Tibu le appelle ce placard titulus:

v. 5; et 54.
Quin etiam sedesjuoeat si vendere avitas,

Ire sué imperium , sali titulumque, lares.

L’opinion de J uste-Lipse , qui; borne la vente aux biens du
débiteur et qui en exclut sa personne , est adoptée par beau-

,I 15mm, a, coup de savans; et c’est.de la même manière que Taylor
Item drremvir- explique ces mots de la lor des douze Tables, mpartes seeanto.

de in e delà re . . .l’apariisseranfla. Enfin Asconius t, en ne faisant mention que de la vente des
ÏËSWÎÏËEÏ; biens du proscrit, vient à l’appui de cette interprétation. Mal-

du l." vol. du à-propos quelques commentateurs prétendent qu’il s’agit en-

. 1 a r I- . .iÏrÎbÎlg. eintii’u- core de la vente à l’encan des biens des débiteurs, dans un

lé, Juris uden- I b - u . .a, ,,,;,,f;’, autre passage de Suétone , qui dit, en parlant de Domiuen,
’ A4 "in l in Reos que ante qumquenmum proxtmum apud ærariumpependis-

Varan. rap. a a.lulu Domitiano, sent, unwersos discrimine lileravit : mais Casaubon c, s’ap-

ta . . ’ ’ * ’ ’ ”,I’Aglmmùa- puyant de l amome de Guillaume Ranchm , savant profes-
xum. seur en droit a Montpellier , entend ce passage des accuses

dont les noms depuis long-temps étoient dénoncés au trésor
public , et inscrits sur les registres des magistrats de ce déparv
tement. Ainsi le pendere apudærarium de Suétone, n’est autre

La, ,, ,-. un- chose que le perscrili ad ærarium. in [ululas publiais de C icé-
"m: "I" 20’ ron; et lerécit de l’hisrorien se réduità nous apprendre que

Domitien abolit tous les procès avec le trésor public qui
remontoient à plus de cinq ans avant son règne, I

C’étoit sans doute un speCtacle bien douloureux pour les
débiteurs, que de voir ainsi vendre à l’encan,toutes leurs

ProQuinetlo, e. possessions; c’est ce qui fait dire à Cicéron : De quo [lamine

l” I ’ præeonis
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præeonis vox prædieat , et pretium confioit, huie aeeriissimum
vivo viventiaue funus indieitur ; si funus id fiaiendutn sir, qué
non amiei eonveniunt ad exsequias eolionestandas, sedlonorum
emptores, ut earnifiees, ad relizuias vitæ laoerandas et dis-
tralzendas. Quelque grand que ût ce malheurfnéanmoins 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 efiet, 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
ettre tout ce qu’il dit.
Quantau fragment du jurisconsulte Paul, où nous lisons,

Puélzeatzone gnogue distrafii soeietatem diximus , guàd videtur
speetare ad universot’utn oonorum puâlieationem, si soeii loua
pullzeentur : nam eum in unius loeum alias sueeedat,dp
tao haletur; ce fragment, dis-je, ne peut s’enten re de la
mort c1vrle, qui n’arrive que maxima’ et medizî rapins (1)

- (r) Dans les textes des lois Romaines, et même souvent dans les anciens
auteurs, le mot cuput 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 telle famille. Ces trois rapports sont désignés par le mot
sium; ou’celui de cuput. Quiconque perd l’une de ces choses , est dit tapir:
minai, éprouver un changement détat. Un homme ui perd la liberté, est
dit pari maximum eupitis diminutionem , parce qu’il perd en même temps tout le
reste , c’est-à-dire, le droit de cité et les droits de famille. Celui qui erd
le droit de cité, mais qui conserve la liberté , est dit puti médium ou bien
magnum cupitis diminutianem; et avec le droit de cité, il perd lesdtbits de famille.
Enfin celui qui conserve et la liberté et le droit de cité, mais qui chan e de
famille , est dit, minimum rupitis diminutionem pari. On trouve un exemp e du
changement d’état de la première espèce , en ceux qui sont condamnés in metallum,
a travailler aux mines; un de la seconde espèce, en ceux qui sont candamnes a
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diminutions,t’est-adire, 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, Publications quoquc
satinant): disrralzi diximus; 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-
ciems solvirur , dit Ulpien , ex reôus , ex voluntale, ex actions:
Manque sive flamines, sive res, siye voluntas, site aria interierit,
distrafii videtursocietas. [menant autan flamines quidam maximâ
et mediâ capitis diminutione, au! marre ; res 7m), a)»: au:
nullæ relirzquamur , au! conditioncm mutaverinr r flaque min:
(jus rei quæ jam nulla sir, quisquam socius est ; flaque cjus
guæ consecram publicamve 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 ,
Nain cùm in ejus 10mm alias succedat, pro mortuo fiaâaur, ne
signifie rien autre chose , sinon que l’associé dont les biens
sont vendus à l’encan , eSt réputé mort, relativement à la
société; dans l’afiaire de la société , il est supposé n’être

plus au nombre des vivans, de manière qu’un autre puisse
succéder à sa place. Â

Les Romains firent très-sagement d’user en ces occasions
de la vente àd’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 vu.c Table , pag. 6; et suiv. Le changement d’état de la troisième espèce ,
arrive par l’émanupanan , ou lorsqu’on entre par l’adoption dans une autre

famille. .
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que leur possession avoit été estimée au-dessous de sa valeur!
au lieu qu’en prenant la voie de la vente à l’encan, quand
bien même il arriveroit que la chose se vendît un moindre
prix , cela pouvoit s’attribuer plutôt au hasard qu’à la mé-
chanceté des hommes : mais il n’est pas douteux que d’après
ce qui s’observoit dans les ventes privées, il s’introduisit
dans celles qui se firentà l’encan, que tout ce qui restoit
d’argent du produit de la vente, lorsqu’on avoit une fois
totalement payé la république , fût rendu au prædiarus. On
chercha encore d’autres moyens de soulager la misère de
ces infortunés débiteurs; par exemple, en ce que dans la
vente de leurs possessions, ils avoient un droit de préfé-
rence; et s’ils vouloient acheter quelque chose, ils l’obte-
noient à de meilleures conditions 8118 les autres. C’est
sur quoi nous avons le témoignage de icéron : Uéi i114 con-
suetudo, dit cet orateur, in bonis, prædiéus, prædiisque ven-
dondis, omnium consulum , prætorum , quæstorum deni uo ,
ut optimâ condition: si: is, raja res sir, cujum periculum.’ lî esr
probable que ce fut un des chefs du jus prædiatorium, qui
tiroit son origine de la coutume , comme nous l’avons déjà
observé : cet ancien droit s’étoit établi dans les affaires du
même genre que celle où’ Verrès s’étoit comporté d’une

façon si odieuse. Dans ces sortes de ventes, l’iniquité des
magistrats pouvoit toralement 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,’rriounus pliois ,
dit cet historien , adversùs Ooùlrronium Jaâizzum, ærqrii quies-
torem, contentionesproprias marrait, tanguamjus liastæ adver-

sùs inopes inclemmter (lugera. p .Les biens à vendre étoient mis à l’encan par un écriteau
exposé publiquement, où l’on exprimoit la nature et la qua-
lité de ces biens, et où l’on fixoit le jour auquel la vente
devoit se faire; c’est ce qu’on voit clairement dans Suétone:

T a
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rem, cap. :4.

Lib. x1" ’An-

nal. rap. :3.
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mais nous ne doutons point que, même la vente affichée,
les prædiazi ne pussent être libérés, si de leurs amis se pré-
sentoient et déclaroient qu’ils paieroient pour eux; nous
en doutons d’autant moins, que cela pouvoit se faire dans
les causes privées. Jjwndeo, dit Sénèque, pro judicaro, et
suspensoir: amici bonis libellant dtjicio, mamans ejus me
obligations. Torrentius Lævinus, qui cite ce passage, pré-
tend que dans ce cas nomen mordis exilai dicoâatur; 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, quæs-
tores urbani ; dans Suétone *, aux trésoriers de l’épargne,

14.8

9.; m, x", A", præfecti ærarii; dans Tacite b, aux gardes du trésor public,
n41. cap. 267.

Lib x1" An-
tal. sa . 2 9.
*Ad arum rital.

et ad Histor. lib.
l I , (a . ab ln lésa-insu ad

lib. Xlll Anna].
Sa a 2 o

cpAdycellium I.

XI", ca . 2 .d JtItCtîf. 111.".

civil. Antiquù. l.
HI, a: . :9.
t Ad cg. xul,

Di . dejurtfisci.
Î e etuniâ w-

Irrt, M. 1V, rap.
3 , . 17;.t Ëîtcn’galü.

rap. 6’, png. l I4;

nm 1.9 , p. ISO.
h d Simon. in

Claudie, top. p.

uæstw’os 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
historien , après avoir dit, Princeps cura»: tabularumpuolicarum
ad præfèctos transtulit, ajoute: Variê habita, ac sæpe immutata
ej us reiforma. Nain Augustuspermisit salami deligerepræfiotos :
dein andin; sufiagiorum suspeoro, sorte duoeoantur ex numero
rætorum, quipræessem r moue id diù mansit, quia sors deerraôat

ad parian idonfos. T une Claudius queutons rarsum imposait,
risque ne mon: afinsionum segniùs consuloront, extra ordinant
honorespromisir. J’ed deerar roâur ætatis eum primum magis»
tratum capessemiôus. Igitur Nora præturâ perfimctos, et 5x1):-
riemiâ prooatos, delegit. Nous n’ajouterons rien à ce passage
de Tacite, parce que la que5tion se trouve d’ailleurs ample-
ment discutée par Vetranius 1, Juste-Lipse 5 , Oisel c,
Brisson d, Godefroi °, Gronoviusf, Barman 8 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
Il)! damnatis, bonisque eorum diocmlitis, signora»: argentan:
fissa w! ærario aninolazur. Dans la vente des biens de ceux
qui avoient été condamnés pour crime de concussion , Tpr-e
rundarum nomine, il y avoit cela de particulier, que l’argent
qui provenoit de cette vente, n’étoit point porté au trésor
public, mais re5titué aux alliés auxquels il avoit été extor-
qué; et c’esr le sens de ce passage d’Asconius : Il quæs-
tortm, ouin ad quem rtdzguniur palmite ex proscripti bonis
a à quo sociis annumorantur. Asconius dit proscripri, c’e5t-
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, que-
sitoris; c’est pourquoi Tite - Live dit , In loua. deinde L.
Joipionisfossessum public? quæstores prætor m’lSl’t : de la vient
que lavente à l’encan est quelquefors attribuee aux préteurs,
parce qu’elle se faisoit par leur ordre. C’est ainsi que dans
Cicéron, il esr dit de Verrès, que ce préteur avoit vendu
les biens d’Opimius. La vente à l’encan une fois affichée,
le jour auquel cette vente se doit faire arrivé , quels sont les
acheteurs qui se présenteront ad narrant, c’est-à- ire, la pique
qu’on plantoit au lieu où l’on faisoit une vente publique!
ce seront des gens distingués, des chevaliers Romains, qui
furent surnommés prædiatores, de cehqu’en ces occasions
ils achetoient les biens- fonds qui étoientà vendre. Nous
avons déjà vu dans les gloses de Philoxènq , præa’iazor,
ôvn’niç ompxévmv; ce que Saumaise explique d’après l’ana-

logie du mot præmiaror. C’est ainsi, dit-il, que præmiazor
est celui qui præmium petit et aufm; et Gronovius met en
parallèle prædiator et fænerazor: de même. dit-il, que les
fæneraroros plaçoient leur argent à intérêt , de même les præ-
diatores plaçoient leur argent en acquisitions de biens-fonds.
Ce mot prædiator a beaucoup tourmenté les savans. Les
commentateurs sur la loi L’IV au Digeste, "de jure dotium,

Anal. lié. Yl,
Cap. l 7o

Ad Vrm’n. pri-

mant , rap. a o.

L. xxan,cap. 60.

In Verrinâ pri-
ma , cap. do,

De modo munir.
me 7:8-

De rentesimls ,
pag. 5 i6.
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disent que les prædiazores sont ceux dont les biens-fonds
sont hypothéqués au trésor public. Il est aisé de voir qu’ils

ont donné pour explication, celle du mot prædiati ; en quoi
ces commentateurs ont été réfutés par Saumaise. Il paroit
que ces commentateurs ont été induits en erreur par la leçon
corrompue de la glose que Saumaise a re5tituée. Goezius est
tombé dans une erreur encore plus grave; il veut que les
prædiatores soient ceux qui engagent à d’autres leurs biens-
fonds : or ceux-là ne sont pas même des prædiazi. Les com-
mentateurs (le Cicérbn ont également mal interprété les
deux. lettres de cet orateur à Atticus, où il parle d’Apuleius
prædialor, et dans l’une desquelles il l’appelle prædiator
lileralis. Ces savans n’ont pas bien saisi l’afiaire dont il s’agit

dans ces lettres. Corradus pense que cet Apuleius, en qualité
de principal procureur de Cornificius, avoit eu sqin de ses
affaires pendant son absence; mais nous sommes surpris
que cette erreur lui soit échappée. Tels sont les propres
termes de Cicéron: Nonne eo minùs procuratores Cornifirii,
et Apuleium procuratorem yideôis. Dans cet endroit, Apu-
leius n’eSt-il pas distingué des procureurs! A quoi bon
ajouteroit-on prædiator.’ et comment, dans cette affaire ,
Apuleius seroitnilappeléprædiator liberalis.’ Ne seroit-ce pas
un éloge bien placé , si notre Apuleius avoit été un procureur
libéral du bien d’autrui E et si tel étoit le sens de ces paroles,
on devoit dire , procurator liôeralis, ou simplement lioeralis.
-Quant à nous, voici comme nous concevons toute cette
affaire. Le Junius ou F lavius dont il est ici question (car
l’un des deux nous paroit être c0rrompu) avoit engagé ses
biens-fonds au trésor public : comme Junius ne se trouva
pas solvable, on vendit à l’encan ses biens-fonds. Apuleius

’ prædiator les acheta, suivant l’usage dans lequel il étoit.
Voulant connoître au vrai l’état des biens, Apuleius exa-
mina les gobligations qui étoient au profit de Junius; parmi
ces obligations, se trouva celle de Cornificius, pour qui
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Cicéron s’étoit rendu caution avec d’autres. Dans un temps

’où Cornificius étoit sans doute absent , le prædiamr Apuleius
fit assigner Atticus , procureur de Cicéron, avec les autres
cautions. Atticus annonce cette nouvelle à Cicéron z celuisci
lui répond premièrement, qu’il n’y a rien à craindre; que
Cornificius esr 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 prieùencore de voir à ce sujet les gens d’affaires de
Cornificius et le prædiator Apuleius , qui pourront l’instruire
de tout ce ui s’est passé. Atticus lui marque qu’il a su de
J unius que Cicéron avoit répondu pour Cornificiusil y avoit

’ plus de vingt-cinq ans. Cela ne paraissoit pas encore trop vrai-
semblable à Cicéron. C’est pourquoi, quoique le débiteur
principal fût riche et en état de payer, que lé prædiator
Apuleius fût un homme obligeant, liberalis, qui m’inquié-
teroit point Cicéron, mais qui attendroit le retour de

. Cornificius; néanmoins Cicéron prie Atticus de voir sur
les livres de compte de ceux ëui ont aussi répondu pour
Cornificius, ce qui en est : « ar , dit-il , avant mon édi-
» lité, je n’avois aucune liaison avec Cornificius; cepen-

n dant cela peut être , mais je voudrois en être sûr. Vous
n pourrez, continue-t-il, faire assigner les gens d’affaires
n de Cornificius, si vous le jugez à propos. Quoique
n après tom, cela ne m’inquiète guère, cependant il ne
a faut rien négliger; n Nous croyons que tel est le vériv

table exposé de l’affaire , et que tel eSt le rôle qu’Apuleius
y joua. Autrement , à quel propos Cicéron a-t-il employé
deux fois la dénomination de prædiator.’ 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

U
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s’a it, dans cet autre endroit, d’une affaire tout- à -fait
digérente, 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 deprædiator. Si
l’on admet cette explication, il n’est plus nécessaire de
recourir à l’observation de Paul Manuce sur le mot prædiator,
Observation qui ne cadre en aucune façon avec le mot liâeralis
joint à prædiaror dans une des deux lettres de Cicéron à
Atticus. Prædiaror, dit Manuce, est celui qui connoit les
droits concernant les biens-fonds et les prædcs. Néanmoins
cette explication a paru indispensable aux savans, pour un

and... passage de Cicéron, dans sa harangue pro Balla; tel est le
passage : Etcnim si J’cævola illc augur, cùm dejurc præ-
diatorio consulcrctur, homo juris peririssimus, consulrorês suos
nonnunquam ad Furium et Casccllium prædiatorcs rcjicicâat.
Le Jésuite Abram, sur ce passage, fait cette remarque:
Prædiatorcs yidcnrur dici, qui non amnc jus civile tractant ,
scd tanlùm cant parmi: qua: agit de jure prædiorum .’ vulgo
doctores unius tituli dicercmus. 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 Balaa, à rendre

Dcmada usum- prædiatorcs par periti juris prædiatorii. Le seul Saumaise
à": me 74° °’ rejette cette interprétation , et soutient qu’elle répugne abso-

lument à la nature du mot prædiatorcs. Le jus rædiatorium,
dit-il, regardoit plutôt les prædiati, c’est-adire, ceux qui
avoient hypothéqué leurs biens-fonds au peuple Romain ,
que les prædiatorcs, qui achetoient du trésor public les biens-
Onds vendus à l’encan. Ce savant es: donc d’avis que , dans

le passage pro Balla, il faut effacer le mot prædiatores, sur-
lîüontt’ullflîmr. tout se trouvant omis dans Valère-Maxime , &ui certaine-

’ ’ ’ ment n’a fait que transcrire cet endroit de icéron : Q.
&ævola, dit-il , legum clarissimus et certissimus vous, quo-
Iicscumquc do jure prædiarorio consulcoatur , ad Furium ct

Casccllium ,
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Casccllium,’quia huic sciontiæ doditi orant , consultons reji-’
dolai. Mais Saumaise ne s’est point aperçu que ce passage
deValère-Maxime faisoit contre lui. En effet, Valère-
Maxime peut sembler avoir voulu expliquer le mot præ-
diatorcs , en disant , quia huic scientiæ 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 prædiatarcs, 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 mot consultons est la scholie de prædiatorcs; consé-
quemment, qu’il faut l’effacer z 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 prædtator
veut dire un homme versé dans le pas prædiatorium, ne l’au- v
torité d’un des plus savans interprètes de icéron , d’ mesti ,

qui établit que la signification donnée vulgairement au mot
ædiator , 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

V. Ernestidans
son Index latini-
tatt’s, sur Cicé-

ron,uu mot Pres
dicton

prædiator. Le but de Cicéron esr de faire voir que souvent .
une science esr mieux connue de ceux qui l’ont apprise par
l’usage et l’expérience , que de ceux qui l’ont étudiée par i

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 z cependant

TOME n. » V
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lorsqu’il étoit consulté sur quelque point duusprædiatorium ,

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 couttune. F urius et Cascellius ne purent
être des jurisconsultes, sur-tout aussi habiles ne le disent
Valère-Maxime et Horace; autrement le pardilèle que fait
Cicéron ne se soutiendroit pas. Qu’on n’oppose point
ces paroles de Valère-Maxime , quia lutic scientiæ dediti orant;
car, premièrement, son autorité n’est pas d’un grand poids
ni pour la latinité, ni pour autre chose, ainsi que l’ont
prouvé divers savans. En second lieu, cet auteur en cet
endroit semble se contredire lui-même; à la suite du passage
que nous avons cité, il ajoute , en parlant toujours de Scæ-
vola z Quo quidcni facto moderationctn mugis suam commen-
daoat, quam auctoritatom minucoat; a6 Iris id nogotiutn
aptiùs explicari possc confitendo , qui uotidiano oins usu
callelant. Furius et Cascellius furent onc des chevaliers
Romains, qui, comme c’étoit l’usage parmi les citoyens de

cet ordre, assisroient 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 Balla ’, se sert d’un autre exemple ,
qui confirme notre explication. Ji nos, dit-il , de aquâ nostrâ
T usculanâ M T ugioncm parias qua’m C. Aquiliutn consule-
âamus , quad ’assiduus usus uni rei deditus, et ingcnium ct
artcm sæpc uincit. Cicéron compare derechef un juriscon-
sulte très-célèbre avec un personnage Obscur, mais qui,
très-accoutumé à prendre à bail des eaux, connaissoit

v «La --- x,-
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certainement par la pratique. le droit concernant les aqueducs,
et le taux des impôts qu’il falloit payer pour cesaqueducs.
Cicéron n’établit pas son parallèle de manière qu’il dise

qu’il ne faille consulter, dans chaque genre , que celui
qui s’est uniquement livré à cette chose; mais il soutient
seulement que celui qui n’a appris une chose que par la
pratique et non par théorie, souvent est celui qui voit le
mieux.

Il est une autre signification du mot prædiator, tout-à-
fait différente des précédentes, mais qui paroit ne s’être
introduite que dans les siècles de décadence. Les gloses de
Philoxène disent dans un endroit, prædiatares, Xœpionljtoi;
et dans un autre endroitt, xopiovéaoi, prædiatorts. 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
ceuxqu’on chargeoit, en qualité de procureurs, d’avoir soin
de biens-fonds; ce qui peut servir à expliquer ce passage de
Boëce: Vindcx est, qui alicnam causam suscitât vindicandam,
uel ctiam ai quas nunc prædiatorcs vocatnus. C’est prædia-
torts qu’il faut lire dans ce texte, d’après d’anciens manus-
crits, comme le remarque C ujas t, et non procuratorcs, leçon

ne portoient d’autres manuscrits , et qu’on ne doit regar-
der ne comme une scholie de prædiatorcs. Mais cette
signification 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 mOt en ce sens : donc même les plus
savans jurisconsultes ne devoient pas s’en servirpour expli-
quer le texte de Caïus, dans la loi LIV au Digeste, de
jure datium.

Revenons maintenant ad hastam, 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
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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 publicani I), d’autres celle de dccutnani (2), d’autres
celle de pecuarii ( 38 ou de scripturarii(4.) ,- de même , parmi ces
chevaliers, il y en avoit qui, dans les ventes à l’encan, ache-
toient des biens-fonds pour les revendre ensuite et y gagner,

(l) Publicani 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 drorts d’Importation et
d’ex ortation, droits ui non -seulement s’ap eloient vectigalia , mais encore ’
pubItca dans un sens ilnolu. De publia: vint a dénomination de publicani.

l (2 Dreumani sont ceux qui prenoient la ferme des impositions de dime que. la
répit lique levoit sur les terres. Il en est souvent parle dans les.Verrines ’ de
Cicéron. Ces decutnanie’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 proyince , patcst omnibus satisfont: ,
eà faciliùs , quàd in sud provinctâ confiera: errent pactianes.

(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 ré ublique. Asconius’ nous
apprend qpe ceux quoi prenoient le bail de cette im osition ,- se nommoient pecuarii,
à pet-are. ile-Live parle en plusieurs endroits epccuarii qui furent condamnés
par les édiles. Mais rien n’indique que ces pecuarii fussent des publicains : il
est beaucoup lus vraisemblable que c’étaient des gens qui faisoient un commerce
de bestiaux. and qu’il en soit, les fermiers de la taxe sur le bétail s’appeloient
encore scripturarii. On en verra la raison dans la note suivante.

(4;) Les scripturarii tirent leur dénomination de scriptura. On appeloit scriptura
la taxe que les pasteurs payoient aux publicains pour les bestiaux qui paissoient
dans les pâturages publics , parce que les pasteurs devoient faire chez le publi-
tain , une déclaration du nombre de bestiaux qu’ils vouloient mener paltre 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’appeloit acter scripturarius. Nous
lisons dans Festus 7 : Scripturarius agcr publicus appeîlatur in quo , ut pet-ora
pascantur , certum æ: est , quia publicanus scribcndo confioit rationna eum pastarc.

Î Vty’. Cicéron, dt provin. consulat. c. f, tr lib. Il]; in Varan, cap. .9 cl cap. 46’.
et lib. l, ad Q.fratrtm, (pin. I .-.Quintilien, ’ Lib. Vad Animal, (piranha! 1;.
Dtclam. CCCXL et CCCXLII- Tacite, XI", * Varron , de [fugua Latin, lfb. 1V.
cap. J: l,- Suétone, in Caligula, c. j a, î Cicçjqqqt’u Q. Cactl.ldt;mq’t.y c. l a.

pspastana,tap. r. 1.x ,c.4.2,ct. x ,t.la.’ Lib. Il, in Varan, cap. [j tr cap. 7l . 7 Au mot Juiplurarius.

se *es*â K.
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d’où ils furent appelés prædiarores. Mais n’estvil pas à craindre

ne nous comparions les chevaliers, citoyens d’un ordre
distingué, que nous les comparions, dis-je, aux serrons,
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 autressLes soe-
tores, ainsi nommés (1) à semndo velsequendo, achetoient à

(i) Asconius ’ dérive le mot serrons à se uendo; c’est aussi le sentiment de
Nonius Marcellus ’ : Jeux", sequi; unde , dit-i , et secratores bonorum SECTORES
dictisunr. Festus 3 explique ainsi les mots sectio et set-tores: Sectio, perseeutiojuris;
Serrures, et quiseeant, dicuntur, et ui empta sua persequuntur ,- interprétation n’ap-
rouve Saumaise ”. Quicon ne, it ce savant, avoit acheté à une vente u li ne

l’universalité des biens d’unqhomme condamné et proscrit, étoit en droit d aller a la
poursuite de ces biens , quelque part qu’on pût les trouver. Ernesti ’ fait, sur l’éty-
molo ie de set-tores, une note assez curieuse dont nous allons donner ici le résultat r

S’fi me plaisoit , dit ce savant , faire dériver seeror de se ni, j’en donnerois
a) une autre raison. Anciennement, du temps que la répub ique étoit libre, et
a: que la proscription n’étoit pas encore connue, les serrons n’étoient antre
a: chose que les redemptores du butin. C’est pourquoi ceux qui recherchoient
au ces sortes de ains , seerabantur exercirus , c’est-a-dire , suivoient les armées
a) à toutes les vil es que ces armées assiégeoient; et a rès la prise, ils achetoient

s Il?’)

a)

fi

le butin. à la vente qui s’en faisoit a l’encan. est souvent parlé, dans
Tite-Live 6, de ces redemptoresprædæ. Ce que faisoient ces redemptores pour
la plus grande partie ou l’universalité du butin , dont ils remettoient l’argent au

a: trésor public , d’autres l’imitoient en détail, savoir, les goujatsâlixæ], qui sui-
» voient aussi les arméescpour gagner sur les vivres qu’ils ven oient et sur le
a butin qu’ils achetoient e chaque soldat. De là, Tive-Live dit, dans un en-

.. a: .droit 7: Minus militant periit, quia præter ægros , LIXARUM IN MODUM ,
a) omnes per agros vieinasque urbes NEGOTIABANTUR. Jules César a , continue
au Ernesti , fait aussi mention de marchands ui suivoient l’armée et dressoient
a» des tentes dans les retranchemens. Mais i? reste ce doute, que si l’on admet
a) cette explicatiqn , les goujats même et les autres marchands en détail pour-
» roient être appelés sectores. C’est pourquoi je préfère l’opinion vulgaire, qui fait
a dériver sertie à secundo , et sutures à «candis bonis , par la raison que les sec-
» tores achetoient l’universalité des biens , l’universalité du butin , pour ga ner
a: ensuite sur ce qu’ils revendoient en détail , comme le dit Asconius lui-meme.
n Ceux dont on vendoit les biens à l’encan , étoient dits secari. Dans la suite
au on continua de donner le nom de senor à quiconque achetoit les biens d’un
a proscrit, dans l’intention, non de les revendre, mais de les garder pour
à ui. Je crois, ajoute Ernesti , trouver la preuve de ce que j’avance, dans ce
n passage de Cicéron 9 : [idem erant serrates bonorum et collorum. au

’ Ad M. l, in Vermn, rap. a ;. * Voy. par exemple le liv. x, chap. :7.
’ îCap. 4., au mot d’une, pag. 404. " 7 Lili. V, cap. 8.

’ Aux mon Serein et lettons. ’ De bello Gallien , lib; V! , cap. gî.
* De mode «miam»: , pag. 83°. 9 Pro Roseio Amen’n. rap. 2 p.
5 la clari Ciceron. au mot Juron,
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COMMENTAIRE
une vente publique l’universalité des biens de quelqu’un
(d’où les Grecs les appelèrent mm: , et Asconius b, redemp-
tores oonorum ) , pour revendre ensuite en détail chaque
chose; c’est pourquoi seezio est mise au nombre des suc-
cessions (à universalité de biens. Les sectores achetoient
presque toujours les biens de ceux qu’ils avoient eux-mêmes
accusés et condamnés , eStimation faite de ce qui faisoit la ma-
tière du procès. Hotman ne s’exprime point à cet égard avec
assez d’exactitude , lorsqu’il dit : Accusatoresjudieia surabon-
mr, quoniam damnatorum land 1.1251. æstimare, et certain summam
prominere, soldant. Ce savant a sans doute été entraîné par ce
passage d’Asconius: J’eetorem amen: dieir (Giono) æsrimato-
rem redemptoremque éonorum damnati arque proscrivez) qui spem
speetans lueri sui, id est seeutus spem æstimalionis (I) sure, bottez
om’nz’a aum’one vendit, et seine! infère peeuniam ex ærario,vel

soeiis. Mais si les choses sont comme le dit Asconius,
cette estimation doit s’entendre de celle que le senor fait
en lui-même, calculant combien il lui reviendra de profit,
s’il peut acheter à tel ou tel prix. De plus, dans ce passage
d’Asconius , la particule ex est mal placée et doit être mise
plus haut, de cette manière , bond omnia ex emmotte vendit
(à savoir en détail), à moins qu’on n’aime mieux effacer

en tout cette particule ex, et au lieu de vendit, lire, emir
et seine! inferr peeuniam ærario w! soeiis. 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 serrons achetoient, et
ensuite revendoient; ils étoient tout-à-la-fois acheteurs et
vendeurs: mais ces secrores donnoient-ils au trésor public
des cautions [puzzles]! Saumaise est dans cette opinion ,
puisqu’il dit que ces prædes furent appelés cognirores; mais

x58

(l) Taylor) in Dissert. ad legem deeemviral. de inope debirore in partes secundo,
trouve cette etymologic futile et même ridicule.
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Gronovius le réfute, en ce qu’il avance que les seezores
donnoient des norores ou eognitores, qui répondoient pour
eux au trésor public. A la vérité, ils donnoient des cautions
[prædes]; mais il au. bien se garder de les appeler des
eognizores. Nous disons que les sonores 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 præa’es; à moins qu’on ne pense avec le Jésuite
Abram , que , dans tout cet endroit de la harangue de Cicéron ,
l’orateur ajoute malignement quelque chose à la vérité, pour
rendre Antoine plus odieux.

Ces sonores 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

u’ils avoient dénoncés; en sorte qu’on peut dire avec
El’acite, Emelant al fienté quant ipsi erexeram. Il arriva de
là qu’on eut d’abord pour eux un souverain mépris, et
qu’ensuite ils furent couverts d’infamie. Il paroit donc qu’il

y eut sur-tout cette différence entre les sectores et les præ-
diarores, que les premiers revendoient en détail ce qu’ils
avoient acheté; au lieu ue les prædiarores 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 enga emens envers le trésor public,
et non les biens des con amnés 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 z.
mais cela fut toujours regardé parmi les gens de bien comme
une chose infâme. Aussi voyons-nous l’orateur Romain se
déchaîner avec violence contre P. Sylla, qui étoit un senor
de profession : Armes est dione, basté posirâ, eùm bond in

fora yenderer et oonorum virorum, et [oeupletium , et cerrè

De pet-Mia une.
re, lib. W, png.
a7a.

ln Philip. se- l
cundâ, eap. 29.

Lib. Il, de ofl-
ciis, cap. J.
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cirium ,1 prædam suam se uendere ,- et dans une lettre à Dola-
bella, parlant de la mort de ce P. Sylla, il dit: Te lumen [me
scire vola uefiementer populum sollicitum fuisse de P. J’uIIæ
morte, uncequam certum scierit. Nunc quærere desierunt, quo-
modo perierit. J’atis joutant se scire, gade! sciant. Ego eætero- -
qui anima æquofiro : unum uereor, ne haste: Cæsaris rejfiixerit.
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 manceps, ne se rendit adjudicataire du bail des fermes ,
jamais enfin n’accusa personne , ni en son nom , ni en inter-
venant comme sullscriptor, 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 sil’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 : Veteres migrais coloni.
C’est pourquoil’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 secrores : Contra uæstorem sectoremque
pugnare. Ainsi, comme avec le bien- onds ui changeoit de
maître , tous les droits appartenant à ce bien-(l’onds, passoient
à l’acquéreur , et que par cette raison on faisoit un examen
rigoureux de tout ce qui avoit été transféré au nouveau pos-
sesseur à titre de vente, souvent la question s’élevoit de
savoir ce qui sembloit appartenir à cette universalité de biens,
à ces biens-fonds qu’on avoit achetés; ce qui faisoit partie
de la vente, et ce qui n’y étoit pas compris; enfin quel

’ droit

4*
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droit l’acquéreur avoit de rechercher toutes ces choses et
de les redemander. Nous avons Vu précédemment que le Alu", am,
prædiator Apuleius fit assigner Atticus, procureur de Cicé- ffjlxlelhfdff-
ron, avec les autres cautions de Cornificius, pour se faire ’ p ’
payer des obligations qui étoient au profit du prædiatus J u-
nius : mais on pouvoit douter si ce qui faisoit partie du bien- V0.5,umaiœ.
fonds avoit été, antérieurement à la vente, hypothéqué; si 3:51: fig;-
cctte partie étoit comprise dans la vente, et si le créancier
pouvoit’répéter son hypothèque; ou bien , si la dot que le
præcliatus avoit promise et assignée sur son bien-fonds, étoit
due à la fille; et autres choses semblables. Les prædiutores
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 prædiati mettoient
un peu trop d’opiniâtrèté 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 manquants,
acheté de César les biens de Cu. Pompée , vendusa l’encart , m” ’9’

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 prædiatores
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: tu. v As"...

v. 318 et se".
Non illo coram cligitot quæsiverit basta ,
Defiieritque bonis senor, pænamçue Iucretur

t Noxilus, et patfiamfi-aua’â’rit debitor taris.

Cognitor est arbis. -

T o M E I 1. X
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Gronovius combat vigoureusement ce système, et prouve
que le cognitor de Manilius est un délateur, un de ces gens
qui feignoient un grand zèle pour les intérêts du trésor public ,
mais qui réellement ne travailloient que pour eux -mêmes
lorsqu’ils accusoient quelqu’un de crimes envers la répu-
blique, ou dénonçoient les débiteurs du trésor public , soit
anciens, soit ceux quise 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-
nitores. .Pautni ces délateurs, quelques-uns achetoient, con-
jointement avec d’autres, les biens vendus à l’encan; et alors
ils étoient de vrais sectores, et on leur.donnoit cette déno-
mination. Tel paroit avoir été un certain Pætus, dont parle
Tacite, et qu’il dit avoir été exerc’endis apud ærarium sec-

tionibus filmasus. ’ * -Les droits appartenant aux præcliatores sur les biens achetés
à une vente publique , étoient dits fondés sur le jus rætlicz-
torium ,- de même qu’au commencement de ce Supp émeut ,
mus avons vu que certaines choses étoient permises suivant
le jus imperatorium, et d’autres suivant le jus ac’cusatorium.
Or le jus præcliatoriurn 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 °paroît avoir réglé par son
édit certaines choses relatives au jus præcliatorium ; c’est ce
qu’on peut conclure du fragment de Caïus, ad titulum de
prædiatoribus, fragment rapporté dans la loi LIV au Di-
geste, de jure dotium. -Res, ’ditu ce jurisconsulte, que: ex
dotali ecuniâ compareztæ sunt, dotales uidentur. 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 prædiatores pouvoient exercer par rapport à la
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dot : nous ignorons au reste en quoi ce règlement con-
siStoit; mais s’il naissoit des procès à l’occasion de l’édit

qui regardoit le jus prædiatorinm, il esr 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 consistOlt 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 prædes et de prædiatores, si ce n’est
dans l’inscription du fra ment de Caïus rapporté ci-dessus.
’Il est aisé de voir qu’il 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 dom il traitoit
étoit abolie, soit parce qu’elle avoit éprouvé de l’altération.

En effet, on avoit cessé de prononcer des amendes; les
jugemens publics repetundarum, residuorum, me. me. ne se
rendoient plus dans la même forme; les impôts en partie
ne s’affermoient plus, et en partie se levoient d’une autre
manière. Toute cette foule de decumnni avoit tOtalement
disparu depuis Auguste, par la raison qu’on n’imposoit
plus de dîmes , mais qu’on dressoit tous les ans un état de
la quantité de blé que cha ne province, à raison de la
fertilité des terres, devoit ournir. Quant aux pâturages,
qui dans les provinces étoient anciennement réputés publics,
les empereurs s’en emparèrent, et les revenus de ces pâ-
turages appartinrent au fisc. Enfin le soin de perèevoir les

I 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
procurntores Cæsaris; ensuite’ on établit des intendans des
finances sous le titre.de comites sacramm Lzrgition’ztrn, qui ,
par le ministère des subalternes qu’ils employèrent, per-
çurent tous les impôts et les revenus. Burman, dans son

x! X 2.

Voy. Barman ,
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li Roman. p. 28.

Burman , ibid;
pag. 46.
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Traité de vectigalibus 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’Asic. Dion V
Cassius raconte qu’il délivra l’Asie des publicains qui y
avoient exercé des vexations inouies; et il établitqu’au lieu
des choses en nature que les publicains exigeoient arbitrai-
rement, on paieroit, en forme de tribut, une certaine
somme. Bien plus, Sylla l’avoit déjà fait en Asie, suivant
le témoignage de Cicéron dans une lettre à’son frère
Quintus: Nomen autan publicani, dit l’orateur Romain,
aspernari non possunt , qui pendere ipsi vectigal sine publicano
non potuerunt, quad iis æqualiter fille: descripsernt. Non esse
auteur leniores in exigendis nectigalibus Græcos quàtn nostros
publicanos , [une intelllgi potest , quôd Caunii nuper omnesque
ex insulis, quæ orant à delâ Rbocliis attributæ, confugerunt
ad senatum , nabis ut potiùs quàtn Rhodiis penderent. Ce qu’ici
Cicéron dit être arrivé, les Romains le craignoient à l’é-
poque où la Macédoine fut réduite en province Romaine.
Nous lisons-dans Tite-Live: Metallique Macedonici, quad
ingens uectzgal erat, locationesque prædiorum rusticorum tolli
placebat. Nam neque sine publicano exerceri passe; et ubipubli-
canas est, ibi aut jus publicum yanum, au! libertatem sociis

i nullam esse. Ne 1))st quidem Macedonas idem exercere passe.
Ubi in mediopræda administrantibus essor, ibi nunquam causas
seditionum 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 qui 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 appartenirlau chef de l’état pour être
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ensuite employé conformément au. bien public. Cette mé-
thode au contraire s’accordoittrès-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’étor’t’ pas de moyen.

plus efficace pour rendre le peuple soumis au sénat, que
d’avoir entre ses mains les impôts; le peuple voyoit que le
sénat étoit à portée par-là de lui nuire beaucoup , ou de lui
être d’un grand secours : mais l’état de la république étant

changé, il fallut s’accommoder aux conjOnctures, prendre
d’autres résolutions et suivre d’autres routes; c’est pourquoi
les locations d’impôts furent abolies en très-grande partie. A
l’égard de celles qui continuèrent de subsister, ou des nou-
velles qui s’introduisirent, on s’accoutuma à les adminiStrer
d’une autre manière. Nous n’entrerons point dans cette dis-
cussion, qui devient étrangère à notre plan , où nous ne nous
sommes proposé que de faire connoître ce qui regarde le

jus prædiatorium. . ’ I
Fin de la bititiême T able et de son Jupple’ment.

-LibOVI’cO lie
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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 Ci-

un", 4.1.3.: çéron, les décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit’ le
’"””’1””’ droit sacré, dans la dernière table, c’est-à-dire, dans la

dixième. Si l’on se rappelle ici ce que nous avons dit de
la onzième et de la douzième table, au commencement

P. ancrage. de notre commentaire , on verra pourquoi, par la dernière
table, dont parle Cicéron, nous entendons la dixième.

LOI PREMIÈRE.
Des Lois particulières et personnelles.

PREierECiAD. NEi. ENDOROCANTOD.
. V ,10"ch u Qu’il n’y ait point de privilèges, c’est-à-dire, de lois

cours prélimin. a. particulières faites contre les individus. n
sur la loi desdom nues, Nous avons déjà eu occasion de parlerIl de ce chef de
fifi: 2:32. la loi des douze Tables, cité par Cicéron dans plusieurs
note (.)’. ’ endroits b où cet orateur explique en quel sens le mOt lm;

b , * . , . . . . . .le’fijfifizj vilege dort ic1 se prendre. Il nous dit qu’on appelle amsr
matin? a immi- toute loi particulière faite contre un individu. Aulu-Gellec

fiers, e. 17,- 1.!!!delegibus,r.4; confirme cette interprétation. La loi proprement dite est
’2Ëj’j;f;’f’;,’f;, une disposition générale qui comprend tous les citoyens:
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le privilège est une loi privée qui ne regarde qu’un seul
citoyen, et qui ne mérite pas le nom de loi; c’est pour-
quoi le jurisconsulte Ulpien dit: Jura non in singulas per-
sonas, sed generaliter constituumur. 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, privilegia.irrogare, 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 motif de
notre loi décemvirale , cette raison très-digne de remarque:
Quâd peccata singulorum uidentur babere leges suas. Homi-
cidium fioit aliquis, sacrilegium, injuriant, cæteraque bis
similia x sua jure punitur, secundt’tm leges , judicio 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
comprit tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue
nommémentà Solon, Andocide le dit, en général, des lois
Attiques. Suivant cet orateur, il n’est permis à aucun ma-
gistrat de faire une loi contre un particulier; une semblable
loi n’aura de force qu’autant que tous les citoyens d’A-
thènes la ratifieront; et nous lisons dans Démosthène,
cette loi : a Il ne sera point permis de porter une loi pour
a) un particulier, si On ne la porte en même temps pour
n tous les Athéniens; il faudra qu’elle soit approuvée au.
u moins de six mille Athéniens, qui donneront leurs

Loi Vin. au
Digest. de (girl.

Deelatn. 1 3 y.

la Tlieopbrasto .
pag. 28 de l’éd.

de Leipsick. de
16’s-

In ont. de mys-
teriis, p. ai; et
3:6 de l’édition

d’Hanovre. de

l6l9. ’
ln orat. contra

77matralem, tom.
il, p. j86 de l’é-

dit. de Taylor.
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a) suffrages par scrutin. a» 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 irrogare privilegia, que dans les comices-cen-
turies, où les citoyens étoient rangés , non pèle-mêlé , comme

dans les comices-tribus, mais divisés par classes et par cette
turies, à raison de leurs facultés et de leur âge , en sorte
que ces comices - centuries tétoient regardés comme les
plus solennels. Ici la grande autorité dont est Cujas, nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce savant commen-s
tateur soutient que les privilèges ne purent même passer
dans les comices-centuries; et il veut que ces mots, nisi
in maxima comitiatu, ajoutés dans les passages de Cicéron

ue nous avons cités en marge, ne regardent que le. chef
de la loi des douze Tables concernant la vie, la liberté.
et les droits de citoyen; chef que l’orateur Romain joint
à celui dont nous nous occupons actuellement, qui appar-
tient à la même table, et que nous expliquerons en son
lieu. Mais Cicéron semble lui-même réfuter Cujas. lors-
qu’après avoir parlé de ces deux lois , et répétant celle qui
regarde les priviléges, il ajoute cette clause , nisi in maxima
comitiatu, qu’on ne peut restreindre au seul chef concer-
nant la vie, la liberté et les droits de citoyen, à moins qu’on
ne tiennenaucun compte de l’ordre des mots , et qu’on ne
trouble le sens de la phrase. Nous pourrions sans doute
alléguer, en faveur de l’exception, nisi in’maximo comi-
tiatu, l’autorité des lois Attiques, qui servirent de modèle
aux décemvirs , etla raison publique qui exige quelquefois
que’des priviléges aient lieu dans un cas de nécessité pu-
blique , pourvu qu’ils soient l’ouvrage de la majeure partie
de ceux qui ont voix. Mais il nous’paraît suffire de rap-
porter un des passages de Cicéron: Leges præclarissimæ de.
duodecim Tabulis translata: duce : quarum altera privilegia

tollit ;
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rallie ,t altera de .capite ciuis rageai, nisi maxima comitiatu,
velot. Ensuite il ajoute : Clan legis l1æc vis sir, scitum est et
jussum in omnes ; ferri de singulis nisi centuriatis comitiis
noluerunt. L’orateur Romain opposant ici jussum in omnes,
tel qu’est une loi, à ferri desingulis, ce qui est un privilège,
il s’ensuit que ces mots , nisi centuriatis comitiis, qui viennent
après, regardent aussi les privilèges, et que ceux-ci, ferri
de singulis, ne doivent pas seulement’s’entendre Lorsqu’il
s’agit de décider de la vie, de la liberté et des droits d’un

citoyen, mais de toutes les autres espèces de privilèges,
c’eSt-à-dire, de toutes les ordonnances qui ne sont faites

u’en vue d’un seul individu, soit en faveur soit en haine
de cet individu. Nous verrons dans un moment, qu’il y
avoit de ces deux espèces de privilèges.

Quoique les lois dirigées contre des particuliers, fussent
défendues par notre chef de la loi des douze Tables, néan-
moins on venoit quelquefois à bout d’éluder ce chef, non
pas à la vérité ouvertement, mais indirectement, en affectant
de ne pas diriger la loi contre un individu; mais en l’é-
nonçant de manière qu’elle parût générale et comprendre

tous les citoyens. Par exemple , Clodius ne proposa pas
sa loi contre Cicéron directement et en ces termes: Velitis,
jubeatis, Quirites, ut M. Tullio aquâ et igni interdictum si: ,-
mais d’une manière détournée et en se servant d’une formule

générale :. Velitis, jubeatis, Quirites, ut ei qui civem Romanum
indemnatum necassit, aquâ et igni interdicatur. Nous avons
à cet égard le témoignage positif de Velleïus Paterculus,
qui dit: Per idem tempus P. Clodius.... in tribunatu legem
tulit, qui ciuem Romanum indemnatum interemisset, ei aqucî
et igni interdiceretur. Cujas uerbis etsi non nominabatur Cicero,
.tamen salas petebatur. Ce que confirme Dion Cassius. La

Lib. H, e. 4;.

Litxxxvtn.
14, p. 16°

’ ’ . ra .
for contre le r01 Eumène , dont parle F lorusa , n’étoxt pas (if-récline]! de
Conçue directement contre lui, Ut ne Eumem’ Roman, venir, Reimar.

* In Epilame Li-
liceret,’ mais en termes généraux , Ut ne cuiquam regi Romain ni. lib la".
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venire liceret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de
ce genre, On lit dans une lettre d’Hèraclite à Hermodore,
que les Ephésiens, voulant exiler le premier, ne le firent
point ouvertement, mais par un décret indirect , lequel
ordonnoit à quiconque haïssoit tout le monde et ne rioit
jamais, de sortir de la ville avant le coucher du soleil; ce
qui ne pouyoit convenir qu’à ce philosophe. Ces sortes de
rogations n étoient ni. des lois ni des privilèges, mais des
rogations ressemblant à des privilèges, ainsi que les appelle
Cicéron, qui dit que L. Scribonius Libo, tribun du peuple,
fit contre P. Galba une rogation prioilegii similem.

Les décemvirs se servent, dans notre fragment, de l’ex-
pression irrogare, mot composé de in et de ragote, qui si-
gnifie également rogare in aliquem ou rogare de aliquo, et
qui conséquemment convient à toute espèce de privilèges
accordés soit en faveur soit en haine de quelqu’un. De là
s’est élevée la question parmi les commentateurs, si notre
loi décemvirale prohiboit en effet toute espèce de privilèges.
Théodore Marcile prétend que la loi défendoit à la vérité

les privilèges établis en haine des individus, et pour les
punir, mais qu’il étoit permis d’en accorder en leur faveur.

[Samuel Petit rejette cette diStinction, et en donne pour
raison , que Solon , de qui notre chef est emprunté ,
avoit écrit ainsi qu’on le voit dans Démosthène: MndÏ’ aldon

vo’uov êëelvaj 997m, 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 Solen est ici
d’un grand poids. J ac tics Godefroi se déclare pareillement
contre le système de gI’héodore Marcile, et soutient qu’il
n’y a point lieu de faire aucune diStinction;’ qu’inogare pri-

uilegia s’applique soit aux privilèges odieux, soit aux pri-
vilèges favorablesyet que Cicéron a dit irrogare leges. On
ne peut néanmoins dissimuler que le plus souvent irrogare
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se prend en mauvaise part, comme qui diroit rogare in ali-
quem. On lit dans C icéron: muleta»: irrogare; dans Horace b,
pænam irrogarc; dans Papinien c , pænam [agis irrogalam.
Donc irrogareprivilegia doit s’entendre des privilèges odieux.
Mais ce qui sur-tout-semble venir à l’appui du syStème de
Théodore Marcile, c’esr qu’on voit, du temps même de la
républi ue, beaucoup de ces lois particulières ou privilèges
favorab es, accordés par un jugement du peuple. Telles
furent la loi Gornelia de redira Ciceronis (l), la loi Cornelia
de C. Maria ( z) , la loi Callidia , de rcvocando Q. Mm!!!) (3),
la loi Manilia de impair) (4.) Cu. Pompeii Magni, et une

(l) Cette loi, que fit passer le consul P. Cornelius Lentulus , l’an de Range
697 , permettoit ’ à Cicéron de revenir à. Rome, et de reprendre sa place au
senat.

(2) Hotman ’ pense ue le consul LI Cornelius Cinna fut l’auteur de la loi
ni , l’an de Rome 66 , rappeloit dans cette capitale C.Marius , le uel , hors
’état de résister plus long-temps au parti de Sylla, avoit été obligé e prendre

la fuite. On ne peut nier, comme le dit Velleïus Paterculus ’, que Cinna, par
les factions et les troubles qu’il excite dans Rome, n’ait beaucoup contribué

. au retour de C. Marius : mais il ne paroit pas que ce consul ait fait à ce sujet
aucune loi. Appien * ra porte au contraire ne, tandis que Cinna, accompagné
de Marius, assiégeoit lïome , les tribuns u peuple consentirent au retour de
Marius et des autres que Sylla avoit proscrits; que c. mêmes tribuns abro-
gèrent la loi qui les avoit exilés.

(g) Q. Callidius,’tribun du peuple , fut l’auteur’ .de la loi qui rappeloit à
Rome Q. Metellus, lequel avoit été obligé d’en sortir pour n’avoir pas prêté
le serment prescrit par la loi de 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

Apuleïa de MeteIIo. .(4.) Cette loi 6 eut pour auteur C. Mamilius , tribun du peuple , qui la fit asser
l’an de Rome 687, sous le consulat de M. Æmilius et de L. Volcatius. E le fut
défenduefir Cicéron , créé préteur , lequel, à ce sujet, prononça la harangue
pro [age aniliâ. Cette loi confioità Pompée le soin de terminer la guerre de

Mithridate. ’l anez Cicéron , pro Surin, rap. 32 ; et Cicéron, pro Planck: , sa . 36’.
dans plusieurs autres endroits. i Vrai. sur la loiMani in, la harangue de

’ Lib. I Antiquit. Roman. rom. 3 Quant, Cicéron V, rap. 24. ; Plutarque, in vin? Pom-

pag. son. prii, pag. 634 de l’édition de Wechel;Lib Il,» rap. 20. l Ap ien , de filin Mirhridarira, pag. 395;
9 Lit. I, de bellis dviliâus , pag. 660. et l argument de François Hotman, ad oral.
’ Valère-Maxime , li). V, rap. a, num. 7; Citer. pre kg: Alaniliâ.
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infinité d’autres. Ainsi le sentiment de Théodore Marcile
peut à la rigueur se soutenir.

Lib. www D’un autre côté, C ujas , pour concilier les autorités qui sur
m m” ’9’ 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 ( 1 Ce sont les privilèges perpétuels,
dit notre commentateur, qui ne regardent qu’une seule per-
sonne et sont conçus in omnia rempara, ue défend la loi
des douze Tables; mais les privilèges a temps, pour le
temps présent, même pour un seul individu, sont licites.

Lointain." Tel fut, continue Cujas, le privilège de Ménandre, en
D’g’dm’m’” faveur de qui l’on fit une loi pour qu’il demeurât citoyen

nil-Ë grenât: Romain; tel fut encore celui de Hostilius Mancinus, qui,
morfil g livré aux Numantins, ne fiat point 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 : 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: tels

(1) Declamat. 254.. Negant rogationem esse recipiendam, que ad singulor
[nominer pertineat. Ego paria hoc in eo jure, quad per etuum et in omnia tempam
rembiner , existimo esse servandum. Potest enim dici "riff , in honorem hominis uniu:
obligabis temporafirtura, et omner eâdem necessitate constringes.’ [taque quotie:
ad præsens tantummodà tempus rogatio futur, ne ferri guident nisi de singulis

potert. ct
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sont les privilèges de Mènandre et de Hostilius Mancinus,
dont nous parlions tout-à-l’heure, qui devinrent droit oom-
1mm, en sorte qu’il fut généralement établi que celui qui,
livré aux ennemis, n’en seroit point reçu, conserveroit le
droit de cité.

Les Romains ne demeurèrent point constamment atta-
chés à la disposition de notre chef de la loi des douze
Tables. Il n’est point douteux que cette disposition n’é-
prouva un prodigieux changement sous les empereurs, qui
par des décrets privés n’hésitèrent point à s’écarter du droit

commun,lsoit en faveur soit en haine de particuliers.

LOI Il.
D’un Droit uniforme pour Æflërens Peuples soumis à la

domination Romaine. l
FORCTEI. SANATEIQUE. SIREMPS(1). JOUS. nsron.

« Que les peuplesdemeurés fidèles aux Romains, et

(I) firemps jus esto , pour simiIe ou idem jus este. Nous écrivons siremps au
lieu de simile , parce qu il est constant, d’après Festus ’ , que siremps étoit un
terme solennel dont les anciens se se;vôient dans la rédaction de leurs lois.
Sire": s est un composé des trois mots similis re ipsâ. On lit dans un fra ment ’
de la oi Thoria: De. Eo. Agro. Siremps. Lex. Estod. ; c’estoàodire , Simili: re ipsâ
lez este. Et dans une ancienne inscription ’ :Sirempsque. Eis. Viatoribus. Deque.
Bis. Viatoribus. Q. Omnium. Rerum. Jour. Laque. Erre. (fr. 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 sirempse , et que
ce mot signifie similiter la esto. C’est ainsi que Plaute a dis 5 :

Sirempse in Iegejussit esse Jupiter;
Vers dont Juste-Lipse 6 rétablit ainsi la leçon, au lieu de la vulgaire qui
portoit: Similem rem ipse in legem jussit esse Jupiter.

’ Sur le mot J’iranps, voyez la note page suivante: .S’irempsque. Eis. Præeoniiur.
d’Ant. Augustin , celle de Joseph Scaliger . 17T. Voy. enfin une autre inscription rap or.
et celle de Dacier. tée par Gruter, 1g. 508 nQqu. Es. ne.

’Apvd aurions Rei a aria, de l’édition Lege. Forum. on. Erin Jirempr. Lex;
de Conius, pag. 3; ,’ ig. 8. lisez. ’ ’

3 Gruter , pag. 6a , vers la fin, à la 1- * Au mot J’irmps.
triême ligne en remontant. V. encore ns 5 1573101050 Ami". v. 73. ’
la même inscription , la premièrev’ligne de la h A grigner. Lutin. lié. l , sa). 1. .

Voy. Alerter;
der ai Alexan-

’ rira, I. V] Catin].
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a) ceux dont la défection n’a été que momentanée , jouissent

a) des mêmes droits. n ç
C’eSt dans F escus qu’on trouve ce fragment de la loi des

douze Tables. Il en aussi question des d’ouate: dans Aulu-
Celle.

Nous avons dit ailleurs qu’on appela J’anates des peuples
ni 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 enemens de leur ancienne amitié, quasi
sanatâ mente. La loi des douze Tables portoit que les
fanons jouiroient des mêmes droits que. les Fontes (i) ,
c’e5t-à-dire, que les tions ou les peuples toujours r65tés fidèles

aux Romains. Plutarque nous apprend u’il y eut chez les
Athéniens une loi semblable. Mais, danscla 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 di3tinCtion entre les peuples restés fidèles aux cRomains ,
et ceux qui, ayant rompu l’alliance, leur avoient déclaré la
guerre, et qË’on ne fit pas aux uns et aux autres le même
traitement. coutons Siculus F laccus lui-même : Quidam
mita populi pertinaeiter advenus Romanos della gesserunt ;
quidam estperti uirtutem eorum, servarerunt parera; quidam,
enfaîta fide et justifia” eorum, se eis addixerunt, et frequenter
a versus hostos eorum arma talerunt. Loges itaque pro sua
quisque merito afteperunt. Neque enim erat justum , dis qui
tories admisso pety’zm’o rapere paeetn ne bellum intulere Romanis,

idem prestari quodfideliâus populis. ’ ’
Le texte de F estus, dans l’édition de Rome, porte: -

Nexo solutoque, Foreti fanatique idem jous este. Et Denis
Godefroi a retenu cette leçon. D’après ce texte de F eStus,

des commentateurs modernes qui ont rédigé les divers

(l) Les anciens disoient forais peut finis. Voyez Festus au mot l’anis, et
au mot Hart-mm ,- joignez-y les notes de Scaliger et de Dacier.
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fragmens de la loi des douze Tables, et de ce nombre sont
Théodore Marcile et Jacques Godefroi, mettent , à la tête
de notre fragment , ces mots: Nexo salure. -- Nexus esr un
débiteur qui s’est livré à son créancier, qui s’est soumis
à une sorte d’esclavage jusqu’à l’entier paiement de ses dettes:
lorsqu’il s’e5t libéré et qu’il n’est plus en la puissance dejson

créancier, on l’appelle nexus solutus. Conrad Rittershusius
avoue ingénument qu’il ne conçoit pas le rapport que
peuvent avoir ces m0ts, nexo salure, avec les paroles sui-
vantes du fragment. Et Louis le Charron énonce ainsi la
loi : ce... nexum fizeiunt mancipiumque , si quid plaeuit
diminuante, Janutiôus idem quod Fortious jus este. Il nous
paroit plus convenable dpretrancher du fragment ces deux
premiers mots, nexo soluto, et de ne le commencer qu’à
ceux-ci : Forti fanatique, me. Joseph Scaliger corrige la
loi de cette manière : fanatious idem quod Foretious jans
este; correction que plusieurs savans ont adoptée. Ceux
néanmoins qui conservent la leçon nexo salure, disent que
les aexi qui ont été livrés au pouvoir d’un autre pour

uelque cause que ce soit, et qui dans la suite ont été af-
franchis 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

roit civil.

LOI III.
Des Coneussions.

SEL JOUDECS. AR’BlTERVE. sonna. muros. on. REM. DE!-
CUNDAM. PECUNIAM. ADCEPSlT (i). CAPITAL. asron.

a; Si le juge ou l’arbitre donné parle magisuat, se laisse

(i) Les anciens disoient adcepsit pour nettperit.

Dadeeadel. pag.
7o.

la Nalis ad Fes-
tu»! , au mot For-
"’50

Rittershusius .
loto tirai. et Peul
Merula , de Re-
nan. Iegifi. t. l 9,
s. a , pag. ao6.
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n corrompre par l’or d’une des parties, pour prononcer
.. en sa faVCur, qu’il soit puni du dernier supplice. n

un", c. t. C’est Aulu-Gelle qui nous a transmis cette disposition
de la loi des douze Tables.

AumotCapital. Capital, suivant F estus, étoit proprement une espèce de
voile dont on se servoit dans les sacrifices; ce que confirme

p; a. «a La: Varron en ces termes : Dietum capital à tapine, quad sacer-
g’Ïf” 1’ ’"” l” dotulæ in tapin etiam nunc [talitre 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

Cap. ., depro- de mort. Mal-à-propos Nonius Marcellusts’élcarte de cette
fg’çgofg;i’;;",; explication, lorsqu’il avance que. capital veut dire tapins

me 38. perieulum ; et c’est en vain qu il invoque l’autorité de ce
1. Mme. m. vers de Plante:

. , v. 6. . . . .”’c l l Numquam edepolfitgzet, rament capital firent,
E. tu. xxw Et celle de ce vers de Lucilius z

J’ai)". apud Ha- ’ ""mm!" P- 335. Fatilè deridemur r seimes capital esse irastier.
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 conne le juge qui se laisse corrompre par argent ,

Julius Pollux, une peine très-grave. Les Grecs ne punissoient ce crime que
MM” ” 6’ par une peine pécuniaire; mais les décemvirs ordonnèrent

.la peine de mort. La tr0p 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

me". ton Phavorin, rapportée per Aulu-Gelle. Cæcilius disant à
’ Phavorin , a Croyez-vous qu’il y ait quelque espèce d’in-

» humanité à punir du dernier supplièe la perfidie du juge
a) ui , contre toutes les lois divines et humaines, vendàprix
a: ’argent son honneur et sa religion! a le philosophe lui

répond :
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répond: a Le peuple Romain, en ordonnant la punition
» de ce crime , a cependant soustrait les coupables au fer
a) du bourreau ; car enfin, vous le savez , n’a-t-il pas souffert
a) en silence que’le temps et la désuétude abolissent une
» loi trop rigoureuse! a: Il fallut donc réprimer par de
nouvelles lois l’avarice des juges. ’

La loi Calpurnia, de repetundis (1), fut la première de
ces nouvelles lois, comme l’indique Cicéron en plusieurs

mùmsLlhthdŒœ,ŒMmhmwamœM
ui la fit passer, l’an de Rome 604., sous le consulat de

i. Marcius Censorinus et de M. Manilius Nepos. A la
A vérité, Valère-Maxime ’ 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 605 , 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 appeloit r dundee peeuniæ , l’argent que soit des alliés , soit
des citoyens particu iers, redémandoient à des magistrats , ou à des juges, ou
à des curateurs publics , argent ’ que ces différentes personnes avoient reçu soit
dans la province , soit à Rome, ou pour rendre la justice , ou pour quelque
autre chose dont ils avoient été publiquement chargés. Dans les commencemens,
cette cause étoit privée, et les récupérateurs en connoissoieht extraordinaire-
ment en vertu d’un sénatusconsulte; c’est ce qui arriva encore l’an de Rome 58;,
comme on le voit par l’exemple de P. Furius Philus et de M. Matienus, qui
furent accusés ’ de concussion par les Espagnols.

(2) Pighius prétend ne la loi Cæcilia , prOposée ar Q. Cæcilius Metellus,
tribun du euple, est e l’an de Rome 598, et precèda ar consè uent la loi
Calpurnia e six années. Ce savant n’est point embarrassé e ce que Cicéron dit,

ue la loi Calpurnia fut la première contre le crime de conCussion. Selon Pighius,
l orateur Romain ne l’appelle la première, qu’autant que ce fut la première fois
qu’on punit le crime de concussion , en vertu d’une commission per étuelle; au
lieu que la loi Cæcilia, dont on se servit pour o primer L. Lentulpus , 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.

’ V0. Sigonius, l. Il, dejudlciis, e. :7. ’ Tite-Live , lib. XLIII, rap. a.

T O M a 11. Z

Lib. Il, de ofl-
eiis, rap. 2 r , in
Brun). rap. 27;
in V errer", l. HI,
rap. 84, et lib.
W, m . a .t Lib.PVl,4cap.
9, num. Io.
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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 lé crime de concussion,- d’autre peine qu’une
condamnation à payer ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi soit la relégation, soitl’exil,
Lentulus n’eût point obtenu la censure, l’an de Rome
606, après avoir été condamné l’année précédente pour

crime de concussion, comme le dit Valère-Maxime.
La loi Calpurnia fut suivie de plusieurs autres, qui furent

de plus en plus rigoureuses contre le crime de concussion,
comme le dit l’orateur Romain. Telle étoit la loi J unia
repetundaruin, que M. Junius Pennus, tribun du peuple,
fit passer l’an dè Rome 627, sous le consulat de M. [Emi-
lius Lepidus et de L. Aurelius Orestes. Outre la condam-
nation à payer ce qui faisoit la matière’du procès, la loi
Junia infligeoit l’exil , ce fut la peine que subit, en vertu
de cette loi, C. Caton, homme consulaire, qui fut accusé
de concu55ion par les Macédoniens.

La loi J unia fut suivie de la loi Servil-ia repetundarum.
Asconius Pedianus donne à entendre u’elle eut pour auteur
C. Servilius Glaucia, préteur, qui la fit passer l’an de Rome
64.3 , sous le consulat de C. Marius, consul pour la sixième
fois , et de L. Valerius F laccus. Cicéron nous apprend que
l’accusé, suivant un chef de cette loi, 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-

- ne autre magiStrature, avoient enlevé , pris, exigé , s’éto’ient

élit donner ou avoient détourné l’argent de quelque parti-
culier. ll paroit 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 sorte
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 fragmens, d’après ce monua
ment; et comme il y a une grande quantité de lacunes, Cet
habile antiquaire les a remplies avec beaucoup de sagacité.
Il seroit trop long de transcrire ici ces fragmens; c’est pour-
quoi nous nous contenterons de renvoyer à Sigonius.

A-peu-près à l’époque de la loi Servilia, M. Acilius
Glabrio fut l’auteur de. la loi Acilia repetundarum. Antoine
Augustin prétend a qu’elle passa l’an de Rome 637, époque

à laquelle M. Acilius et C. Porcius Caton furent consuls;
ret ce savant commentateur se sert pour preuve, de ce que
l’orateur Romain ditl’, que cette loi fut une loi consu-
laire. Mais de même qu’il est douteux s’il faut lire en cet
endroit .de Cicéron , Acilia ou Cætilia, doute que le Jésuite

* Z a

Lib, un , in
Epiioml.

Lib. Il, de ju-
diriis, cap. 2 7.

Voy. Cicéron ,

in Varan, act. I,
cap. I7; t! ad
hum: (arum, As-
conius Pedianus,

’ De Itgibus a
mm, au mot Aci-
lia.

b Pro Julia, t.
61-70
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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 6 52 , pendant laquelle cet Acilius Glabrio
fut tribun du peuple. Asconius appelle la loi Acilia une loi
très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit même pas d’ajourner
l’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 reperundarum fut abrogée
par cette loi Acilia: Antoine Augustin pense au contraire

ne ce fut la loi Servilia qui abrOgea la loi Acilia. Il résulte
de cette contrariété d’opinions, qu’on ne sait pas positive-
ment laquelle des deux lois Servilia et Acilia en antérieure

à l’autre. ’Depuis les lois Servilia et Acilia, L. Cornelius Sylla,
dictateur, fit une loi appelée de son nom, Cornelia repartiri-
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 , arro-

gance et cruauté; contre ceux encore qui, dans leurs curies ,
ne s’étoient point acquittés de leurs fonctions de juges, ou
qui, pour juger, avoient reçu de l’argent; enfin, contre
ceux qui n’avoient pas porté leurs comptes proconsulaires
au trésor public, ou qui, étant proconsuls , étoient partis
comme particuliers pour quelque voyage, ou qui avoient
fait venir des-choses d’entre-mer, de lieux où il ne leur
étoit permis ni d’avoir ces choses, ni de les acheter. La
peine , outre la 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 nana.
Sigonius prouve tous ces diHérens 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
premier consulat avec Bibulus, l’an de Rome 69.1.. Cette
loi contenoit un grand nombre de chefs que Sigonius a
recueillis avec beaucoup de soin, partie d’après Cicéron, et
partie d’après les fragmens des jurisconsultes. Les savans ne
s’accordent point sur la peine portée par la loi Julia. On
voit dans Suétone a, Tacite b, Pline c et le jurisconsulte
Paul d , que les coupables de conCussions furent chassés du
sénat et de leurs curies : c’est pourquoi J uste-Lipse e pense

ne cette peine, outre le paiement de ce qui faisoit la matière
du procès , fut infligée par la loi Julia; autrement cette loi
n’eût point été plus rigoureuse que les précédentes , et c’esr

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 g ;’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 droitxdeecité , 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 [agent Julian: reperundarum.

Cicér. in Vall-
nium, rap. 12.
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LOI IV.
De quelle manière on duit procéder, quand il s’agit de prononcer

sur la vie, la liberté, le droit de du”, le droit de famille
d’un (finalisa.

DE. CAPITE. CIVEIS. NEISEI. PER. MAXUMOM. COMEtTIATOM.
NEi. FERUNTOD.

a Qu’il n’appartienne qu’au peuple Romain de décider

n dans les comices-centuries, de la vie, de la liberté, du
v 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. Caput signifie ici la condition et
l’état de citoyena; ce qui renferme la vie, la liberté, le
droit de cité, le droit de famille, dont le peuple Romain
pouvoit seul décider dans les comices-centuries. C’est d’a-
près Cicéron lui-même que nous rendons par comices-cen-
turies, ces mots du fragment, nisi par maximum comiriatum.
Cet orateur, citant notre loi décemvirale, tantôt dit, nisi
maxima comitiam, et tantôt, nisi remariais comitiis. Plaute
fait allusion à cette loi, lorsqu’il dit:

[la intrô, ubi de tapit: me un: ramifia.

Et dans un autre endroit z

Preudolu: milu’ remariant [talait capiti: comme.

Jacques Godefroi rapporte à cette même loi, ce pas-
sage de Salvien a : Interfici enim indemnamm quemcamquc lm-
minem (tian: dzzoa’ç’cim Talularum durera vautrant. N éanmo i ns

quelques commentateurs b, d’après ce passage , veulent qu’il

ait en un chef iarticulier de la loi des douze Tables,
qui défendoit de laure mourir des citoyens, à moins qu’il
n’y eût eu un jugement c’ontre 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. qLes jugemens criminels eurent chez les Romains une
marche qui leur fut particulière. Anciennement les rois
eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelled. Sous Tul-
lus Hostilius , on établit des duumvirs, c’est-à-dire, deux
commissaires qui connoissoient des crimes atroces. On
voit dans Tite-Live’, qu’antérieurement au meurtre com-
mis par le jeune Horace , Tullus Hostilius avoit fait une
loi, suivant laquelle les duumvirs déclaroient ennemi (i)
de l’état, quiconque s’étoit rendu coupable d’unxcrime

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 Pomærium.

183

(r) Suivant la loi de Tullus Hostilius , on déclaroit traître à la patrie, per-
duellem, ou plutôt ennemi de l’état , uiconque s’était rendu coupable d’un crime
atroce.Ce n’est as que le criminel fût reellement jugé coupable’ de trahison envers la
patrie; mais il alloit qu’il fût 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 , per-duelle": , c’est-à-dire , en le
rangeant dans la classe de ceux avec qui le peuple Romain étoit en guerre. Le
terme erducllia, dont se sert la loi, ne si nifie donc point alors un véritable
crime e trahison envers la patrie, mais sen entent un crime atroce, di ne du
dernier supplice. L’exemple du jeune Horace , à qui l’on fit l’application à 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 as précisément ce que les anciens ’ appeloient un arbre heureux
ou malheureux. T’ite- ive’ pense qu’un arbre heureux est celui qui on. des
fruits , et le malheureux celui qui est stérile. Pline” regarde comme es arbres
malheureux et condamnés’par la reli ion, ceux n’on ne plante jamais et qui ne
portent point de fruits. Tarquinins Priscus, cite par Macrobe ’, appelle malheu-
reux les arbres qui sont sous la protection des dieux infernaux. Pour nous , nous
entendons, dans cette loi, par arbre malheureux, un pieu, une fourche à laquelle

’ V. Ravard , ad 13g. duod. Tala]. c. 2 7.
’ Va]. CæliusRho iginus, Latium antiquar.

lib. 4110111. 7.

3 Lil. V, cap. 24.
4 Narnr. lii:1.li6. XVI, rap. 2 0’, num. 45.
5 Lib. Il d’animal. cap. 16.
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Après l’expulsion des rois , leur pouvoir passa entre les

mains des consuls. Depuis la loi Valeria,-il n’appartint de
décider de la vie, de la liberté, du droit de cité d’un ci-
toyen, qu’au peuple , par l’ordre duquel furent créés des
quæstores parricidii, dont il est parlé dans la loi décem-
virale qui suit immédiatement celle-ci. De là, l’origine des
jugemens publics , qui prononçoient sur les crimes contre
lesquels on avoit promulgué tout exprès certaines lois. En
cela, ces jugemens publics différoient des jugemens du
peuple , dont il s’agit dans notre loi. Les jugemens publics
n’avoient lieu que pour les crimes déjà proscrits par des lois
faites à ce sujet; au lieu que le peuple jugeoit de tous les
crimes qui lui avoient été déférés par le magistrat, et où il
s’agissoit de la vie, de la liberté, et du droit de cité d’un
citoyen. On lui déféroit sur-tout pour l’ordinaire le crime
de lèse-majesté et celui de péculat. On en peut voir plusieurs
exemples dans Sigonius, qui a pris soin de les recueillir.

Cesjugemensse rendoientanciennementdanslescomiceso
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
El’ullius , et les comices-tribus par les tribuns du peuple.

on pend les criminels. Il n’est oint d’arbre ou de bois lus sinistre. Ainsi le
mot arbre signifie ici une pièce e bois. Deux assages de Pline viennent à l’appui
de notre conjecture. Dans le premier ’, cet EistorienIdit que dans le pays qu’il
nomme AuIacrene, on montroit le latane où fut pendu Marsyas vaincu par Apol-
lon , et qu’alors on choisit cet "Le à cause de sa grandeur. Dans le second 3 ,
il raconte que tous les ans on faisoit subir à des chiens le supplice de les attacher
touavivans à une fourche faite avec l’arbre nommé sureau ,- cette fourche étoit

la ée entre le temple de la Jeunesse et celui du dieu Surnmanur, qui n’est eut-
etre qu’un surnom de Pluton 3, ou l’abrégé de summus maniant, le che et le
souverain des maries , ou le rince des dieux de l’Enfer. Voyez sur ce dieu Sum-
manus, l’ouvra e de dom artin , Bénédictin , intitulé Explication de divers
monumens singuÉers (Je p. 332-3 37.

’ Natur. Mn. lib. KV]. cap. 44, num. 89. inter [lierrnrimn et Philolog. p. 65 de l’édit.
’ Lié. :29. cap. 4, num. i4. de Berne, de I763.
’Maruanus Capella, lié. Il, a? trayais

Après
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Après l’expulsion des rois, on commença à ne plus juger
des crimes des citoyens Romains dans les comices-curies ,
mais ou dans les comices-centuries, ou dans les comices-
tribus. Ce pouvoir 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 nombre des lois Jacrazæ. Depuis ce
temps , il fut reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens
Romains , dans les comices-tribus , mais qu’on ne pourroit
décider que dans les comices-centuries ( t) , de la vie, de la
liberté et des droits des citoyens. C. Sempronius Gracchus
renouvela a 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, C. Sempro-
nius, et d’autres; que M. Marcellus, édile curule, ajourna
C. Scantinius, tribun du peuple , quâdfilium suam de stu-
pro appellasset ; que C. Alienus, édile plébéien, ajourna
C. Veturius Cicurinus, ex-consul. Nous trouvons encore
dans Aulu-Gelle cet autre exemple : « La fille d’Appius

Cæcus , au sortir du spectacle, poussée par le flux et le
sa reflux du peuple, et en ayant été incommodée, s’écria z

Quel lonlzeur que Cluuelius mon fière ait été battu dans le
coméat naval où tant de citoyens ont péri .’ que serois je
devenue , s’ils avoient encore grossi la foule .’ certainement

’D

J)

3)

))
U

a frère ; qu’il conduise une seconde flotte en Jicile , et qu’il

(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;.

TOME Il.
’ Dejurliciis, lib. Il], cap. f: .
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Tite-Live , (il.
Il, cap. 6’.

Cicéron .s ph
P. faire, a; o.

Le même , (le
legiéus, lié. Il! .

cap. 3 et 19.
! Le même, pro

Raliria , perdue!-
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Tite-Live, lié.

Il], cap. j: et
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cap. 2 I.

IVal. Maxime.
I. V1, c. 1, n.° 7.

Denys d’Halic.

lib. X Antiquit.
Png- 673-

Li’: X, [a (a

a j’aurais été écrasée. Dieux immortels! rendez la me à mon t
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.. plonge au fond des abîmes cette populace brutale qui m’a
-, presque étoufic. Les édiles plébéiens, C. Fundanius et
n Tib. Sempronius, citèrent à leur tribunal cette indigne
. citoyenne; et une amende de vingt-quatre mille pièces
) d’airain brut [æn’s gravis] fut la punition d’un discours
n plein d’orgueil et d’inhumanité. a: Mais il n’y avoit que

les grands magistrats, tels que les consuls , les préteurs, et

v

il

v

’ quelquefois néanmoins les queSteurs, qui pussent intenter une

TiteLive , (il.
V], c. 19 et 20.

î Val. Maxime,
loco supra citato.

h Cicéron , pro

flatta , cap. ;.
a Tite-Live , l.

XLIII, cap. 1 0’.

Lié. Il], deju-
diciis, cap. 7.

accusation dans les comices-centuries: les magistrats infé-
rieurs n’avoient pas ce droit, à moins que , par extraordi-
naire, ils n’y fussent autorisés par les consuls; d’où l’on voit

pourquoi les tribuns du peuple M. Mænius et Q. Publilius
accusèrent M. Manlius dans les comices-centuries.

Il n’étoit permis d’ajourner que des particuliers. C’est
pourquoi, si des consuls, des préteurs ou d’autres magistrats
devoient être accusés, il falloit attendre u’ils fussent sortis de
charge. Nous venons de citer les exemples de T. Menenius,
d’Appius Claudius , de Sp. Servilius et de C. Sempronius;
mais cependant il arrivoit quelquefois que, mêmeextraordi-
nairement , on déféroit au peuple les magiStrats qui n’étoient
pOint encore sortis de charge. C’est ainsi qu’on ajourna
Scantiniusfl tribun du peuple , L. F laccus b , édile curule ,
Claudius et Gracchusc, censeurs. Nous pourrions en citer
encore d’autres exemples.

Au reste, de même que les jugemens publics commen-
çoient par l’aCCusation , de même ces jugemens du peuple
commençoient par l’ajournement. Le magiStrat étant monté
sur la tribune aux harangues , et ayant assemblé le peuple ,
annonçoit que tel ou tel jour il accuseroit tel citoyen de
tel crime, ordonnant en même temps que l’accusé compa-
rût au jour marqué. Sigonius pense que telle étoit la formule
de cet ajournement: Appi Claudi, in. ad me nonis septembriéus
adcsto, ut te accusari andins , quad vindicias contra libertatem
daims. Lorsqu’on avoit fixé le jour de la comparution ,

- L-..-
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l’accusé devoit donner des cautions nommées ou rades,
s’il s’agissoit d’infliger une peine capitale , ou præa’es, 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
il fut enjoint de donner des rades; et nous voyons dans
Aulu-Gelle, que L. Scipion n’ayant pu donner des prædes,
fut traîné en prison.

Au jour qui avoit été fixé, le magiStrat étant monté une
seconde fois à la tribune aux harangues, citoit l’accusé par
le ministère d’un huissier. Cette citation faite, ou bien un
grand magistrat formoit opposition , ou l’on excusoit l’ab-

’ sence de l’accusé, ou les auspices rompoient l’assemblée;

ou enfin l’accusé, à qui la conscience reprochoit le crime
qu’on lui imputoit, prenoit le parti de s’absenter. Souvent
les magistrats s’opposoient à ce que l’accusation se pour-
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 ’ 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 quel u’un ayant ob-
servé dans le ciel de sinistres présages; P. C Odius se trouva
.délivrélde l’accusation qu’on luiintentoit. 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 (i), sa comparution

(I) 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
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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-

ëïgonîus.dejv- guoit un certain crime, qu’il prouvoit, soit par témoins,
”"”””"””’ 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-

IIu...,..... noncé s’appelait anquisz’tio, dont telle étoit la formule:
Quando igitur liæc, quæ dixi, fecisti, 06 cas res ego mulctanz
au 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’CSt
ainsi que dans l’affaire de Cn. F ulvius, accusé par Sem-

Tite-Live, tu. pronius , tribun du peuple, il ne s’agit, aux deux premières
"V" m” ”’ 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. p... parce ue les lois ne permettoient point qu’on ajoutât à
dm” m” ’7’ l’amende une autre ein . Cette r0 arion d ur it aflichép e g eme o cdurant 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 pænæue irrogatio; et le ju-
gement du peuple à cet égard s’appeloit rnulctæ pænæye

15.1.5??an certano. -Cùmmagzstratus, dit Cicéron, ludzcasstt IRROGAS-
’ SITVE ; per populum MULCTÆ PŒNÆ VIE aux TA T10 ESTO.

Au troisième jour de marché, l’accusateur montoit de

pourquoi Tib. Gracchus disoit ’ qu’il ne soufriroit pas que P. Scipion plaidât sa
cause, ajoutant: Ad id fastigium rebut gestis honorions populi Romani P. Sci-
pwnem , Deorum hominumque consensu pervenisse , ut sué rostris reum stare et
præbere aure: adolescentium conviciis , populo Romano mugis defitrme quàm ipsi sir.

’ Tite-Live, Iil. xxxwu, cap. 1:. -
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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, en un mot n’omettoit rien
pour exciter la compassion du peuple, ou de la plèbe. On
peut citer our exemple Scipion, qui, ayant reçu l’ordre
de se juSti er, 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 est un modèle de justification, Après qu’on avoit
entendu la défense de l’accusé , on indiquoit à certain jour

les comices, soit tribus, soit centuries, afin ue la plèbe
ou le peuple donnât ses suffrages au Sujet de l accusé. Les
tribuns du peuple indiquoient eux-mêmes les comices-tribus; .
et c’étoient les grands magistrats qui indiquoient les comices-
centuries. Si donc les tribuns du peup e proposoientl une
peine capitale, ils demandoient au préteur des comices-

centuries. . t ISur 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 t les augures, pour qu’ils
rompissent l’assemblée par l’annonce de quel ue funeste
présage; tantôt ils obtenoient de l’accusateurclui-même,

qu’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 Cheveux en désordre, accompagnés

Tite-Live. Il”.
xxan, cap.
j l .

1.1. lib. un].
cap. l J.

Aulu-Gelle, I.
VII. cap. 19.
. Tite-Live, I.

XL, cap. 42 .

Sigonius, (leju-
diciis, lie. tu,
cap. I i r

Tite-Live, lié.

V1, cap. 20; et
l. xuu, c. l a.
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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 lèbe dans le
Comitiurn, le magistrat qui avoit ajourné , aisoit appeler
de nouveau l’accusé par le ministère d’un huissier. Si
l’accusé ne répondoit point et cherchoit à se souSIraire au
jugement, le magistrat le citoit en envoyant quelqu’un
sonner du cor à sa porte et à la citadelle. Cornicinem , dit
Varron , adprivati januanz et in arcem minas, uli canot. 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 I’en sont des exemples.
Si l’accusé se présentoit, alors le magistrat ordonnoit au
peuple, ou à la plèbe, de se retirer chacun dans sa centurie
ou dans sa tribu , et faisoit réciter à haute voix, par un
greffier, sa rogation , dont la formule étoit ainsi conçue:
Rogo vos , vclitis, juoeatisne, ut M. Tullio tiqua et zgni inter-
dicatur, quodfalsurn sc.""” rotulerit, quôdque cives Romanos
inclina causa necandos curarit.’ Cela fait , le peuple, ou la
plèbe, alloit aux suffiages, en sorte que chaque centurie ou
chaque tribu passoit sur un petit pour, pour aller donner
un des bulletins diStribués à chaque citoyen par des diri-
éitores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes], qui
"veilloient à ce qu’il ne se commit aucune fraude dans la-dis-
tribution des bulletins. Ceuxqui vouloient condamner l’ac-
cusé, donnoient le bulletin sur lequel on avoit écrit ces
lettres initiales, U. R., c’eSt-à-dire , Uti .rogas. Ceux qui
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vouloient l’absoudre , donnoient l’autre bulletin, sur lequel
étoit un A., c’est-à-dire , Antiquo [Rejicioj. Enfin on faisoit
la séparation et le calcul des suffrages, de la même manière
que lorsqu’il s’agissoit de faire passer une loi. Ce que le
plus grand nombre des centuries ou des tribus avoit décidé,
étoit ratifié; et aussitôt on infligeoit à l’accusé , soit l’amende,

soit la peine prononcée, ou bien on le déclaroit absous.
Telle fut la manière de procéder dans les jugemens du

peuple, dont il nous a paru nécessaire de donner une idée,
afin de répandre plus de lumière sur notre loi décemvirale.

LOI V.
De l’élection de Commissaires pour connaître des Crimes

capitaux. ’
QUESTORES. PARICEIDEI. QUE]. DE. REBUS. CAPITALIBUS.
QUERANT.’AE. POPLOD. CREANTOR (I).

a Que le peuple élise des commissaires pOur connoître
a» des crimes capitaux. n

Ce chef de la loi des douze Tables nous a été transmis
parle jurisconsulte Pomponius a, qui nous indique.b en même
temps l’origine des commissaires des crimes capitaux.

Les quæstores ou quæsitores parricidii étoient des magis-
trats extraordinaires créés par le peuple pour connoître des
Crimes capitaux. Parriciclium signifie ici tout crime qui mé-
rite le dernier supplice. De là cette clause, qu’on ajoutoit
pour l’ordinaire aux lois concernant les crimes: Parricicla

(I) Aquplod neanror pour à populo creantor. Priscien ’ nous apprend que
les anciens isoient af pour à; et Ausone Popma ’, u’ils écrivoient aussi
poplod pour populo, par une contraction très-usitée qui eur faisoit rejeter la
voyelle u du milieu du mot, comme dans circlus, oraclum, periclum, sedum:
Herclè, surcli, (je.

’ Lié. l, cap. 13. I .’ Dr un: antique local. lié. l , cap. j-

Tite-Live , fil.
xuu, cap. 1 .9.-
Cicéron, pro clo-

ma, cap. 3 o.

. Loi". S. 2;,
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ne Joris.

b Miel. S. I6.

Va). Tite-Live,
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csto. C’est à ces quæstores ou quæsitores parricidii, que
Virgile fait allusion , lorsqu’il dit :

Quasitor Mao: urnam movet : ille silenturn
Conciliumque vocat, vitasque et crimina disoit.

Et Martial :
Nosti mortiferum quastoris, Castricc , signum l

Est operæ pretium discere theta novum.

Ces paroles de notre fragment , qui de relus capitalibus que»
rani, paroles que l’on retrouve dans F estus, disent en peu
de mots en quoi consistoient les fonctions des quæstores
parriciclii, 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 quesüon
de fait , pour la décision de laquelle il étoit nécessaire de
recourir aux preuves et aux conjectures , à moins qu’on n’eût
l’aveu même du coupable. La seconde question étoit une
question de droit, et conséquemment devoit être jugée

, suivant les lois. Mais pour ne 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. .
Nous avons déjà observé, à l’article précédent , que les rois

eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelle. Romulus,
suivant le témoignage de Denys d’Halicarnasse , connoissoit
par lui-même des plus grands crimes, et abandonnoit aux
sénateurs la connoissance des crimes moins graves. Ensuite
Tullus Hostilius établit des duumvirs, c’e5t-à-dire, deux

commissaires
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commissaires pour juger les crimes capitaux, et permit en
même temps d’appeler au peuple de leur sentence. Tite-
Live nous apprend que Tarquin le Superbe, pour contenir
le peuple par la crainte , s’étoit réservé à lui seul, et sans
être 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 ubliques, ainsi qu’il paroit assez claire-
ment par l’exemp e 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 ue ce ne seroit point le con-
sul qui, sans l’ordre du peup e, décideroit de la vie, de la
liberté et du droit de cité d’un citoyen Romain, mais que
ce pouvoir appartiendroit à ceux que le peuple auroit mis
à la tête des commissions publiques, et qui de là furent
appelés quasitores parricidii, dont parle la loi des douze

.Tables. AVoici de quelle manière on avoit coutume de créer ces
quæsnores. 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 a leur rogation en ces termes : Velitis jubeatis
ut quæratur, quæ pecunia capta, ablata , coacta ab rege An-
tiocfio, quad æs in publiant: relatant non est, uti de ce re
J’eruius J’ulpitius, prætor urbanus, ad senatum referat , quem
eum rem senatus relit quærere de iis qui prætores nunc surit.
Le peuple acquiesçant par ses suffrages à cette rogation,
alors le sénat donnoit la commission d’informer du crime,
tantôt au dictateurs, tantôt aux consuls b , et tantôtà l’un des
préteurs. Ces commissaires furent ensuite appelés quasitores
parriciclii, ou uæsitores rerum capitalium. Mais cette forme
changea l’an e Rome 604., où les commissions commen-
cèrent à être perpétuelles et ordinaires. L. Pison, tribun du

TOME 11., Bb

Tite-Live, I. I,
cap. J7.

Le même. lib.
W, cap. [1.

I Le même, l.
XXXVIII, cap.
se.

I Le même, l.
(X, cap. 26’.

b Le même. le
W, cap.;l.
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peuple, ayant fait cette année une loi contreles concussions,

[ficîr-Îf’î’îjîl’: ajouta qu’il y auroit un préteur tout exprès pour connoître

giflLÇ,7io.n. u de ce crime; de même L. Sylla chargea un préteur de la
A"”””P’g’447’ 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 magistratuie, 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

discjïçful’lflifi: déciderà ui chacune de ces parties d’administration écher-

’ ’ roit (I). ornelius Sylla établit encore quatre autres com-
agi; 13-0312: missions publiques , savoir , contre les meurtriers , les
J"... empoisonneurs , le crime de faux et le parricide, et en con-

séquence créa autaut de nouveaux préteurs. Cependant,
comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de huit préteurs,

"Efflæîgaw 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 dautres quæsitores, étoient
établis par un décret du sénat et du peuple. On en trouve

ngïîérîn.lfuî- des exemples dans Cicéron.

m3.!" gnan: Ces quæsitores présidoient donc aux jugemens publics,
m!" "- dans le Forum et sur un tribunal; ils siégeoient sur une chaire

curule, ayant un glaive posé devant eux, en signe de leur
Sigpnius, a... pouvoir. Il y avoit de plus un judex quæstionis, des juges,

"l" ’"””’ des greffiers, des accenses, des huissiers, des liCteurs, des
appariteurs, qui assistoient le quæsitor dans son jugement
et pour l’exécution de sa sentence.

Parmi les juges, le index quæstionis tenoit le premier
rang. Ce n’était pas le même personnage que le quæsitor,

(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, Verrès
étoit préteur , et C. J unius le judex quæstionis; dans l’affaire
de Verres, M. P. Glabrio étoit préteur, et Q. Curtius le
judex qnæstionis ; dans l’affaire de Cluentius , Q. Naso
étoit préteur, et QÎ Voconius étoit le Index quæstionis.
Suivant Quintilien , il y avoit entre le quæsitor et le jndcx

uæstionis, cette différence , que le préteur, c’est-à-dire,
fr: qtcæsitor, s’occupoit de ce qui regardoit l’inîperium ou
le pouvoir coactif attaché à la juridiction, au ieu que le
index quæstionis s’occupoit de ce qui regardoit l’instruction
du procès. Le index quæstionis n’étoit donc point un magis-
trat; mais c’étoit cependant une personne publique (I), qui
représentoit en (quelque manière le préteur, soit absent, soit
trop occupé : e là vient qu’Asconius Pedianus l’appelle
princeps judicnm. Le préteur ou le quæsitor présent, don-
noit l’aCtion ou la refusoit, rassembloit et congédioit-les
juges; mais le judex quæstionis intentoit l’action donnée,
tiroit au sort les juges, entendoit les témoins , faisoit les in-
formations, examinoit les pièces , et faisoit beaucoup d’au-

tres cho’ses de ce genre. -Les autres juges formoient , pour ainsi dire, le conseil du
préteur, conséquemment siégeoient avec luisur 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;

si) Il aroit qu’il étoit d’usage de rendre cette charge après avoir assé par
l’e’ ilité. n voit dans Cicéron’, que . Junius , qui avoit été édile, ut jade:
quæstionis. On trouve encore la preuve de cet usage dans deux inscriptions ,l’une
rapportée par Sigonius ’ , et l’autre par Gruter 3.

’ Pro Chemin , cap. :3. ’ Pag. 160 , num. 3.
’ chndiciis, lib. Il , cap. j.

Bba

Institut. oralor.
lib. VIH, cap. f.

Loi l, in princ.
ets. I, au Dig.
ad legcm Corne-
ltam de sitariis.

Va I. Sigonius,
de judiciis, l. Il,
en . f ,- Gcrard

oodt , dejtnis-
llictîonr, lib, Il ,
cap. f ; et Schul-
tingius. mirois-
prudent. antijast.
pag. 728.
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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
M. Aurelius Cotta; enfin on les tira de l’ordre des sénateurs
et de celui des chevaliers, suivant la loi Julia, de C. Julius
César. Le nombre des juges, suivant la loi Servilia de C. Ser-
vilius Glaucia, fut de quatre cent cinquante , quoique cela ne
s’observât pas toujours. Ce nombre de quatre cent cinquante
juges se partageoit ensuite en diverses décuries (I Cette
même loi de C. Servilius Glaucia portoit qu’un juge n’au-
roit pas moins de trente ans, et pas plus de soixante. Il
avoit été ordonné par les autres lois , que les juges auroient
au moins vingt-cinq ans. Il paroit néanmoins qu’Auguste
voulut que vingt ans suffissent Le préteur choisissoit
ces juges tous es 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 commençoientpar l’ajournement en
justice. Ensuite l’accusateur se présentoit au tribunal du quæsi-
tor, et demandoit qu’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 , out laquelle il suffisoit
d’un revenu inférieur à celui des chevaliers. Cette quatrième décurie s’a ela les
deux cents. Elle devoit juger les procès pécuniaires le’s moins considérables.
D’où il paroit que ces juges choisis jugèrent principalement des crimes, mais
quel uefois aussi des causes articulières. Caligula’ ajouta une cinquième décu-
rie. es juges priant Galba d’en ajouter une sixième , ce prince le leur refusa ’.

(2) Sigonius 4’, au lieu de vingt ans, lit trente. Mais les savans ont observé
que ce texte de Suetone etoitcorrompu. Conséquemment ces savans ont substitué
a leçon , Judices a vlcestmo œtatts anno allegtt , a celle qui porte, à tricestmo.

1 Suétone , in Agate, cap. 32. 5 Le même , in Galbc’i, cap. l4.
..e même, in alignlâ’, cap. l 6. * De judicilJ, lib. Il, cap. 8.
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pouvoit se faire, même en l’absence de l’accusé. Certaines

personnes ne pouvaient pas se porter pour. accusateurs ,
comme, par exem le, les feInmes( I ) , lespuptlles , les gens
de guerre , les in ames. De même, les affranchis ne pou-
voient pas accuser leurs patronst, 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, ilvy avoit lieu à l’anticate’gorie 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 fplus grave avant le moindre , quoique celui- 7

Ici eût été défère le premier. Il y avoit encore des personnes
qui ne pouvoient être accusées par d’autres, comme, par
exemple , les magiStrats 8 , ceux qui étoient absens h pour le
service de la république. Celui qui déféroit le nom de l’ac-
cusé, s’appcloit 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 t. Néanmoins on voit dans Cicéronb
et dans Pline° le jeune, qu’il y eut à Rome des accusateurs

ublics,,qui poursuivoient la punition de délits publics.
Si des alliés du peuple Romain accusoient quelqu’un de

concussion, ils devoient en même temps demander qu’il

(I) Il faut néanmoins excepter les cas ou 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 ils’ issoit de venger ’ la mort de leur
père ou de leur aïeul. On admettoit encore les fâmmes à déférer le crime delèse-
majesté 9 , celui de sortilège * , et celui de l’annone frustrée 5. Fraudare anno-
nom, c’est employer quelque manœuvre pour rendre les denrées plus rares et
plus chères.

’ Loi l , au Digeste , de accusatioaibtlr. 4 Loi x , au Code, de cpiscopt’s et tlrrt’cis.
’ Loi Il.paragr. 2 . ibid. 5 Loi dernière, para . a, au Digeste,
’ Loi VIH , au Dig.ad kg. Je]. tmrjestatis. ad legcm Julian de armoria.

a Loi VIH, au
Dig. de accusa-
tionibus.

b Cice’r. divin

nat. in Vrrrcm,
cap. I 9.

c L’auteur ad
Hercuniam, I. I ,

(a a la.V. Cujas, 0b-
scrvar. l. XX, c.

c Loi xtx, au
Code , qui accus.
un assaut.

oi l , au
Code , ibid.

s Tite-Live . l.
xzv, cap. 7.

h Valère-Maxi-

me,l. III,c.7,
hum. 9e

t Cicér. de afi-
ciis ,1. Il. c. l4.

b Pro d’ex. Ros-

cio , cap. 2 a.
C Épinal. I. HI,

epist. 17.
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Code, de calumn.
loi Il , au Code .
de exhib. et trans-
rnitt. reis.

b Asconius Pe-
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Curion . prêta ce
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c Loi Itt , in
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a , au Dig. de ac-
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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 diri-
natio, parce qu’on n’examinoit point ce qui étoit fait,
mais ce qui étoità faire, c’est-à-dire, lequel devoit accuser.

On peut citer pour exemple la divination de Cicéron
contre Verrès, Où cet orateur dispute avec le Juif Cæcilius,
lequel devoit faire les fonctions d’accusateur. Celui ui
gagnoit sa cause dans cette divination, jouoit dans l’affaire
le premier rôle et étoit accusateur; les autres s’appeloient
subscrzptores, 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 soumettoit* 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’avoit pas commis. On
se servoit, dans l’accusation , à-peu-près de la même formule

que dans les jugemens privés, par exemple z Aio te in
præturâ spoliasse J’iculos contra legcm Corneliam, atque eo
nominc sestertizim millics à le repeto. Si l’accusé avouoit le
crime , aussitôt on procédoit à l’estimation de ce qui faisoit
la matière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût
mis au nombre des accusés; et alors on dressoit un petit
mémoire [libellas], qui contenoit °, exactement le nom de

198
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l’accusé, le genre de crime qu’on lui imputoit, l’endroit et
le temps où le crime avoit été commis. Cela fait, on accorl
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 :

Hoc cos. et die, apud illum prætarem w! pacas. L. T fritz:
professas est, se M æviam ex [age Julia” de adulterio ream dcgfirre,
çuôd dirai, mm (un: C. Ida , in civitate illâ , dama illius,
mense illo, consuliéus illis, adulterium commisisse. Ensuite
cette accusation devoit être signée par l’accusateur, ou par
un autre s’il ne savoit pas écrire. De là cette remarque
que fait Asconi us a : Bandit nomen Publius, suéscripsit 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:
Ducit illum ad "Mana! Æaci. I: [age Corneliâ, que? de 5i-
mriis [ara est, quæreéat. Postulat, nomen (jus flapi; 611i:
Suôscrzptionem : Drains senatoresgo, tquÏ18531j. Et dans une
lettre de Cælius à Cicéron: Ne: la!!rtfl5i5præt0f, postu-
lante Pausaniâ, qué en, pecunia perwnisset, rumen rempare
volait. L’accusation reçue, le préteur fixoit un jour où
l’accusateur et l’accusé devoient se présenter. Ce jour ,
pour l’ordinaire, étoit le trentième, suivant la loi Licinia
J unia. Si ce temps paroissoit trop court, il étoit permis à

Asconius Pe-
dianus. in Ver-
rinam primant.

Loi VII,inprinc.
au Digeste, de
accusation.

Loi HI , ibid.

Même loi, s.
Il.
3 In Candie»

un.

In lulu de marre
Claudii Casaris,
tom. u 0p". p.
8 59.

A11 divans, I.
VIH, (pin. 6’.

Cicér. in Vatin.
cap. l 4..
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l’accusateur de demander un plus long délai pour informer,
surtout 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, ’sardidart 0650km. C ’est pourquoi, suivant la remarque

de Grævius b, sardes se disoit souvent pour reatus, et sardi-
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 jus u’à
douze. M. Scauruse eut six défenseurs; savoir, P. C au-
dius Pulcher, M. Marcellus, M. Calidius, M. Tullius Ci-
céron, M. Messala Niger, et Q. Hortensius. Asconiusf
distingue les défenseurs d’une partie en quatre classes. Sui-

. vant ce grammairien, on appeloit proprement panamas,
l’orateur qui plaidoit la cause; advacatus, celui qui four-
nissoit les moyens de défense tirés du droit, ou qui prêtoit
sa présence à son ami; procuratar, celui qui se chargeoit
de l’affaire d’un absent; cagnirar, celui qui avoit examiné
à fond l’affaire d’une partie présente, et qui la défendoit

comme la sienne propre. Mais le procuratar et le cagnitar
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
magisrrat 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,

(t) On ne prenoit le noir ou le gris tanné que pour le deuil. Voy. Kirchman,
I. Il, de fimerzbus Romanarum, taf. r 7.

l’accusateur
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l’accusateur ne comparoissoit point, on rayoit du nombre
des accusés, le nom de l’accusé. Pastera die , dit Asconius,
cùm Cassius adsrdisset, et citati accusatares non adragant,
exemptant est navrer: de rais Cornelii.

Les deux parties comparoissant, il s’agissoit de choisir
le nombre de juges prescrit par la loi. Ce choix se faisoit,

Ad Citer". in
ont. Corne].

ou par sartitionem, par le sort , ou par» editionem , par la,
nomination qu’en faisoit l’accusé. Pour choisir les juges de
la première’manière, le préteur ou le judex guæstionis jetoit
dans une urne les noms de tous ceux qui, dans le cours de

l’année, avoient été choisis pour juger; ensuite il tiroit au
sort le nombre que la loi prescrivoit. Cela fait, il étoit
permis , soit àl’accusateur, soit à l’accusé, de rejeter ceux

u’ils regardoient comme peu propres à s’acquitter de cette
onction; et, pour les remplacer, le préteur ou le judcx
uæstianis. tiroit une seconde fois au sort, jusqu’à ce que
e nombre des juges fût complet. Quel uefois la loi laissoit

le choix des juges, non au sort, mais a la volonté de l’ac-
cusateur et de l’accusé; dans ce cas, l’un et l’autre étoient

dits judiæs adore, et les juges eux-mêmes s’appeloient e adi-
tizii. 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 serment 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 (i), ces noms, dis-je; étoient

( I) Le préteur, au commencement de sa magistrature, avoit déjà juré solen-
nellement qu’il rendroit la justice suivant sa conscience et suivant les lois. Voy.
Parus Faber [Pierre du Faut, de Saint-Jorry] de semestribus , lib. I, pag. a l 3.

TOME Il. Cc
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consignés sur un registre, de peur qu’au lieu de juges choisis,
il ne s’en glissât dans la foule quelques-uns de supposés,
et u’ils ne jugeassent en juges très-’corrompus.

e n’étoit qu’alors qu’on commençoit à prendre con-

noissance de l’affaire; et pour l’ordinaire cette connoissance
se terminoit principalement par deux aCtions ou haran es,
la première et la seconde, à moins qu’une loi ne dé endît
la campe’readinatian, c’eSt-à-dire , le délai jusqu’au surlende-

main, et en conséquence ne défendit la seconde action.
Dans la première action, l’accusateur, après avoir obtenu
la permission de arler, exposoit son accusation, faisant le
détail de toutes lès circonstances particulières du crime,
et sur chacune interrogeant les témoins, ou produisant les
écritures [taéulas], et les aveux des esclaves mis à la torture
[quæstianes], pour inStruire la religion des juges. C’eSt pour-
quoi cette première harangue se prononçoit à diverses re-
prises et avec. de fiéquentes interruptions, ainsi qu’on le
voit par la première action de Cicéron contre Verrès. En-
suite il reprenoit l’affaire un autre jour, non par un dis-
cours interrompu , mais continu. Dans ce discours , il
amplifioit le crime , appuyoit adroitement sur les dépositions
des témoins, racontoit les déportemens scandaleux de toute
la vie de l’accusé; et’cette harangue s’appeloit par excel-

lence l’accusation. ,
Comme donc tout ce que l’accusateur avançoit dans sa

première harangue devoit être appuyé sur des reuves, et
ue ces preuves se divisoient en aveux faits à il question

Ïauæstianesj, en dépositions de témoins et en écritures [ta-
bulas], nous dirons quelque chose de ce que nous apprend
l’antiquité sur chacun de ces genres de preuves. Les quæs-
lianes étoient les aveux des esclaves, qu’on leur avoit arra-
chés par la violence des tourmens. L’accusateur étoit dans
l’usage, aussitôt que les juges avoient pris séance avec le
préteur, de demander que les esclaves de l’accusé fussent mis
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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
maîtnes, que lorsqu’il s’agissoit d’inceste et de conjurations,

ou de tributs qu’on avoit voulu frauder *. Dans tous les autres
crimes , le salut des maîtres ne devoit pas dépendre b de la dé-
position de leurs esclaves ( z) . 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 que ces esclaves

Asconius Pe-
dianus. ad Citer.
pro fililonr.

Cicéron , l’ar-

tilion. oralar. c.
3 4.- u pro [Milo-
ne, rap. 22.
l Loi l, S. au .

au Dig. de quas-
horrifias.

b Cicéron , pro
Mlone, a. 22 î
et Paul, Rat-cpt.
senteur. l. V , tit.
16 , s. :5.
° Paul, loto mo-

do’ supra landau.

estropiés, mutilés ou affoiblis par la question, seroient de î
moindre valeur. Les esclaves dont on avoit demandé la tor-
ture, étoient mis sur un chevalet, de manière que leur
situation étoit aussi douloureuse que s’ils eussent été attachés

à une croix, et qu’ils avoient tous les os fracassés. Pour
augmenter encore leur supplice, on leur appli uoit des fers
rouges; on leur faisoit souffrir une infinité d’autres tour-
mens , dontplusieurs écrivains nous donnent des descrip-
tions qui font frémir. Après que les esclaves avoient subi
la question, et qu’on avoit écrit sur des tablettes leurs aveux,
on cachetoit ces tablettes et on les tenoit ferméesfi jusqu’à
ce qu’il fallût les produire en jugement. ’

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. ll falloit sur-tout

(l) Bien plus , anciennement les particuliers mettoient les esclaves à la torture.
Voy. ther. pro Cluentta, a. 63 et 66; Quintil. Declamat. 328,338 «31;.

(a) Cicéron ’ attribue ce droit au mas majorum , aux anciennes coutumes.
Mats Tante ’ le fait deriver d’un ancien décret du sénat. Il est vraisemblable
que cette ancienne coutume fut rétablie par un sénatusconsulte.

’ In Partit. orator. rap. 3; ; (t o r: r Dr’oraro, ("d . r.
’ Lié. Il Anal. top. ; a. Pr g l Il
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prendre garde de ne pas se servir de témoins qui fussent peu
capables de l’être. C’est pourquoi l’on devoit examiner

uelle étoit la condition de chacun; s’il étoit décurion ou
plébéien ; s’il étoit d’une vie irréprochable , ou noté et
infame; s’il étoit riche ou pauvre, et conséquemment plus
ou moins susceptible d’être corrompu; s’il étoit ennemi de
celui contre lequel il rendoit témoigna e, ou ami de celui
en faveur duquel il déposoit; et une infinité d’autres choses

ide ce genre, que les jurisconsultes ont soin d’expliquer
au titre du Digeste, de testibus. ll.eSt sans doute à regretter
que les deux livres de Domitius Afer (1) , avocat plaidant,
livres cités par Quintilien, se soient perdus. Au surplus ,
les témoins ou déposoient volontairement, ou y étoient
forcés, savoir, lorsque l’accusateur, autorisé par la loi, les
sommoit de rendre témoignage. Quelques personnes néan-
moins étoient exemptes par la loi Julia , de publiais judi-
ciis (2), de la nécessité de déposer en justice; tels étoient les
beaux-pères , les gendres , les beaux-frères , les beaux-fils,
les cousins issus de germains et leurs enfans, et à plus forte
raison ceux qui étoient encore plus proches parens, les af-
franchis, les patrons. Les témoins étoient interrogés en justice

(t) Ce Domitius Afer fut, parmi les anciens orateurs, un des plus célèbres.
Pline le jeune ’ et Tacite ’ en parlent avec éloge.

(a) C. Julius César fit une loi, de judiciis, suivant le témoignage de Sué-
toue 3, qui raconte que ce prince restreignit les tribunaux à deux espèces de juges,
les sénateurs et les chevaliers , et réforma les tribuns de l’épargne , ui compowient
la troisième classe. Dion Cassius * parle aussi de cette loi. l aroit qu’en
vertu de cette loi, les centurions furent admis à juger ’ ; mais i falloit que
le cens de leur bien égalât celui ui avoit été fixé pour les chevaliers Ro-
mains. Auguste, suivant le même uétone 6, et suivant Florus 7, fut aussi
l’auteur d’une loi Julia, de judioiir; et c’est à cette loi d’Au uste , que les
savans rapportent tout ce qui est dit , dans le Digeste , des lois àuliennes con-
cernant les jugemens , soit ublics, soit privés: mais il est incertain à laquelle
des deux lois Aulu-Gelle a l’ait allusion , si c’est à la loi de Jules César, ou

bien à celle d’Auguste. l -
: fais-ra]. lib. 7l?! . (pin. 1 .9. ’ Cicéron . Pbilipp.primâ. tu!” si

l . XIV Arma . cap. 19. f In Octavia, sa . 2.
’ In Julia , cap. 4 r. 7 In Epitamr Liu’li ,J’lil. CXX-
’ Lib. XLIII, pag. :26. i Lib. XIV, cap. a.
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par les. accusateurs, dont les interrogations détournées ten-
doient à "leur arracher adroitement des réponses dont ils
ussent tirer avantage. De là vient que, dans Térence,
hædria, jeune homme , interrogeant d’une manière dé-

tournée, l’eunuque Dorus , sur ce qui s’étoit passé dans la

maison de la courtisane; Donat, sur cet endroit de Té-
rence , fait la remarque suivante : Et fiæ surit oblique interro-
gations: , quibus urf armons yidemus , a)": derivare reszimoniwn
nitzmrur. Mais quoique les témoins ne déposassent qu’après
avoir prêté serment, et que sur ce qu’ils avoient vu et étoient
à portée de savoir, cependant on ne se servoit point d’autre
formule pour les interroger, que de celle-ci : J1 T empatte,
quanta ex te, arôirrerime C. tûmpronium consulat: [7115714112
inisse.’ A quoi le témoin répondoit, ou arbitrer, ou non
arôz’tror. Les témoins absens envoyoient leurs dépositions

écrites sur des tablettes. .
Sous la dénomination de tabulæ, l’on comprenoit toute

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 recette et de dépense ,
l’inventaire des biens à vendre à l’encan; et lorsqu’il s’agis-

soit d’autres crimes , les accords, les lettres, les obligations
par écrit, et autres écritures. Ces pièces étoient remises
cachetées au préteur par l’accusateur.

Retournons maintenant à la première action ou harangue.
Lorsque l’accusateur avoit achevé son discours et son accu-
sation, les avocats se préparoient à défendre l’accusé. Pour
l’ordinaire, on mettoit quelques jours de distance entre la
défense de l’accusé et l’accusation. Il est aisé de comprendre ,

d’après le grand nombre des harangues de .Cicéron qui
nous sont parvenues, les moyens dont se servoient les avo-
cars pour la défense de l’accusé. Tantôt ils écartoient le
crime imputé, tantôt ils soutenoient que l’accusé n’avoit
rien fait que de légitime , ou bien ils rejetoient les témoins

In bizuth. au.
W, se. 4, v. 3;.

Cicéron. Am-
demîc. quart. lié.

1V, r. 47,- "pro
Permit), cap. 9.

Cicéron , au.
filin"? in Vlnrm ,
ml). j "Un Ver-
run, 1M. I , rap.
61 ,- Sigonius .
dejadiciir, I. Il ,
cap. l 5.

Cellarius . tu!
Cil-tram [Ira Ju-
lia Rude, c. y
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produits par l’accusateur , ou tiroient avantage de leurs dé-
positions; en un mot, ils employoient tout ce qui pouvoit
être favorable à la cause. Observons de plus, qu’à leurs
péroraisons, les avocats, pour exciter la compassion , fai-
soient paroître les enfans des accusés. Quintilien donne à

ce sujet divers préceptes. -Non-seulement les avocats défendoient souvent l’accusé

durant plusieurs jours (t) , mais on se servoit encore de
laudatores, c’est-à-dire, de personnages d’une très-grande
considération, Soit citoyens, soit députés de municipe, qui,
par un éloge public , venoient au secours de l’accusé. On
donnoit ordinairement dix de ces laudatorts : 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 précédoit la défense , tantôt y étoit joint, et tantôt
ne se aisoit qu’après, comme on le voit par les harangues
de Cicéron pro Flacco, pro Clutmio et pro Imam. La loi
en vertu de laquelle on poursuivoit le crime, ou n’admettoit

u’une seule action, qu’une seule harangue , ou bien accor-
doit la compérma’ination; c’est-à-dire , un délai jusqu’au

surlendemain. Si la loi n’admettoit qu’une seule action, la
défense finie, aussitôt les juges alloient aux suffrages; et cela
s’appeloit primo cætu, ou primo juditare. ---Vos wriri mis (dit
l’auteur ad Hermnium) , si primo cætu condomnossttis , ne cru-
dtlts txistimartmini; paroles dont Turnèbe donne l’interpré-
tation. Si la loi accordoit la compérendination , on faisoit un
discours en faveur de l’une et de l’autre partie , mais de ma-i
nière que-le défenseur de l’accusé parloit le premier, et
l’accusateur le second.

Cette seconde action finie , lorsque les deux orateurs
avoient ajouté dixi, aussitôt l’huissier annonçoit qu’ils avoient

C
’51) C’est ainsi que Cicéron , suivantde témoi nage d’Asconius Pedianus ’ ,

de endrt, durant quatre jours, C. Cornelius accuse de crime de lèse-majesté.
’ In "tu. Cirtnn. pro C. Candie majtslatis ne.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 207
dit. Cela fait , le préteur distribuoit aux ju es des bulletins, et
les envoyoit délibérer sur la sentence qu’ifs avoient à rendre.

Nous lisons dans Asconius Pedianus : Minore judices in
consilium, est dirnittere judiees ad sententiam dieendam, ubi
allegatis omnibus argumentis , oraror dixerat, DIXI. Et dans un
autre endroit : Morts vertrum fait , eum satis uisum esse:

fluxisse yerborum, liane sibi nocessitaremfiniendæ orationis im-
ponere, ut dieerent ad ultimum , DIX]. Quod etiam ab utra’que
parte oratione eonsumptâ ut in ronsilt’um dimitteretur, præeo (I)
soleret pronunciare, 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 choœs se passoient secrète-
ment. Les juges s’approchoient des urnes, dont’il y aVoit
autant que de rangées de juges. Chacun mettoit dans ces
Urnes un des trois bulletins qu’il avoit reçus. Ceux qui étoient
d’avis d’absoudre l’accusé, mettoient le bulletin sur lequel

étoit écrit un A, c’eSt-à-dire, Absolyo; ceux ui vouloient
le condamner, mettoient le bulletin sur lequel on lisoit un
C, c’est-à-dire , Condemrzo; enfin ceux qui étoient dans le
doute, mettoient le troisième bulletin , ui portoit N. L, c’est-
à-dire , Non liguer. Pendant qu’on a loit 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’laudalores et les amis de l’accusé

en faisoient autant, comme on le voit par l’exemple de
M. Scaurus, dont les laudatores se partagèrent en 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 Vestales * joignissent quelquefois leurs prières.

.(i) Dans les éditions vulgaires de Cicéron , le texte porte prætor; mais Fran-
çors Hotman ’ observe avec raison qu’au lieu de prætor , il faut lire præeo.

’ Il Promu. action. in Varan.
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La séparation des suffrages étant faite , le préteur pronon-

çoit la sentence. Ce magistrat ou condamnoit, ou absolvoit,
ou renvoyoit à un plus amplement informé , suivant que

Çælius, and le portoit la pluralité des suffrages. La formule de la con-
Î’ÇÇ’ÏÏ; 32”25: damnation étoit, viderur feeisse , ou non [ure oidetur ficisse;

celle. de l’absolution, non uidetur fieisse, ou jure videtur
Cicéron. A..- feeisse; enfin celle du renvoi à un plus amplement informé ,

ig’ffjflfflfjfij ampliùs eogrzoseendum. Bien.plus, si l’on ajoutoit une peine
".3414. au prononcé de la sentence , on se servoit d’une formule à-
Tite-Live,lib. peu-près semblable à celle-ci : Videri eum in exilio esse,

Ëàî’î’ésf’lflj’sj; bonaque ejus venin, ipsi aquâ et igni placere interdiei. Le

juil-iritis. r. 22 ; préteur qui devoit prononcer une sentence de condamna-
ËZÇËÎnlitÎIÊf’Ç, tion , avoit coutume de déposer sa prétexte, suivant le té-

4Ï°in V", a"- moignage de Plutarque a. Et non-seulement il proféroit les
mais. p-833- paroles rapportées ci-dessus , mais parfois encore il faisoit

mention de la peine et du supplice, quoiqu’il la passât
nuanças: quelquefois sous silence, se contentant de se référer à la
T352: m loi même.

L’accusé renvoyé absous se retiroit chez lui (i), quittoit
p ses habits sales et usés, et reprenoit la toge blanche, comme

AM1 mai. on le voit par l’exemple de Cicéron. Si la sentence ne
Zfzisïngigïôîf- 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 agi se répétoit jusqu’à ce que l’affaire fût devenue claire.

En si l’accusé-se trouvoit condamné, ou l’on imploroit

le secours des tribuns du peuple, ce dont on trouve des
’i’sïçïz’àfï’mb exemples dans Plutarque’ et dans Cicéronb, ou le consul

on]. qui... lut-meme ou un autre préteur formoit opposition , et Valère-
m’ tu!” 30’ (t) Il étoit permis à l’accusé renvoyé absous , d’intenter contre l’accusateur

une action de calomnie, ou une action de prévarication , sur lesquelles les in-
tÎSCOnSÊltCS entrent dans beaucoup de détails. Voy. Sigonius , dejudieiis , l. Il,

cap. 2 . ’ j .- Maxime
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Maxime en rapporte plusieurs exemples; ou l’on fixoit à
l’accusé l’e5timation de ce qui faisoit la matière du rocès,
ou la sentence étoit suivie d’une réprimande, ou Fou in-
fligeoit à l’accusé quelque peine. L’estimation du. procès

faire, ou il falloit payer la somme, ou cette somme se pre-
noit sur la vente des biens mis à l’encan.

Les peines infligées pour la punition des crimes, étoient
de huit eSpèces différentes; saVoir, damnant, l’amende;
uineula, les liens ou fers; nerbera, 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 C icéion , qu’il ne (fait néanmoins

que citer vaguement et en générala t

LOI V1.
Des Assemblées nocturnes.

SEL QUEL nunc. vans. COITUS. NOCTURNOS. ACITASIT (1)1

CAPITAL. ssron. ..« Si quelqu’un tient dans Rome des assemblées nocturnes,
n u’il soit puni de mort. n

gène loi, sans contredit, est une de celles que nous devons
ranger dans la classe des lois faussement attribuées à Ro’-
mulus par quelques savans. Baudoina, J uste-Lipseb, Pra-
tejusc et autres, ont donné carrière à leur imagination,
lorsqu’ils prétendent que ce princelfit 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 servît
à couvrir les plus honteux excès de débauche. Quoique
cette assertion soit deStituée de preuves, néanmoins Baudoin

. ( r) Acitasir pour Agitaverit.

Tous u. Dd
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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 : Noeturna mulierum saeri eia negsunto,
præter illa que: pro populo rite fiant; neve quem initianto,
nisi, ut assoler, Cereri, Græco sacra. J uste-Lipse y met plus
de précision : Noeturna sacrifieia perwgiliaque amowntor.
Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits en
erreur par un passage de Denys d’Halicarnasse, où cet
écrivain, parlant de la religion des Romains et des cérémonies
qui s’observoient dans les sacrifices, insiste sur ce que tout
s’y passoit avec beaucoup de décence et de piété. Il ajoute:

u Même dans ces temps corrompus, on ne voit point chez
a) eux de gens violemment agités par un dieu, ni de fureur
a) corybantique, ni de bateleurs qui aillent de place en
n place en imposer au peuple par des prestiges, ni d’or-
s. gies en l’honneur de Bacchus, ni de rites secrets des mys-
n tères , ni des personnes de l’un et de l’autre sexe veiller
n ensemble dans les temples une grande partie de la nuit. n
Quoique la pureté des cérémonies religieuses qui se ra-
tiquoient à Rome, fût le fruit des sages in5titutions (t de

(t) Baudoin ’ et Pratejus’ mettent au nombre des institutions de Romulus
cette loi: Qu’on ne rende point de culte aux dieux étrangers; mais que le seul Forum:
soir adoré. Faunus fut le plus ancien roi qui régna dans le Latium ’. Il établit le
culte des dieux , et fut le premier qui leur consacra des temples. Sa iété futcause
qu’on le regarda lui-même comme un dieu. Il eut deux temples a Rome, l’un
sur le mont Cælius , et l’autre dans l’île que formoit le Tibre. On institua en
son honneur les Faunales, ui 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 imtitue’e en son honneur.

Il résulte de’ce que nous venons de dire , que le culte de Faunus remonte dans

’ Ad ltgts Romuli , vide rom. l Jurisprué ’ ln JIIVÏAPI. un. vide t. [V Thes. jar. 0mn.
Julia Romand et Anita. ’ V. Pomp. Liants, in lib. de sac-ente. t.
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Romulus, cependant il ne faut pas croire que les abus
dont on trouve ici l’énumération, fussent prohibés par
autant de lois particulières de ce prince , sur-tout si l’on
fait attention que Denys d’Halicarnasse ne parle qu’en gé-
néral de l’état de la religion et des sacrifices, tels qu’ils
subsistoient dans son temps.

Mais si Baudoin , 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 Porcius Latro
contre Catilina. Grimoire [une omnia toastent, dit cet orateur,

le Latium à une haute antiquité. D’un autre côté , il paroit, d’après le témoi-
nage des anciens auteurs , que Romulus n’a recOnnu que les dieux apportés en
talie ar les Albains, colonie Grecque, ou que ceux qut étaient adorés des

aborigenes : mais nous n’avoris aucune preuve (gl’il soit l’auteur de la loi que
nous venons de rapporter. C’est gratuitement que audoin , Pratejus et plusieurs

Cap. l 8 et 19.
édit. de Salluste
d’Havercamp , t.

Il, p. 3’5.

autres savans le supposent; leur opinion n’est fondée que sur des raisons de ’
convenance! Rien sans doute n’étoit plus digne de la sagesse de ce lé islateur,
que de prévenir les troubles ui peuvent naître, dans un état, du mé ange des
superstitions étrangères avec e culte national. Cetfut la point ue des Romains,
dans les beaux temps de la ré ublique, d’interdire tout cu se étranger. Dans
Tite-Live ’ , le consul S urius Igosthumius Albinus , haranguant le peuple out-
I’abolition des Bacchanafès , dit ces paroles remarquables : n 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
a) Cirque et de la ville, les sacrificateurs et les devins , de faire la recherche des
as 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 rands
a) p nnages , consommés dans la science du droit divin et humain, etoient
w persuadés ne ne pas observer dans les sacrifices les rites nationaux, mais
a: emprunter es rites étrangers, c’étoit détruire la religion. a: Et Cicéronl nous
fait connoltre quelle étoit la façon de penser des anciens Romains sur le mélange
des religions et le culte rendu aux dieux , soit nouveaux, soit étrangers , en’citant ,
comme émanés de cesanciens Romains , les lois suivantes: z: Que ersonne n’ait
a des dieux à part , soit nouveaux , soit étrangers, pour leur ren re en particu-
a lier aucun culte, à moins qu’ils n’aient été authentiquement reconnus: ne l’on
a honore les dieux que l’on a toujours révérés comme habitans du cie . n On
peut, sur la conduite que tinrent les Romains à l’égard de toute religion étran:
gère , consulter les traités deBaudoin et de Bynckershoek. Nous nous conten-
tons d’indiquer ici ces deux traités ’. ’

’ Lib. xxxrx , cap. l ri. de Christianis ; et Dynckershoek , Opuscul.
’ Lib. Il . de ltgibus, cap. 6’. . de culai religion. pertgrinæ apud une": Ro-
’Balduini, Édith: amer. princip. Roman. niaisas. l

D d 2



                                                                     

Lib. xxxrx ,
rap. 6’ a 9.

2.12 COMMENTAIRE
animadvertendum est perriter une nidifiai genre Catilinam
non modâ deo: ac patriam , verurnetiam mares , leges , eau-
suetudinem uréjs, arque instirura majorant yiolasse. Primùm
duodeeim Tabulis mutant esse cognoseimus, ne quis in urée
eæms nocturnes agiterez; deinde lege Gabinia’ promulgarum 1

fui enitiones tillas elandestinas in urée corgflavisset, more. ma-
’ laram, eapitali SUPPIÏCÏO muletaretur. Si les Romains eussent

toujours observé religieusement cette loi décemvirale , jamais
Claudius n’eût souilléla 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-
trurie , pénétra jusque dans Rome. Te le est la peinture qu’il
en fait: Ne: unum genus noxæ , Stupra promiseua ingemwrwn

fæminarumque erant; sed falsi testes, film signa testimonia-
gue et indiciel ex ea’dem ofieinâ exiôant. Venena indidem in-
restinæque eædes ; ira ut ne empara guident interdit»: ad
sepulturam jxtarent. Malta dola , planque per vin: audeôamur.
Oceuleôar vin: , gade! præ ululatiôus, tympanarum et 902254-
Iorum strepitu , nulla vox quirimmium inter stupra et eædes
exaudiri parerai; Les désordres affreux qui régnoient dans
ces Bacchanales nocturnes , déterminèrent le sénat à les
abolir (1 ),’l’an de Rome 568 , sous le consulat de Quintus

(I) Cet arrêt de roscription s’appelle le sénatusconsulte Martienkdu nom
de l’un des consuls. fions avons aujourd’hui ce sénatusconsulte en entier. Jacques
Gronovius est le premier qui le fit imprimer à la tête de l’édition de Cicéron ,
qp’il donna à Leyde en 1692.11 avertitdans sa préface , qu’il l’a tiré de la biblio-
t èque de Jean de Witt z il est im rimé en lettres onciales , et on y trouve beaua
coup de fautes. Ensuite Raphaël abretti, en 1699 , inséra ce sénatusconsulte
dans son Recueil ’ d’anciennes inscriptions, d’après une table de cuivre qu’il
tenoit d’Augustin Scilla, peintre de Messine. Jean le Clerc, rapportant ce même
sénatusconsulte dans le cinquième tome de son Tite-Live, a suivi l’édition de
Fabrctti. Mais aucun d’eux n’ayant tenté d’expliquer ce monument, Bynckers-
hoek a entrepris cette explication dans son Traité de religione peregrinâ’. Non-
seulement il purge le tenue de beaucou de fautes, mais il y joint encore l’histoire
et le commentaire du sénatusconsulte. Entre autres observations , il relève l’erreur

’ Inscription. classe ses-13, pag. 417,

üAçn. a
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Marcius Philippus et de Spurius PosthumiusAlbinu’s. Re-.

svenons a la loi décemvirale.
Il paroit que cette loi étoit encore en vigueur du temps,

de Cicéron, puisque, comme nous venons de le voir,
Porcius Latro l’objeCtoit à Catilina.. Divers sénatusconsultes
la confirmèrent. Denis Godefroi cite trois de ces sénatus-
consultes. Nous ne doutons pas que Jules César et Au-i
guSte n’aient supprimé les communautés nocturnes, si de leur
temps il s’en trouvoit quelques -unes à.Rome. Suétone
raconte que ces deux princes cassèrent toute espèce de
communautés, excepté celles qui étoient anciennement ins-.
tituées et approuvées par les lois. De plus, nous avons une
foule de rescrits des empereurs Païens, qui proscrivent’les
assemblées des Chrétiens. On sait que ceux-ci, soit à l’exemple
des Juifs, soit parce qu’ils étoient persuadés qu’il avoit été

prédit que le Sauveur naîtroit la nuit, insütuèrent des a5«
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’empereur au sujet des Chrétiens accusés
à son tribunal. Les Chrétiens se défendoient en disant: Harle

fuisse summum vel culpæ suæ, vel erroris, guée! essem soliti

de Pierre Pithou ’, qui, contre la foi de l’histoire , ensuit ne la loi des douze
Tables avoit statué quel ne chose par rapport aux acchana es en défendant les
assemblées nocturnes. qus Bacchanales ne furent en efi’et 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 Byncltershoek sur le sénatusconsulte Marcien, nous avons une autre
explication de ce même sénatusc sulte, par Mathieu Ægyptius. C’est une dis-
sertation fort savante que Drackenborch a pris soin (l’insérer dans le septième
volume de la belle édition de Tite-Live qu il nous a donnée.

’ Cette erreur de Pierre Pithou nous
donne occasion de remarquer une autre
erreur de Servius tout opposée. Ce scho-
liaste , sur ces vers de Virgile (seing. j,
1. :9 et 3°) ,

Daphm’s et Armem’a: eum: adjuger: tigre:
limitait, Duplmis thiases indurereflaerfia ,

fait cette observatim: Hoe apuré ad Casa-
nm purine! , 71mn eanslarprimrim sacra l tien
pairie un"): in: ad Romain.

Tite-Live , M.
xxxrx. r. 16’.

Ad le . Jeux.
dam, igest. de
eaIIegii: et corpo-
ribes.

ln Julia , e. 42;-
ri in Augusta, e.
j 2 a

V0]. Baronius,
in Amiral. «des.
de! mm. CImZm’

Ç! ; Polydore
Îrgile, de 1e-

rum inventoriâtes,

lié. Yl, cap. 4.,-
et Santon. ad
filon. Apallin. I.
Le 31.1, .I .

e fifi. X,I:pi53!.
97’
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214. COMMENTAIRE
siam die ante lueem convenire, ramenoit: Christo quasi Deo
dieere seeum invieem. L’empereur répondit à Pline : Con-

uirendi non surit ; si deferantur et arguanrur , punieudi sur".
Élu conséquence des ordres de Trajan, Pline s’occupa du
soin de dissiper ces assemblées nocmrnes, craignant que les
Chrétiens n’excitassent des troubles, et ne prissent dans leurs
assemblées des résolutions pernicieusesà l’état. Ce n’est pas

u’il fût défendu de s’assembler pour cause de religion ;4 a
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 confirmèrentles
privilèges. Il n’en fut pas de même des Chrétiens, dont les
assemblées étoient regardées comme des communautés illi.
cites, n’étant autorisées ni par le sénat, ni par le prince.

Mais quoique les empereurs Romains eussent défendu
par divers rescrits ces assemblées nocturnes , cependant les
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 [amoroso
et de lueifiiga noria, furent données aux Chrétiens en gé-
néral , à cause des crimes de quelques-uns d’entre eux,
sur-tout des Gnosîiques et des Cataphrygiens. Quant aux
veilles des Chrétiens aux tombeaux des martyrs , les C bré-
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 enparle: Conveneramus, dit cet auteur,
ad sancti Justi sepulerum; ’sed riôi iryîrmitas impedimento ne

tunc adesses , processiofuerat anrelucana, solemnitas anniver-
saria , cincra difiusis cgpro-porticious. Mais comme ces
veilles furent pour bien des femmes, ainsi qu’on le voit
dans le récit de Pétrone, une occasion de se prostituer , le
trente-cinquième canon du concile d’Elvire défendit aux
personnes du sexe de passer les nuits dans les cimetières
sous prétexte de vaquer à la prière. .

Les empereurs Paiens défendirent non-seulement les as-
semblées nocturnes des Chrétiens , mais encore celles des
Gentils, qui avoient pour objetldes sacrifices impies, des
maléfices, regardés comme efficaces pour procurer la mort
à quelqu’un. Tacite, à l’occasion de la maladie de Ger-
manicus, parle de ces sacrifices impies. « On découvrit
w aussi (dit cet historien) dans la terre et dans les murailles,
a: des ossemens , des charmes, des formules magiques , avec
n le nom de Germanicus gravé sur des lames de plomb,
a) des restes infects de cadavres à demi brûlés , et d’autres
s maléfices qui servent, selon l’opinion commune , à dé-

vouer les vivans aux dieux des Enfers. n Et le jurisconsulte
Paul dit : Qui sacra impie: nocturnave, ut quemioocantarent,
defigerent, obligarem,ficerint ,faciena’ave curaverint, au: cruci
sufiiguntur, au: oesriis oojiciuntur. On voit par ce fragment,
que les peines les plus rigoureuses furent décernées contre
les abus qui se commettoient dans les sacrifices nocturnes:
cependant ce fut avec beaucoup de peine que ces sacrifices
furent abolis, même par les empereurs Chrétiens. Cons-
tantin défendit les sacrifices des Gentils; ensuite ces sacrifices
furent permis par Magnence, usurpateur de l’empire, et
abolis une seconde fois par ConStance z Aooleanrur, dit
cet empereur, sacrificiel nocturna, Magnentio autorepermissa,
et nefaria deinceps licemia repellarur. Mendosa prétend que ,
par ces sacrifices nocturnes qu’autorisa Magnençe, il faut

U

3
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cap. 69.
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216 COMMENTAIRE
entendre les Bacchanales , dont cet usurpateur voulut rétablir
l’usage. Quoi qu’il en soit, la loi de Constance tomba en
désuétude , ou , ce qui paroit plus vraisemblable, fut abolie
sous le règne’de Julien; mais Valentinien I." la renou-
vela ,:. Ne qui: deincepr, dit ce prince, nocturnis zanpariôus,
am. inefizrias puces, aurmagicos appararus, au: sacrificiafu-
nana ulcéra" contenir , derectumquc argue convicrum ram-
perenti animadversions macrare (armai auctoritate censurais.
Néanmoins, comme par cette oi Valentinien n’avoit voulu
abolir que les sacrifices où l’on se proposoitun crime pour
but, et que sur les remontrances de Prétextat, qui gouver-
noit la Grèce en qualité de consul,,il avoit accordé aux
Grecs , si nous devons en croire Zozime, la liberté de
suivre les rites qu’ils tenoient de leurs ancêtres; dans la suite,
les empereurs Gratien, Valentinien Il et Théodose 1.",
semblent avoir supprimé en général, par une plus ample
constitution , les sacrifices impies ou nocturnes. Tels sont les

termes de la loi : J" i qui vains sacrificiis diurnis nocturnisquc,
velu! vesanus a: sacrilc’gus incertorum consulrorum. immerserit,
fimumqua sibi ac rempliai: ad aujusmodi sceleris excusatiwzem
adsumendam crediderit val paraverit aa’mnrlum, proscriptioni
se novait subjugandum, a)": nos justâ institutions maneamas,

pastis D8111)! purifias excolena’um, non divis carminiôus pra-
fimandam. Remarquons en passant, dans cette loi, qu’au
lieu du mot consulrorum, il vaut mieux lire consultor, qui
forme un sens plus net. Il fparoit que cette constitution,
après la mort de Gratien , ut suivie d’une autre loi; c’est
ce que nous nous croyons en droit de conclure d’un pas-
sage de Zozime. Cet historien raconte que Cynegius, préfet
du Prétoire, envoyé en Égypte par Théodose, fit fermer
les temples dans tout l’Orient, dans Alexandrie même,
défendit les sacrifices usités de tout temps, abolit par-tout
le culte du pays , et qu’il exécuta toutes ces choses confor-
mément aux ordres qu’il avoit reçus de l’empereur. Il faut

peut-être
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peut-être chercher cette nouvelle constitution dans la loi 1x,
au code Théod. de Paganis dru, adressée à Cynegius,
réfet du Prétoire, et dans la loi XI, ibid, adressée à Évagre,

préfet AuguStal, et à Romain, comte d’Égypte. Mais c’est

ce que Fabrot n’a point aperçu, quoiqu’il ait, ex profi’sso,
commenté le titre du code Théodosien, de Paganis sacri-

ficiis et tcmplis.’

LOI VII.
De celui qui a proroqué I’Enncmi.

SE]. QUEL PERDUELEM (t). coucr’msn". CIVEMQUE. PER-
DUELEI. TRANSDUIT. CAPITAL. nsron. L

a Si quelqu’un a provoqué l’ennemi conire sa patrie,
a) ou s’il a livré un citoyen à l’ennemi, qu’il soit puni

n de mort. n
. Ce chef de la loi des douze Tables est rapporté par le

jurisconsulte Marcianus, dans la loi HI, au Digeste, ad logera
Julian: majestatis.

(I) Nous avons prouvé précédemment, d’après le témoignage des anciens
auteurs, qu’au temps où le mot hostis signifioit simplement un étranger. les
Romains appeloient perduelles les peucples avec lesquels ils étoient en guerre.
Du temps de Plaute, on se servoit
bos-ris, pour dire un ennemi; on en trouve la preuve dans la première scène ’
de l’Amphitryon :

V ictores , victis hostibus , Iegioms reveniunt damant ,
DueIlo extincto maxima) , arque ,internecatis bastibur.

Et dans la même scène ’: "
Houe: cabri cariant.

Et derechef’ :

Fædant et picterait: hostium copias, un injustas.

Enfin , un peu plus bas ” : zPerduelles pendrait: se in fugam.

i Vers 3e: 4. - . 3 MM. 9l.’ 16:21. go. 3 *IfiiJ.

TOME Il. Ee

éjà indistinctement des mots perduellis et-

wùw -.
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218 COMMENTAIRE
Il faut avouer que ces mots, Qui bastent concitauerit, 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 jcom- .
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, ôte, Cepen-
dant Hotman et divers autres commentateurs pensent que
concitare houera, signifie ici attaqùer l’ennemi sans en avoir
l’ordre, ce qui, chez les Romains, étoit re ardé comme
un crime digne de mort. On sait avec que le sévérité le
dictateur A. Posthumius Tubertus et le consul T. Manlius
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 tu, au DigeSte, ad legem Julian:
majesratis, confirme l’interprétation d’Hotman, en ce ne
le jurisconsulte Marcianus joint, au fragment de laqloi
des douze Tables, un che de la loi Julia majestatis, 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, Quire
civet): [10in rradiderit; 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 majestatis, qui, dans la loi tu
du Digeste , ad legem Julian: majesraris, suit immédiatement
le fragment de la loi des douze Tables, semble n’être que
le développement et le commentaire du fragment. Tel esr
ce chef : Lex autan Julia majesraris præcijvit eum qui mail!-
Iatem publicain lœserit , terzeri ; qualis est ille qui in bellis
cessait, au: arcem refluait, au! castra concesserir. Eâdem lege
nanar, et gui injussu principis bellum gesserit, deleciumve
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[taillerie , exercirurn comparauerit ; quiue, eum in ca" provinciâ
successum essor, exercitum successori non rradidit ; quive impe-
rium, exercirumve populi Romani descruerit. Cette loi fpunissoit
de mort celui ui abandonnoit le combat, ou la orteresse
qu’il devoit dégendre , qui in bellis cesserit, au: arcem tenuerir.
Personne n’ignore, ce que signifie in [Sella cedere .- on a donc
lieu d’être surpris que le savant Budé veuille changer la
leçon, et lire d’un seul mot, imbellis. Quant aux mots sui-
vans , au: arcem tenuerir, il est aisé d’apercevoir que le
texte est corrompu; et nous pensons, d’après la version
Grecque des rédacteurs des Basiliques, un) â u’lœÀlfldeV
àxpo’mÀtv, qu’il faut lire arcem deseruerit .- toutes les autres

interprétations rapportées par Accurse nous paroissent

absurdes. .La loi punit de même quiconque a fait la guerre sans
l’ordre du prince , et qui injussu principis àellum gesserit.
Les rédacreurs des Basiliques sous-entendent encore ici,
quoiqu’il et?! remporté la uicroire, 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 , cc 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. a Remarquons que les traducteurs
Grecs appliquent, et avec raison , aux magistratures civiles,
cette disposition de la loi. Enfin la loi condamne à lamême
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 I’arriyc’e de son successeur.

De même que le chef de la loi Julia majestaris, rap-
porté dans la loi tu, au Digeste, ad legem Julian: majestatis,

Ee z
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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 majesraris, 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 cœtibas nocturnis, ou suivant
d’autres , de majestatc, portoit : Ut qui miliaires allas clan-
destinas in urée confluaisser, more majoram capitali supplicia
mulcraretur. 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 estle même que celui
qui, l’an de Rome 614., sous le consulat de Cn. Calpur-
nius Pison et de M. Popilius Lamas, fit passer une autre
loi Gabinia , tabellaria ou de sufiagiis 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.

Quoi qu’il en soit, à cette loi abinia de corridas noe-
tarais, ou de majestare, succéda la loi Apuleïa majesraris.
Manuce * , Hotman b et Gundlingius c pensent que L. Apu-
leius Saturninus, auteur des lois Apuléiennes, agraria, de
Metello, de coloniis, et framentaria, 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; eu s’en faut même qu’ils n’as:
surent le contraire. En effèt, la loi Apuleïa majesraris fut
observée du tepps de la république. Nous verrons dans

(r) Il étoit porté par cette loi, que le peuple Romain, lorsqu’il s’agirait
de créer des magistrats, ne donneroit point ses suffrages de vive voix, mais par
des bulletins; ce que la loi Cassia rabellaria, faire deux ans après, étendit
à tous les jugemens du peuple, exce tant le seul crime de lèse-majesté.
Mais depuis, a loi Cælia, de l’an e Rome 659, supprima même «(th
exception. -
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un moment, que c’esr en vertu de cette loi que C. Nor-
banus fut accusé de lèse-maje5té , 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: [girur tu Tirias et Apuleias loges nullas
paras! Ego verè ne Livias quidem. Et recre’ , qaæ præsertim
ana uersiculo senatzis , puncto temporis, suilatæ sine. Nous
sommes portés à croire que la loi Apuleia majeszaris 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 Heffnniam, que Cœpion
fut accusé du crime de lèse-majesté, pour avoir empêché ,
par des voies de fait, que la loi ne passât. On mit alors
en question ce que signifioit minaere majestatem populi Ro-
mani. Or, comme c’étoient les propres termes de la loi
Apuleia molestons, 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 majesraris étoit conçue en ces termes : Uti
quad triôuiim pleôes jassisset, popalum reneret ; rribuno pleliem
roganti , qui obstiterit, majestaris n’as esse: ,’ urique quad
pleàes seiuisset, senatas inrra quinrum diem ejas auctor fierez,
pleéisciramqae , queivis senator juramento roloraret : quei re-
casaret, smala inaveretar , et XX talenrû’m mulctanz populo"
durer. On ne trouve cette formule dans aucun auteur
de l’anti uité; on trouve encore moins qu’aucun d’eux
l’ait appelée une loi concernant le crime de lèse-majesté.
D’ailleurs, qu’était-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 a et un autre passage d’Appien b prouvent qu’elle

De legiius , lié.

Il , cap. 6.

Lié. I, t. 12.

Citfiron , de
armon , lié. Il,

Clip: g

Il" VÏIÊC. Md’

rii. pag. 4a: et
seq .
b I , de fiel-

Iis ciailiôas, pag.
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appartenoit à la loi Apuleia agraria,’ mais il s’en faut beau.
coup qu’une pareille clause puisse être envisagée comme
une loi concernant le crime de lèse-majesté. t

Entrons maintenant dans quelques détails sur l’accusao
tion intentée contre C. Junius Norbanus , tribun du peuple.
Ces détails nous mèneront à des éclaircissemens au sujet
de la loi Ap’uleia majeszaris. C. Norbanus fut accusé en
vertu de la loi Apuleïa; P. Sul itius étoit l’accusateur; et
M. Antonius, l’orateur, le défêndoit , parce qu’il avoit
été anciennement son questeur; Mais avant daller plus
loin, rappelons les faits historiques qui donnèrent lieu à
cette accusation. Le. consul Manlius,-ayant obtenu pour
département, de faire la guerre aux Cimbres dans la Gaule
Transalpine, se hâta de venir au secours du proconsul
Cœpion, qui ne se trouvoit pas en état d’arrêter les Gaulois,
dont les troupes étoient en marche de tous côtés. pour se
joindre à celles des Cimbres, dans le dessein de passer les
Alpes et d’envahir l’ltalie. 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 énérale. Les Gaulois attaquèrent le camp de Man-
lius, et es C imbres celui de Cœpion. La vietoire se déclara
pour eux des deux côtés : quatre-vingt mille hommes, tant
Romains qu’alliés , avec les deux fils du consul, périrent dans
cette fatale journée; il n’échappa des deux armées que dix
hommes seulement, avec les deux généraux, pour porter à
Rome la nouvelle d’une si terrible défaite. Le peuple, extrê-
mement irrité contre Cœpion, rendit un décret , par le-
quel ce général 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 protesré 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’étneute ne 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 parles chevalierssRomains, devant qui l’affaire fut
portée. Tout l’ordre des chevaliers haïssoit mortellement
Cœpion, qui, par une loi, l’avoir dépouillé de la puissance
judiciaire, pour la rendre au sénat, auquel cette puissance

(t) Suivant quelques auteurs, Cœpion fut envoyé en exil; mais, suivant
d’autres, il mourut en tison. Si même nous en voulons croire Valère-Maxime ’,
son corps, coupé en pleCCl par le bourreau , fut exposé à la vue de tout le peuple
Romain, et traîné ensuite aux Scalæ gemoniæ ’. Mais cet auteur se contredit
lui-même : il dit ailleurs ’ , que L. Rhegius , tribun du euple, et ami de Cœpion ,
le fit sortir secrètement de prison, et l’accompagne. dans sa fuite. Reinesiusfi

out faire disparoltre cette contradiction , imagine de sup le’er dans le texte de
galère-Maxime , le mot patrie, et de lire par conséquent: aàd illiuspatris culpd
extrairas truster doleras. A la faveur de ce mot ajouté, Reinesius suppose ne
Valère-Maxime , dans un endroit , parle de Cœpion père, et dans l’autre du fi s:
mais ce savant , our se permettre une semblable correction , auroit dû prouver
d’ailleurs que le fi’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 Rægius. Ci.
céron ’ est. u 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 (pi 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.

’ Lib. V], rap. 9 , mm. la. ’ Episr. ad Rupmam, pag. un. qu- Il!
’ On nommoit ainsi à Rome un its où contraire Rupertus . pag. 1:6 et 1:7; et de-

l’on descendoit par un escalier, et où ’on pré- rechef Reinesius , pag. r sa et l 5; 5 et une
cipitoit les cadavres des criminels, après les seconde fois Rupertus , pag. 189 et :9: 3 et
avoir traînés avec un croc jusqu’à cet endroit. enfin Reinesius , pag. a: 7 et a j a.

’ Lib. IV, cap. 7. num. 3. ’ la "et. pro Bulbe , cap. 1 le

Lib. Il, de ora-
tore, loris saprd
cilalis.
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avoit anciennement appartenu. Les chevaliers, rentrés en
possession de connoitre 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 : Juin C. Norbanam majestatis crilninepa-
blicæ questioni sabjectam ex professo opprimere canarus est :
nec rumen , au: auctarirare, quâ plurimùm pollcbar, au! re-
ligione , de qua nemo dubitabar , quemqaam illarum aflïigere
amie. Remarquons à ce sujet deux erreurs de deux savans;

l’une d’Olivier, et l’autre de Vaillant. Le premier croit que
Valère-Maxime parle en cet endroit du consul C. Norbanus,
qui maltraita les députés envoyés par Sylla. Le second rap-
porte au tribun Norbanus, dont il s’agit ici, une médaille que
Spanheim attribue à plus juste titre au consul du même nom.

Voyons à présent ce que contenoit la loi Apuleïa ma-
jestatis. 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 majesté. 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. fic, disoit cet orateur, in
illâ aluni definsiane , arque causâ, quad esse in arec posiIaIn
videbatû, ut de [ego Apuleia dicerem; ut uid esse: MINUERE.
MAJESTATEM, explicarem, perqaàm revirer perstrinxi et
mugi. Il. est donc assez vraisemblable qu’Antonius avoit,
raisonné de cette manière: cc Si la majesté consiste dans
z la grandeur et la dignité de l’état, celui-là porte atteinte
» à cette majesté, ui livre aux ennemis l’armée Romaine ,
p et non celui quiclivre au peuple Romain le traître cou,
) pable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius, c’est par la

faute de Q. Servilius Cœpion, proconsul, que l’armée

n Romaine

v

v

U

V

vv
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a) Romaine a été détruite; c’esr donc avec raison qu’il

n 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 : .5) qais populi Romani majestatem minaisset,
aut de cor-am potestate quibus populus potestatenz dedit, aliqaid
derogasset, capitale est. C’est pourquoi l’on agitoit la ques-
tion , si Cœpion étoit lui-même coupable de lèse-majesté,
ou Norbanus! Telle étoit la raison qui militoit en faveur
de Cœpion, et qu’on trouve dans Cicéron : cc Si tOus
n ceux qui veillent aux intérêts de la république doivent
n nous être chers, à plus forte raison les généraux d’armée ,

n qui, par leur prudence , leur valeur et les périls auxquels
l

3)

Vs dignité de l’empire. n Si l’on s’étonne qu’on osât avancer

en faveur de Cœpion une pareille proposition, 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 tous les magistrats doivent être
» dans la dépendance du peuple Romain, pourquoi ac-
» cuse-t-on Norbanus, qui, dans son tribunat, n’a fait que
» se conformerà la volonté du peuple É 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 pamIi le peuple;
qu’il s’ensuivoit de ce que e peuple Romain sembloit quel-
quefois autorisé à se soulever et Antonius prouvoit qu’on
en étoit souvent convenu) , qu’il s’ensuivoit , disoit-il , que

s s’exposent, assurent notre salut, et maintiennent la ’

Valère Maxime,

lib. w, t. 9, n.
13.

ce même peuple n’en avoit jamais eu d’occasion plus lé- ’
gitime que celle où l’On avoit arrêté et mis aux fers un
général qui avoit exposé la patrie aux plus grands dangers.
Nous bornerons la nos conjectures sur la loi Apuleïa ma-
jestaris, que nous avons toutes puiséesodans Cicéron.

TOME Il. Ffz

o
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:26 - COMMENTAIRE
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 Iôridq (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. Cicéron*, 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. .Mais la loi Cornelia majestaris, publiée quelques années
après sur le même crime, fut plus sévère que les lois précé-

dentes. Celle-ci est de L. Cornelius Sylla. Néanmoins
uelques commentateurs élèvent là-dessus des doutes: mais
undlirgius 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’avoir.
point obtempéré à l’opposition de P. Servilius Globulus,
son collègue. La loi Cornelia défendoit encore de faire
sortir les troupes de la province, de faire la guerre de son
propre mouvement, de faire une invasion dans un royaume ,
sans l’ordre du peuple ou du sénat. Sigonius a tenté de
réunir tous les chefs de cette loi, qu’il énonce en ces termes:
Prætor qui ex laïc luge quæret, de ca quærito, qui interces-
sionem sustulerit , au! magistratui ,’ quaminus "tuner: sua

fungarur, impedimcntofiærit; qui exercitum ê provinciâ «luxe-
rit , au: sua” spam: bellum gesserit; qui exercitum sollici-
taverit; qui duciéus fiastium repris ignoverit; qui parastatal:
suam in administrando non definderit; qui (ÎVÏJ Roman:
411m1 regain externum versants fuerit. Mulieris tertimouium

(i) Ilm’da, ou ibris, est un homme dont le ère est d’un pays, et la mère
d’un antre. Ce m0t s’écrit îussi par Il) : hybrida, ybris.

q
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aocipiatur (t Calumniatoriéu! nulla pæflîl sir. [11’s damnais
puma aquæ et ignis interdictio sir. Mais il y a tout lieu de croire

ue Sigonius n’eSt oint parvenu à rassembler tous les chefs
de cette loi. En efl’étg dans ceux qu’il nous donne, il n’est

pas dit un m0t des tOrtures; et cependant Sylla avoit voulu
qu’on appliquât à la question ceux qui seroient accusés du
crime de lèse-majesté, de manière u’aucune dignité n’en
pût mettre à l’abri. Dans la suite , (ies empereurs Valenti-
nien, Valens et Gratien, ordonnèrenta la même chose.

La loi Cornelia fut suivie de la première loi Julia majesmtis,
de C. Julius Cæsar, à la uelle ensuite succéda la seconde loi
Julia, dont Auguste futCl’auteur. Gundlingiusb croit que la
loiJulia dont nous trouvons des fiagmens au titre duDigeste,
ad legem Julian: majesmtis, est celle de C. Julius Cæsar.
Ce savant se fonde sur ce que Cicéron c nous dit que J ules-
César fit une loi qui portoit: Ei, qui de yi, itemque si quinza-
jestatis damnatus sir, aquâ et igni interdici. Mais ce assage
ne prouve autre chose, sinon que Jules César est ’auteur
d’une loi contre le crime de lèse-majesté: il n’en résulte

point que ce soit la même loi que nous retrouvons dans
le Digeste, ni qu’elle ait été renouvelée et amplifiée par

Auguste, ni enfin que ce prince en ait fait une toute dif-
férente de celle de son prédécesseur. Il eSt seulement certain
que la loi d’Auguste renfermoit des dispositions qui ne se
trouvoient point dans celle de Jules César. Par exemple,
Tacite nous apprend qu’Auguste fut le premier qui , blessé
des excès de Cassius Severus, dont la plume avoit flétri
des hommes et des femmes du premier rang, étendit le

- (1) Sigonius auroit dû ajouter : Qu’on reçoive aussi le témoignage des esclaves,
Il est constant ’ qu’on reçut leur.témoignagc. Néanmoins les bons princes ad-
mirent rarement le témoignage des esclaves; de ce nombre furent Trajan’,

Nerva’ et l’empereur Tacite ”. ’
’ Salluste , de kilo Catilin. r. la. V. aussi

Gundlingius, ad hg. maint. lié. I, cap. l 3..
’ Pline , in l’engin cap. 4.2 .

’ Dion Cassius. lib. LXVIII, peg. 76e.
* Vopisque. in Vin? Taciu’, e. y; Spanheim,
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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 action, soit contre l’état, soit
contre le prince , ou qui écriroient quelque libelle diffa-
matoire, seroient coupables de lèse-majesté. En vertu de
cette loi, ceux qui se trouvoient atteints et’convaincus,
s’ils étoient condamnés pour cause de rebellion, subissoient
une peine ,capitale ( l ); s’ils étoient condamnés pour toute
autre cause, on les punissoit moins rigoureusement : s’ils
mouroient in reum, et n’étoient point justifiés par leurs
héritiers, on confis uoit leurs biens.

Quoique cette loiciût déjà assez sévère , néanmoins Tibère

larendit encore plus rigoureuse, et l’appliqua même à’ des
paroles qui, avant ce prince , étoient impunies. Bien plus,
on en vint au point de 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. g.
. 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
de son temps , dit: Nunc humilions bestiis oéjiciumur, uel uivi
exurwttur; [amenions tapira puniuntur.

Enfin les empereurs Arcadius et, Honorius, indignés de
l’incroyable tyrannie que Rufin et Eutrope avoient voulu
exercer contre la personne même des princes, non-seule:
ment étendirent aux factions et aux tentatives séditieuses,

(I) On leur interdisoit le feu. et l’eau, suivant le témoignage de Paul ’; et
J nies Capitolin ’ dit qu’ils étoient bannis. ’

’ Betty. sent. I. I, tit. 19,5. t. ’ la Vin? Pertinaeii, cap. o’.
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la loi contre le crime de lèse-majesté, mais encore augmen-.
tètent infiniment la peine. Outre qu’ils adonnèrent que
les coupables de lèse-majesté périroient par le glaive , ils
confisquèrent leurs biens, exclurent ( 1 ) leurs fils de la
succession de leur mère, de leur aïeul, et de tous leurs
proches, ne permirent ni que les étrangers leur pussent
laisser quelque chose par te5tament, ni qu’ils parvinssent
aux honneurs , afin que, vivant toujours dans la misère, et
i’infamie des pères rejaillissant continuellement sur eux,
la vie fût pour eux un supplice, et la mort leur seule con-
solatiOn.

Loi V, au Co-
de, ad hg. J111.
majest.

Il est de plus à remarquer que, quoique le deuil fût l
établi mon majorumhnéanmoms on ne devon 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-Live al’origine de cet usage;
et Suétone b 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’ , confisqua hs biens de Druncianus, gendre
d’Avidius Cassius , et qui avoit pris part à sa révolte. Cependant Jules Capitolin ,
dans la vie de Marc -Aurèle, et Vulcatius Gallicanus, dans la vie d’Avidius
Cassius, disent que l’empfreur 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. ad Ieg.JuI.majes1.- commentaire de Jac ues Godefroi.
loi sur laquelle nous avons un excellent ’Loivui, au Co e, ibid.

Fin de la neuvième Taôle. .

Loi XI, s. l, au
Dig. de Iris qui
naranlurinfitmiâ’ .-

loi xxxv , au
Dig. de religio-
sis (fr.

î Lib. l, t. 20’.

5 ln Tiberia, e.
dl e
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DIXIÈME- TABLE p

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DU DROIT SACRÉ.

CI’CÉRON, dans son Traité des lois, dit: Posreaquàm, ut
scriéit Plialereus , sumptuosa fieri fanera et lamentaéilia cæ-
pissent , folonis [age suélara sunt; quant Iegem eisdanprope
veréis nostri deceinviri in decimam (I) tabulant conjecerunt.

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 Gyréis. Nous lisons en effet dans

lutarque, que les lois de Solon qui regardoient les choses
sacrées et religieuses, s’appelèrent preiç; mais qu’on ap-

peloit agave, toutes ses autres lois. J
Comme il étoit question du serment dans la loi des douze

Tables, et que le serment tient à la religion, Jacques Go-
defroi a eu raison de rapporter à cette même table la*loi
sur le serment. Mais ce commentateur, se fondant sur ce
passage de Cicéron , Perjuriipæna divina, exitium; lmmana,
dedecus, 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 quoi nous ne sommes point de
l’avis de ce commentateur. Nous ne dirons pas que cette
loi, rapportée par Cicéron, est une des lois supposées dont

(I) La legon des anciennes éditions ortoit in tendu-imam; 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 Salon et celles
des iiïe’rentes vi les de la Grèce; u’à ces dix tables on en ajouta deux autres
l’année suivante. Or, comme les o sèques 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.



                                                                     
49

SURyLA LOI DES DOUZE TABLES. 23!
il a parsemé son Traité des lois, mais qu’il a tiré celle-ci , non

de la loi des douze Tables ,tmais des anciennes coutumes
du peuple Romain, ex moribus populi Romani. On voit dans
l’orateur Romain ’ et dans Aulu-G elle b, que, du temps de
la république, souvent les censeurs notoient et punissoient
ceuxsqui manquoientà leur serment; mais ce déshonneur
n’étoit point une infamie prononcée par la loi. Or on voit
encore dans ce vers de Plaute ,

Tant une , pontifex , pnjurio. es .”

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 nonpplus un
mot dans l’édit du préteur , de lits qui notanrur infamia’. C’est

pourquoi Rubrius étant accusé d’avoir profané le nom
d’Auguste par un faux serment, Tibère écrivit aux consuls:
« En plaçant mon père dans le ciel, on n’a pas voulu tendre
n un piége aux citoyens. Rubrius n’e5t pas plus coupable
a) ne s’il avoit juré par Jupiter. Laissons aux dieux le soin
n de venger les dieux : Deorum injuriæ, diis cura. a Et
Alexandre Sévère répond à Félix :.Jurisjurandi mntrnzptam
religionem satis Deum ultorem [laiera Mais les princes , pour

l 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 Tertullien’, 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 ois tun’us, dit-il, par
Joris genium payera", quàm prinajvis. ’

0 r

a Lib. Il], de
a eiis, rap. 31.

Lib. Vu, e.
I 8a

la Radeau, act.
V, se. 3 , v. si.

Tacite . lié. l ,
cap. 7g.

Û

Loin, au Cod.
de "tu: enduis.

Loi xm,s. 6, au
Di . de jurrjur.
V. adissertation
d’Évrard Otton,

de pnjurio per ge-
niant principls .
dans son Recueil
de dissertations .
impr. à Utrecht.
en i7a; , fil-45’
I Lib. l , ad ua-

rioues, a. I a.
b ln libella ai

iusniiilur c-
ru nus, c. 29.
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LOI PREMIÈRE.
Du ferment.

’ OJOURIS. JOURANDEI. AD. STRINCENDAM. FIDEM. MACSUMA.
VIS. ESTOD.

a Que le serment ait la plus grande efficace pour main- *
n tenir la bonne foi. n ,

zgi.z:r,d.af- L’orateur Romain, au sujet du serment, cite la loi des
fim’m’” 3 ” douze Tables z Nullum uinculum, dit-il, ad adstringendam

fidem jurejurando majores arcrius esse voluerunr. Id indican:
leges in duodecim T abulis : indicantsacraræ ,- indirantfædera,

quibus etiam eum baste devineirur fides. *
Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux , et

firent passer dans la loi des douze Tables, cette loi de
Lib. "mua. Numa, qui nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse:

P’g’ ’34’ a Que la foi et le serment de l’une des parties ténuinent
n les conteStations qui s’élèvent à l’occasion des engage-
» mens-pris sans témoins; que dans les affaires donteuses,
n les magistrats et les juges prononcent leur 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 alla sagacité de
tous les autres législateurs. Considérant que. les contrats
passés publiquement et devant des témoins, s’exécutoient
avec fidélité, par la crainte qu’on avoit du témoignage
d’autrui, mais que ceux.qu’on faisoit sans témoins, et
qui sont toujours en plus grand nombre, dépendoient

e la bonne foi des contractans, ce sage roi crut qu’il
. étoit important de rendre à la bonne foi des honneurs
nanan. divins, et il érigea un temple à la Foi publi ne. Tite-Live

nous apprendqu’on sacrifioit 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 passer,
avec le temps, dans les mœurs des particuliers, qui, dans
la suite, regardèrent en effet la foi comme si respectable
et si inviolable, que la simple parole tenoit lieu du plus
grand serment. La sainteté des sermens ne fut nulle part
respectée comme à Rome. Les soldats, quelque .mécontens’
qu’ils fussent , n’osoient quitter leurs généraux, parce qu’ils

s étoient liés à eux par serment. Durant une longue suite
de siècles, personne ne donna jamais au censeur une fausse
déclaration 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. ce Nous avons
w beau nous flatter, dit-il, nous ne nous persuaderons jamais
a» à nous-mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre
a» sur les Espagnols, ni par la force du corps sur les Gau-
» lois, ni par l’habileté et la finesse sur les Carthaginois,
n ni par les arts et les sciences sur les Grecs : mais l’en-
» droit par lequel nous avons incontestablement surpassé
a tous les peuples et toutes les nations, c’est l’intime per-
» 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 , lorsqu’ils prê-
toient serment’, observoient certains rites qui leur étoient
particuliers. Polybe raconte que les Carthaginois ayant juré
par les dieux de leur patrie, les Romains, suivant un très-
ancien rit, jurèrent dia. au... [par la pierre], invoquant

TOME Il. Cg

V

In Vin’i Numa.

pag. 7o.

De ÂdVIISPÎHIIl

raplatis, c. y.

I-IisrorJib. HI,
rap. 2;, p. a; I.
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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: « Si j’observe le traité, que les dieux me soient
a) propices; mais si je le romps sciemment, qu’alors, tous
a) les autres étant sains et saufs dans leur patrie, conservant
a leurs lois, leurs dieux pénates, leurssacrifices, leurs tom-
. beaux, je périsse Seul , de même que cette pierre tombe
a) de mes 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 un traité, sur leur
demande on fit un sénatusconsulte conçu en ces termes:
Ut priyos lapides silices , privasque verbenas secum firrent ;
uti prætor Romanus bis imperarer, ut fœdus ferirent, illi
prætorem sagmina poseerent. F estus 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 : ’Ji scions fillo, mm me Diespiter, salué
urbe arceque, bonis ejiciat, mi ego banc lapident. De la
pierre que ceux qui prêtoient serment tenoient à la main ,
Jupiter s’appela Jupiter Lapis. Antoine Urceus C odrus , 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 ...............JuraetiamperJovem.
A’quoi Lyconide répond quelques inssaus après:

Jed me cita expedi sis. Stroph. Hem lgsilieem tibi.
Lyc. J i ego te sciensfizllam, ira me ejiriat Diespiter
Bonis, salvâ urbe et une , ut ego banc lapidem. Satin
Jamfiri tibi .’

On faisoit usage du serment dans les contrats, les traités,
les conventions, les promesses, dans les procès, lorsque le
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juge le déféroit aux parties. Brisson a recueilli un nombre
infini de ces formules de serment.

Les Romains conservèrent pendant long-temps la répu-
tation d’un peuple extrêmement exact à remplir ses enga-
gemens : leur bonne foi étoit aussi connue et aussi Célèbre
dans le monde, que celle des Grecs étoit décriée. Polybe,
cet hisrorien 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 ne fait Cicéron, dans ses lettres à son ami
Atticus et à Cicéron son frère, prouve que depuis le
temps de Polybe, les Romains avoient bien dégénéré de la foi

des sermens. Rien de plus impudent que la convention faite
entre les consuls L . Domitius Ænobarbus et Appius Claudius
Pulcher , et les candidats Cn. Domitius et C. Memmius.
NOus voyons par les lettres de l’orateur Romain , que d’un
côté les candidats souhaitoient le consulat avec ardeur , et
que de l’autre les consuls vouloient, leur magistrature expi-
rée, obtenir le département d’une province, avec l’impe-
rium ou le pouvoir militaire, en vertu d’une loi Curiata (I),

(l) Aucun magistrat ne pouvoit exercer l’imperium dans la ville de Rome , sans
un sénatusconsulte; et dans la province , sans une loi Curiara. Les consuls dent
nous parlons ici, vouloient de plus que leurs provinces fussent ornatæ, c’est-à-
dire , décorées.0n disoit d’une province qu’elle étoit décorée , lorsque le cortége

qui devoit accom agner le magistrat dans sa province , et le nombre de ses équi-
ages, étoient rég 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
énéral , contribuoit encore à rendre à proportion son département plus honorable.

Enfin l’étendue du département en augmentoit l’importance.

ng

Lib. VIH, de
firmulis, p. 7 l o-
7l7’

Lib. V! Plis-for.
cap. 14., p. 69a
et JCQI

Lib. Il, ad At-
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c’est-à-dire, d’une loi faite à ce sujet dans les comices-
curies. Tel étoit le traité que les candidats firent avec les
consuls. Ils devoient se servir .des richesses et du crédit des
consuls pour gagner les suffrages. S’ils étoient nommés con-
suls, ils s’engageoient, pour marquer aux consuls leur recon-
noissance , à trouver trois augures, qui déclareroient avoir
vu passer une loi Curiata, pour donner aux conSuls l’im-
pirium dans la province de leur département, quoiqu’il n’y
eût point eu réellement d’e loi Curiam faire à ce sujet. On
ne proposoit au peuple aucune loi , que préalablement on
n’eût observé le ciel, pour s’assurer u’il n’y avoit point
de fâcheux pronostic qui dût arrêter (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’engageôient 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 trouvoient dans l’im-
puissance de remplir cet engagement, alors ils devoient
payer aux consuls la somme de quatre cent mille sesterces,
à titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquitté leurs
promesses. Ce traité n’étoit point une convention verbale,
ni une obligation contractée par la voie de la stipulation,
ou par de simples billets sous signatures privées; mais la
somme étoit assignée sur des fonds de banque, et étoit.
portée sur des registres de recette et de dépense des candi-
dats. A Rome, chaque père de famille tenoit un registre de
cette nature. Cette somme étoit donc portée sur le regisrre
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 liure
lecture en plein sénat. Que de mal-honnêtes gens dans un

seul contrat! -
De même, quoiqu’on ait beaucoup vanté la grandeur

d’ame des Romains, mille exemples justifient assez qu’ils
n’exécutèrent pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient

conclus avec les autres peuples. Nous nous contenterons
d’un seul trait rapporté par Appien. L’an 14.0 avant J. C. Lib. de bellis

la guerre continuoit en Espagne. Q. Pompeius (I) y assié- www” m”
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 de craindre qu’on n’envoyât

elqu’un pour lui succéder, et qu’il ne fût ensuite accusé à

310mm Cette crainte l’engagea à faire entendre aux Numano
tins, que s’ils demandoient la paix, à quoi il les exhortoh:
secrètement, il leur accorderoit des conditions avantageuses.
C eux-ci, las de la guerre , et manquant de vivres , s’y réso-

Ç 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
a) prisonniers et les transfisges; qu’ils donneroient des
» otages, et qu’ils paieroient trente talens d’argent, mo’ ’

a: comptant , et moitié dans un certain temps. a) Les Nm,
mantins exécutèrent de bonne foi toutes les conditions ,
hormis le paiement des quinze talens , qui ne devoit se
faire que quelque temps après. Mais Pompeius 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. Pompeïua succéda à
Metellus dans le commandement de l’armée en Espagne.

29 et 300, p.
sa -5Io.
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d’avoir traité avec eux; et quoique le fait fût prouvé claic
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 jurisprudence fait souvent
mention de la bonne foi. La loi vu, au Code depactis,
et la loi xxtt , au Code de artionibus empti , ordonnent que
la foi soit gardée. Sénèque se sert d’une expression très-
énergique à l’égard de la foi, qu’il appelle sanctissimum bu-

mani protons bonum. Dans plusieurs lois du DigeSte , la
bonne foi eSt opposée au dol, à la fraude , aux finesses,
aux détours, à la méchanceté. De là, la bonne foi est
requise a 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.

et...
Ü
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LOI Il.
DES TOMBEAUX.

PREMIER CHEF DE LA LOI.

Du lieu de la Jépulture.

I-IEMONEM (l). MORTUOM. ENDO. nanan. NE]. SEPELlhTOD.
nerva. varron.

« N’inhumez ni ne brûlez dans la ville aucun mon. 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

( 13 Nous avons mis à dessein limonent pour hominem , nous appuyant sur ce
vers ’Ennius l ,

.Vulturus in silvei: miserum mandebat hemonem ,

et sur le témoignage de Festus ’ , qui nous apprend que les anciens disoient he-
mona pour humann , et hemonçm pour hominem.

(2) ce Mais, continue Cicéron , ce qu’ajoute la loi , ni ne brûlez, marque, ce
sa semble , assez clairement par cette particule disjonctive , que la sépulture s’en-
» tendoit de ceux dont le corps étoit , non pas brûlé, mais inhumé. a) Huma-
tu; 3 est celui qui est couvert de terre; srpultus, celui qui est conditus, c’est-à-
dire ,v 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

«réa-élégamment du mot candi pour sepelire ; et les tombeaux s’appeloient * quel-

quefoiscanditoria et conditiva. -
(3) Nous devons néanmoins rendre à un mort les derniers devoirs, qui con-

sistcnt principalement dans une sépulture décente. Elien raconte ’ qu’entre les
lois Attiqucs, il y en avoit une conçue en ces termes: « Si quelqu’un rencontre
» dans son chemin le cadavre d’un homme sans sépulture , qu il le couvre de
au terre, et l’étende de manière que le corps regarde le couchant. sa La même loi
subsistoit chez plusieurs autres peuples, et nommément chez les Romains a. Si

’ Vide Ennii fragmenta, quid Hesnlimn, ’ V. Kirchman, defimtrihl: Roman. I. Il],

pag. r4: . . rap. 1 a ,- et Bittershusius, Dodnaddt. dansAu mot Hermann. 1110113. e. g, pag. si. I3 Va). Pline, HEM. mural. I. V1], e. f4; ’ Variar. Ain. lib. V, (up. 14.
et Ausone Popma, de difnentii: "du. I. Il , ’ V. Cicéron , de Irgibns, I. Il, r. 2 3 .- et
au me: Humain. Cutherius , abjure martini, la I. t. y et l 1.

Lib. n, de Ie-
gibus, cap. 2 3.
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24.0 . ’COMMENTAliRE
crainte des incendies. Nous lisons que dans les obsèques de
P. Clodius, son bûcher enflammémit 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, qui ne permet pas qu’un lieu public
change de nature par a destination des particuliers, et de-
vienne un lieu religieux privé. Orl’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 citoyens
défendissent avec courage, même les tombeaux de leurs
ancêtres, situés hors des murs de la ville; pour que l’aspect
des tombeaux, sur les grands chemins, avertît les passans
que nous sommes tous mortels. La plupart des citoyens,
sur-tout ceux d’un état médiocre (i) , étoient enterrés le

l’on en croit Elien ’, certains animaux imitent en cela les hommes. Il dit que
l’épervier, lors u’il rencontre un homme mort, lui donne la sépulture, en jetant
de la terre sur e 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 JEIien.
de la version de M. Daeier, et d’une note qu’il] ajointe. )

(1) Les personnes d’un rang distingué avoient leur sépulture dans des bois.
Properce fait allusion à ces sépultures, lorsqu’il dit ’ :

Di fizciant, men ne terré lacet assa frequtnti,
Quà finit assiduo tramite valgus iter.

Pas! mortem tumuli si: infirmantur amarinant.
Me tegat arboreâ devin terra cornai,

l De naturâ animaliwn , lib", cap. 46. ’ Lié. tu, dg. 14, v. a; et se".
’ "il. lib. j, cap. 4.9,

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
viator ; sine gradum. - Quisquis es, qui transis, ave. -En
viazor. On ajoutoit à la fin de ces inscriptions: [liron -- Ali.
Les chemins les plus fréquentés furent ceux où, de préfe-
rence , l’on mettoit ces tombeaux. Telles furent les voies
Flaminia, falaria, T ihurtina , Præncstina, Campana , Latine,
Appia, Lauremina, Ostiensis,-Auralia. George F abricius,
dans sa description de Rome , cite sur chacune de ces voies,
le nom de plusieurs Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le motif le plus important de la prohibition, eSt
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés:
Ne funestentur sacra civitatis. Ce sont les propres termes
du jurisconsulte Paul. Ce motif est adopté par les empe-
reurs Dioclétien et Maximien: Ne sonnant, disent-ilsa,
flzurzicipiorum jus polluatur. L’empereur Tihéodose reCOn-
noit de même, que les cadavres souillent la sainteté des
lieux où ils sont; c’est pourquoi ce prince ordonne qu’ils
soient portés hors de la ville, ut rebiquant intolarum a’o-
micilia sanctitatem. Conformément à ces idées, la Sibylle

Aut humer ignotæ tumulus .vallatus arenæ.’
Non invar in mtdîâ’nomen haha-e 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
mort, les principaux chevaliers recueillirent ses restes, pieds nus , sans toge et
sans ceinture, et les déposèrent dans ce mausolée. L’orateur Romain , dans sa
harangue ’ pour Milan , s’écrie : Vos enimjam, Albani tumuli, arque luci, vos,
inquam, im [ora et obturer. De même, on peut appliquer ici le dernier vers de
l’épitaphe e Fuscus ’:

, Etflzmulum victrix possidet umbra nanas.

’ Il! Augusta , rap. I on. ’ Apud .Mam’alnn, lié. Yl. (pignon. 75.
’ Cap. 3 l .

TOME Il. Hi!

Cap. 2 o.

Km r. sentent.
I. I. tu. a: , 5.1.
e Loi XI] , au

Code , de religio-
sis, et sumplihus
full".

Loi v1 au Code
Théod. de repu!-
cris violarir.
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242 COMMENTAIRE
apprenant à Énée la mort de Misène , lui tient ce lan-
gage 1

Præterea jaeet exanimum tihi corpus amici , .
(Heu neufs) totamque intestat flnere classem. .

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- à

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 horsIl des villes.
Chez les Grecs, nous voyons qu’Homère place les tom-
beaux d’Elpenor 5, de Patrocle C, d’Achille d, et d’autres
héros, soit sur un rivage, soit au pied d’une monta ne.
Nous trouvons une nouvelle preuve de l’usage des Crecs
à cet égard, dans le parallèle ( t) de Ménandre et de Phi-
lémon sur plusieurs sujets. Dans les deux morceaux de ce
parallèle , que nous allons citer, nous nous servirons de la
version Latine de Jean le Clerc. Ménandre dit sur la mort°z

. . . . . . . ..... Cùm soir: voles qualis sis,
Intuere in manumenta, quanda iterfizeis,
112i insunt assa et levis pulvis
Regum et tyrannorum et sapientium, être.

(t) Janus Rut ersius a fait imprimer ce parallèle , lib. IV Variar. lection. e. :2,
avec une version atine , et les notes de Daniel Heinsius à la suite. Ces morceaux ,
mis iciqen 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 peutconsultcr le texte Grec , et les deux versions
Latines dans l’édition de le Clerc, et dans celle de Rutgersius.
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Philémon sur le même sujet, dit:

243

. . . . Quisquis nasmim rus egressus dira:
Monumenta præteriens et sepultra hominum:
Horum quisque dixit, sua tempare , ego
Navigaho , plantaho , suhlato mura possideho.

Plutarque nous apprend qu’il y avoit chez les Sicyoniens
une ancienne loi très-respectée parmi eux , qui leur défen-
doit d’enterrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs.
C’est pourquoi, désirant 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 est 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. Il 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 autan, eùm omnia cotzlustrarem oculi; f est enim ad portas
Agragianas magna frequentia sepulerorum j, animum adverti
columellam non multùm è durais eminentem , in qué inerat
sphæræ figura et eylinzlri; arque ego statim leraeusanis (erant
autan principes meeum dixi, me illua’ ipsum arlitrari esse
quad quærerern. Cet orateur s’exprime en termes encore plus
clairs, au sujet des Smyrnéens : Vellem , dit-il, tantùm ha-
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244. COMMENTAIRE
ficelant in Castricium mortuum : primum ut in oppidum billon
ferreront quad aliis non canceditur. 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 légis atour 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 pour uoi, continue Polybe, encore au-
jourd’hui ils enterrent (les morts dans l’enceinte des murs

de Tarente. - lQuant à l’origine de notre loi décemvirale , il n’en faut

point chercher d’autre que les lois de Solon, de qui les
Romains empruntèrent une infinité de choses, et sur-tout
ce qui concerne les funérailles, ainsi que l’atteste Cicéron en
plusieurs endroits i. Or Tite-Live b et une épître de Servius
Sulpitius c à Cicéron, nous apprennent ue les Athéniens
observoient fort religieusement d’enterrerqles morts hors des
.murs de la ville. Le premier, après avoir raconté que Phi.-
lippe , qui faisoit le siége d’Athènes, fut repoussé, ajoute:
Omissâ oppugnatione urhis, divisa eum Philocle rursùs exer-
citu, ad uastandos agros profanes; cùm priorem populatianem
sepulcris unau URBEM diruendis exercuisset, ne quid invio-
latum relinqueret, temgla daim, quæ pagatim sacrata hululant,
dirui arque incendi jussit. 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
Aithéniens qu’il fût enterré dans l’enceinte de leur ville.

Ab Atheniensibus, ce sont les propres termes de Sulpitius,
locum sepulturæ intra urbem ut darent, imperrare non potui ,-
quàd religione se impediri dicerent .- tuque rumen id antea

I cuzqnam concesseram. L i
Mais il n’est pas douteux u’avant même la loi des douze

Tables , et sous les rois de (Rome , il étoit déjà reçu , soit
comme loi , soit comme coutume, que les morts fussent
enterrés hors de la ville: plusieurs exemples viennent à l’ap-
pui de cette assertion. Il est con5tant que Numa fut inhumé,
non dans Rome, mais sur le mont J anicule. Outre l’autorité
de Tite-Live , de Plutarque , de Denys d’Halicarnasse, nous
avons le témoignage de Pline a, qui, d’après le quatrième
livre des Annales de Cassius Hemina, rapporte , Cn. Term-
tium scribam agrum suum in Janitulum repaszinantem, afin-
disse arcam, in qué Numa, qui Romæ regnavit, situsfuisset.
Or tout le monde sait qu’Ancus Marcius fut le premier qui
renferma le J anicule 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 qüe P. Valerius Publicola, et A. P05thumius 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 ( t) à ce droit.
Or ce n’eût point été un honneur, ce n’eût point été une

récompense , s’il eût été permis indistinctement à tous les

(r) Plutarque ’ dit qu’afin que les descendans de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterrés dans Rome, jouissent du même droit sans exciter
l’envie , on se contentoit de faire perter 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. -

’ la Quasi. Roman. quart. 7.9, apud Boxhornium , pag. 53.
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COMMENTAIRE
citoyens d’avoir dans Rome leur sépulture. Donc , même
avant la loi des douze Tables ,- les morts étoient enterrés
hors de la ville. L’orateur Romain ajoute que depuis , si

uelques-uns jouirent de la même prérogative; comme un
gabricius , 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 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 ui, dans la branche patricienne des Cornelius,
introduisit l usage de brûler les cadavres de cette famille.
Dans la guerre civile de Marius et de S lia, la victoire
étant demeurée à ce dernier , il fit jetérLl-e 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 qu’il étoit

impétueux de son naturel. C’esr 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 , ’ChCZ pre: ue toutes les nations , est le plus an-
cien; il est en même temps le plus con orme à la nature. Nous voyons dans
Xénophon ’ et dans Cicéron ’, que Cyrus le recommande pour lui-même à ses
enfans. n contez, mes enafns, leur dit-il; lorsque ’e ne serai plus, n’enseve-
a: lissez mon corps ni dans l’or , ni dans l’argent , ni dans quelque matière que ce
a» 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
a: ce qui existe de bon! a: Traduction de Dacicr. I ’

’ Lié. VIH , rap. 7, de Çwi institutions; ’ De Irgihu, lié. Il , cap. 22.
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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 ob-
tinrent celui du bûcher. Nous noùs contenterons d’en citer
un, seul exemple, celui de Jules César, dont on brûla le
corps dans le Forum, et dont Antoine fit publi uement
l’éloge dans ce même Forum; ce qui fait dire à qucéron,
dans une de ses lettres à Atticus : Meminisrine le daman
causant parfisse, sifunere datas esse! .’ Ut il]: criant in Faro
coméustus , laudatusque miseruôiliter : unique et agentes in
recta naîtra mm faciéus inunissi. . .

Mal ré cette disposition de la loi des douze Tables,
qui défândoit 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 :

J’edibu: 1mn: 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 etits marmousets d’argent,
de bronze, ou de terre cuite, placés au-dessus de la tombe
de leurs p’arens , ou de l’urne qui renfermoit leurs cendres.

Le culte privé des dieux Lares contribuant à faire insen-
siblement tomber en désuétude notre loi décemvirale , il
fallut la renouveler. On fit à ce. sujet un sénatusconsultc ui
se rapporte à l’an de Rome 4.90, et dont Servius Fait
mention sur ce vers de Virgile :

Finitimo: tallant in tigra: uréique remittunt.

Lib. XIV, al
Anita spin. la.

Ænrîd. lié. W,

V. l 5 q .

Æfifîll: Il XI,
V. :05.
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Memz’nit, dit le scholiaste, antiquæ ronsuerudinis; nam ante
miam in rivitatiâus flamines scpelisôantur, quad postal Duillio
consule senatus profiiâuit -, et lege ravit ne quis in urée seps-
liretur. L’an de Rome 64.5 , 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 sénatuscorisulte fut faità l’occasion de
la défaite du consul Rutilius par les Canusiens et les Vé-
nusiens, peuples d’ltalie, qui s’étaient 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
a) été portés à Rome pour y recevoir les honneurs de la.
sa sépulture, l’appareil de cette pompe parut triste aux yeux
n du peuple : la mort de tant de citoyens exCita des regrets
a) qui furent de longue durée. C ’e5t pourquoi il fut ordon-
» né , par un sénatusconsulte, que désormais les cadavres de

s, 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. a» Mais
comme ce sénatusconsulte neparloit que de ceux qui étoient
morts à la guerre, le droit ordinaire avoit lieu pour ceux
qui finissoient lettrs 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 convor,
et les autres solennités ne ce senatusconsu te refusoit a ceux
qui étoient mge leur pays natal. Durant les uerres
civiles de Marius et de Sylla, les deux partis refîsèrent
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
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ennemis fussent abandonnés aux chiens et aux oiseaux,
pour en être dévorés. Selon ce même historien, Sylla n’en
usa pas avec plus de modération; il fit jeter dans le Tibre
les cadavres de ceux du parti contraire. Déjà l’usage s’était

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: ’ ’

Meque gusum martini tæsî defirmiafiatris

0m rogo cupidum, vetitisque imponer: flammis ,
Omnia J’yllanæ lustrasse malaxera paris.

Aux deux sénatusconsultes dont nous venons de parler,

De dtllù civili-
ôus, lib. I, pag.
675 de l’édit.

-d’Amst. in"?!

Pfiarsalia, Iil.
Yl, v. 169 et :rq.

succéda un troisième sénatusconsulte fait du tem s d’Au-’

guste, l’an de Rome 716; Dion Cassius en ait men-
tion. «r Il fut ordonné, dit-il, par un sénatusconsulte (1),
n" qu’aucun sénateur ne combattroit dans les jeux des gladia-
n teurs, que nul esclave ne seroit licteur, et zu’on brûleroit
n les corps à deux mille pas de Rome. n e n’étoit plus
le temps où l’on exerçoit mille cruautés contre les cadavres
du parti opposé. Les premiers personna es de la répu-
blique, plus accoutumés aux guerres civiFes, cherchoient
plutôt à se disputer l’empire de l’univers qu’à satisfaire

eut 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 tempsalà le droit décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le passage: a Cet lcilius qui,
n lorsque Brutus et Cassius furent cités au tribunal où préa
n sidoit César Auguste, avoit seul et en présence de tout
n le monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que

(I) Xilandre traduit, EDICTOQUE mutant fait. Il faut substituer senatus-
consulto , par la raison que les chOses prohibées dans ce passage , n’étoient point

4 du ressort de la juridiction du préteur. »

TOME Il. li

Lib. Juin" ,
p. 559 de l’édit.

de Reimar.

De hm: tin”;-
bus, lié. 1V, p.
:75.
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n les autres juges en avoient mis secrètement de noires;
n cet lcilius, dis-je, oubliant son ancienne magnanimité
a) 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.
a) Les gardiens de la porte , voyant que pour un seul ca:-
n 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
n 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’enceintetde
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. « Ce qui, dit-il, fit voir sur-tout
a) la disposition des eSprits, c’est que, tandis que les sé-
n nateurs lui décernèrent tous ces honneurs, ils permirent
a) en même temps qu’on lui érigeât un tombeau dans
a: Rome; a: 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 dispôsition 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 :

Quanta: il]: virûm magnam Mavom’s ad uréem

Campus agetgemitus.’ w! quæ , Tibet-iræ, vidtbi:
Funera, rùm tumulum præterlabere recrutent .’
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Auguste lui-même, et les empereurs suivans, comme

Adrien , Septime Sévère, ainsi que plusieurs autres per-
sonnages illuStres, furent enterrés dans le champ de Mars,
et non dans l’enceinte de Rome. Trajan eSt le seul dont
les cendres, rapportées à Rome et renfermées dans une
urne d’or, furent déposées.Il 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 none loi décemvirale.
Le jurisconsulte Ulpien, qui, dans le vingt-cinquième livre
de son Commentaire sur l édit du préteur, ne s’occupe que
des cfioses religieuses, n’a pas manqué de traiter cette ques-
tion, sur laquelle il nous reSte, dans le Digeste, un mor-
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 : mais nous nous en tiendrons
à la leçon Florentine , que Wieling’ défend d’une manière

victorieuse. Telle est cette leçon : Divas Hadrianus rescripto
PŒNAM statuit QUADRAGINTA AUREORUM ’I«N 505 QUI

IN 61V! TA TE SEPELIUNT , et in magistrarus eadem qui
passi sur"; et [arum publierai jussir, et corpus rranfirri.
Quid rumen si [ex munieipalis permutai in civitare sepeliri ,

pas: "scripta pfinezjvalia an (il [me diseessum sir, videéimus,
quia generalia sua: "scripta. Et aporie: imperialia statuta
suant vira aérium: et in ornai loco-valve. Ce u’Ulpien
attribue ici à l’empereur Adrien , Capitolin a semble l’attri-
buer à son fils adoptif Antonin le Pieux, dont il dit : [mm
urées sepdiri mortuos vernit. Pour concilier ces deux passages,
les commentateurs ont embrassé différentes opinions, dont
la plupart sont rapportées et pleinement réfutées par Noord-
kerk b : ensuite ce savant se range à l’avis de Casaubon C, de
Théodore Marcile d,-de Jacques G odefr’oi ° , de Gutheriusf,

lia
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et pense avec eux qu’Antoninle Pieux ne fit que renou-
aveler 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 à Antonin le Pieux :
mais pour concilier les deux passages en quesrion, nous
hasarderons une conjecture que nous espérons rendre très-
plausible. Nous sommes donc portés à croire qu’avant
Adrien, suivant l’ancien droit, on punissoit à l’extraordi-
naire ceux qui enterroient dans la ville, et qui, par cette
action, commettoient un délit extraordinaire; mais qu’A-
drien, par son rescrit, décerna l’amende de quarante pièces
d’or, qui devint conséquemment la peine ordinaire de ce
délit; qu’ensuite Antonin le Pieux rétablit l’ancien droit;

que néanmoins Tribonien, dans sa compilation, omit la
constitution de cet empereur,.parce qu’il voulut que ce fût
l’amende de quarante pièces d’or, prononcée par le rescrit
d’Adrien , qui eût lied! Nous fondons cette conjecture sur

19...... seul. 1. un fragment des Semences de Paul, conçu en ces termes:
” "” " ’ S; L Corpus in eiviiatem iiy’erri non lirez, ne funesIentur sacra ri-

yiraris; et qui contra ca finrit, EXTRA ORDINEM PUNI-
"idts-s- TUR. Ensuite le jurisconsulte ajoute: Infra muros eiviratis

corpus sepulturæ dari non potesr, ne! ustrina fieri. 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
Dlîoiljiquèqyx portoit qu’on pouvoit transférer les cadavres déposés non

mina, - l pour cause de sépulture perpétuelle, mais simplement pour
un temps; édit par lequel il étoit de plus ordonné qu’on
ne pût ni retenir ces cadavres, ni les charger d’impositions,
ni les empêcher d’être transférés à travers le territoire des
villes, tandis qu’auparavant, Marc-Aurèle avoit statué par
un rescrit, que cette translation ne pouvoit se faire sans la
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apermission de ceux a qui il appartenoit d’en. décider ( i

.c’est ainsi que nous entendons cette première partie, quoi.
qu’elle ne asse aucune mention d’une peine extraordinaire.
Nous prenons dans le même sens la seconde partie du texte
de Paul, où ce. jurisconsulte nie simplement qu’on puisse
donner la 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 Ë fût autorisé ar un décret des
pontifes. Un passage de Tacite ’ fait naître d’a ord quelque ilficulté au sujet
du décret des pontifes, requis pour la translation d’un cadavre. Ce passage semble
dire qu’il fallait en cette occasion, non un décret des pontifes, mais un décret
du sénat. Voici comme s’exprime cet historien: Obiit et L. Antonius mulrâ clari-
tutfine generis, sed improsperâ’ .- nam pan-e ejus Jul. Antonio ab adulterium Juliæ
morte punira , hune admodum adolescentulum sororis ne otem seposuit Augusrus in
civiratem Massiliensem, ubi sperie studiorum nomen eau ii trgeretur: habitus- ramer:
supreinus honor, ossaque rumqu Octaviorum inlata, per decrerum senarûs. Mais ces
dernières paroles , per decretunz senatûs, ne doiventpoint s’entendre comme s’il ne
falloit pas un décret des pontifes; et Tacite fait seulement ici mention du sénatus-
consulte qui fut fait en l’honneur de L. Antonius. Ce décret des pontifes n’é-
toit pas une simple marque d’honneur; c’était un acte nécessaire , sans lequel
on ne pouvoit recéder à la translation d’un cadavre. Le sénat eut touljours
cet égard pour a dignité des pontifes, qu’il n’ordonna jamais la trans arion
ou l’exhumation d’un cadavre , à moins qu’il n’intervînt préalablement un.de’-

cret du collé e des pontifes. C’est ainsi qu’après que le peuple Romain eut
enterré M. p ius dans le champ de Mars, le senat , qui supportoit avec
impatience ce zele du peuple, fit rendre par le collége des pontifes un dé-
cret qui ordonna ’ l’ex umarion du cadavre d’Oppius, comme n’ayant pas été
déposé dans un lieu consacré à cet usage , avec les solennités requises. ’ A

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 voyons dans une inscription rapportée par Gruter 3. Cette
permission , lorsqu’elle se demandoit au prince, s’accordoit sur une requête
qui lui étoit présentée. Nous trouvons dans Gruter* une de ces requêtes ravée
sur un ancien marbre. C’est ainsi que, selon le témoignage ’ 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 (arum quibus permittendi
jus est, qu’on lit dans la loi m, S. 4. , au Digeste , de sepuIcro violaro, citée dans
la note précédente, et qu’on doit entendre des proconsuls ou présidens des
provinces;hchacun dans son département. (Cette note est tirée de notre Essai
DE L’IMPOT SUR-LES MARCHANDISES, pag. 24.2 et suivantes.)

’ Lié. [V Anna]. cap. 44. 5 Lié. XIV Anna]. rap. la.
’ Dion Cassius , lié. XILVjII, pag. 390. 6 Lib. x, epist. 7 3.
’ Pag. 594 , num. r. 7 llid. rpist. 74.
’ Pag. 607, numu.
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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’e5t parce que la peine ordinaire de quarante pièces d’or
avoit été à son tour abrogée par la constitution d’AntoninI’le

Pieux, et qu’on avoit rétabli l’ancien droit en vigueur avant
Adrien, savoir, qu’un pareil délit fût puni à l’extraordinaire.

En effet, si une peine déterminée et ordinaire eût eu lieu
alors, le jurisconsulte Paul en eût fait mention , sur-tout
dans son Traité recqnarum in fora sententiarum. On nous
fera cette objCCtion z Ulpien, dans la loi m, s. 5, au Di-
geste , de sepulcro violaro, eût-il omis la constitution d’Arr-
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 I Nous allons plus loin ; nous sommes persuadés
qu’Ulpien avoit réellement parlé de ce progrès de droit,
mais que ce qu’il en avoit dit a été supprimé par Tribonien ,
qui, rétablissant l’amende de quarante pièces d’or décernée

par Adrien, et voulant que cette seule peine eût lieu, a
pris soin d’écarter de sa compilation les ragmens de Paul
que nous venons de citer, de peur qu’ils ne ormassengune
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 ductiers 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: Mortuorum
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reliquias, disent ces empereurs, ne saunant .znaniapiarum
jus polluatur, INTRA 01 VITATEM coma], lampridem ve-
titum est. Cette loi subsista quelque temps: pour s’en con-
vaincre, il suffit du témoignage de Saint Jean Chrysos-
tôme. Mais bientôt après, les empereurs ayant embrassé’la
religion Chrétienne , le vulgaire ne tardapas à lâcher la
bride à une superstition que, sous les empereurs Païens , il
avbit fallu contenir par la crainte des peines. Les gens
simples, pour ne rien dire des empereurs euxomémes, se
persuadoient qu’après la mort, ils reposeroient (r) 4 plus
paisiblement , s’ils étoient enterrés tout auprès desreliques
des martyrs, au-dessus desquelles on érigea d’abord des
autels, ensuite des églises, jusqu’à ce qu’enfin on trans-

orta 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

Loi x", au Co-
de. de religiosis
et un)". futur.

Humil. 7; , il
Maultaum.

dans les villes, près des martyrs, en payant aux prêtres, qui i "
ne laissèrent point échapper une si belle occasion de s’en-
richir, en payant, dis-je, un prix convenable pour une
pareille concession. L’abus Croissant de jour en jour, Théo-
dose le Grand voulut y remédier par une’consütution très
rigoureuse: non-seulement ce prince renouvela et confirma

i l’ancien droit, mais même il infligea à ceux qui seroient
en contravention, une peine plus grave qu’aucune qui eût
jamais été prononcée en pareil cas. Voici. es propres termes
de la loi: Omnia que supra terrain amis clama, w! sarco-
pliagis corporadetindnmr, EXTRA unau; puant PONAN-
TUR, et et luzmanitaris instar cxfiibeqnt, et relinquam incla-
rum domicilia sanctimtem.- QUISQUJs autan fiujus præcepti

(l) A l’égard de la superstition des Chrétiens qui désiroient d’être inhumés
tout auprçs des reli ues des martyrs, on par: voir [ce-I qu’en (lisent. Gaps:

Sagittarius" ’ et Gun lingius ’. ’ ,. .. , l
’ In Dura". de ’narali’Man. (a 3 , S. ’46 ’ bâtant. V] , de origine. :rptlltrorum in

et "q. l I templii. n ’

Loi v1 . au Co-
de, de «palais
violais.
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neglzlgms finit, arque aliquia’ tale ab fiujus interrnînatiorzc
præcqni ausus fuerir moliri, TER TIÂ in futurum PARTE [me
trimonii Inulctetur, oficîum quoquc quodsibiparet, quinqua-
ginta liârarmn auri afictum dispoliationc mereâirur. Ac ne ali-
rujus fallax et augura solertia ab fiujus se præcepti intention:
mâtinent, moue "05701.01: un; si»! MARTYR UM sedan
humandir corporifias æslimct esseîconcessam, ab Iris gavotte ,
ho ut à reliquo civimtis , navarin! se arque intelligant esse sub-
motos. Tribonien, de toute cette loi, n’a rapporté dans le
code de J usrinien que ce. peu de paroles z Nemo aposto-
Iorum vol martyrum sedan lmmanis (I) corporifias mimine:
me concessàrn. ’

Comme donc la rigueur de la peine infligée par la loi
de Théodose devoit empêcher les sépultures dans les villes,
il est naturel de penser que cette loi fut observée, du moins
quelque temps. Nous croyons en trouver la preuve, dans
un passage de Zozime , où cet historien, faisant la peinture
des maux qui désoloient Rome assiégée par Alaric, du
temps de Théodose le jeune, ajoute qu’entre autres cala-
mités, la peste faisoit d’affreux ravages dans la ville, où
tout étoitplein de cadavres; et comme ces cadavres ne
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 Justinien.
A la vérité,,la novelle Lm de l’empereur Léon abrogea toutes
les lois antérieures, et permit indistinctement l’inhumation
dans l’enceinte même des villes; mais l’on sait quevcette
novelle, n’étant point comprise dans la compilation, n’est

’ (r)-ll vaut mieux lire avec ’Jacques Godefroi ’ ’Izumandis, que humanir.
Cette correction se trouve confirmée tant par la leçon de la loi du code Théo-
dosien , que par celle, des Basiliques , lib. V, lit. l , tom. 1, pag. 158.

î la Comment. ad log. V! , Cod. Throd..do «filai: violait.

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 IlI, s. 5, au Digesœ , de stpulcro yiolaro,
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’opposoiçnt 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. DEORUMo MANIOM. JOURED.
REMOVETOD. ROC. PLOUS. NEI. FACITOD. ROCOM. ASCIAD.
NEI. POLEITOD.

a Modérez les dépenses ( I) dans les obsèques; modérez

(i) 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 eut quel ues autres lois somptuaires , savoir , les lois Orchia, Fannia, Oppia,
lignifia et ulia , sur chacune desquelles nqus entrerons ici dans quelque détail.

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 troisièmeannée a rès que Fabius eut été créé censeur. Nous
lisons dans Macrobe ’ , que la loi rchia 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 Orchia ne le permettoit. Festus ’ fait
mention de cette loi; il cite un fragment d’une haran ne de Caton, ou ce
censeur exhortoit les Romains à ne point déro cr à la oi Orchia. Suivant le
passage de Festus, l’abus dont se plaignoit aton, consistoit en ce qu’on
admettoit dans les festins jusqu’à cent convives, tandis que le nOmbre prescrit
par la loi Orchia étoit beaucoup moins considérable.

Sous le consulat de C. Fannius Strabon et de Valerius Messala, l’an de Rome
592. , on fit d’abord un sénatusconsulte, in quo, dit Aulu-Gelle ’,jubentur
principe: civitaris , qui Iudis Megalmsibus antique jure mutitarent , id est, mutua

Ï

’ Lib. Il faraud. ca . l a ’ Lié. Il rap. 24.
’ Au mon Oésonirmrntr. 3 ’

TOME Il. l Kk

Savaron cite
plusieurs de ces
conciles, ad J’i-
don. Apollin.-Ii&.

Il], (pin. a: ,
pag. son.
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a) les lamentations du deuil; ne faites rien au-delà de ce
a) qui est prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir ’

e bûcher. n9)

inter se convivia ’ agitarmt , jurare apud consules verbis conceptis, non amplifia
in singula: cænas sumprus esse facturas, quàm contenus vicenosque æris præter
olus et far et vinum , neque vina alienigenâ , sed patrio , usuros , neque argenti in
tonvlvia plus panda gadin libras rentant illaruros. Ce sénatusconsulte fut suivi de
la loi Fannia, dont il est ici uestion. Macrobe rapporte ’ , d’après. Sammo-
nicus Severus, que cette loi ut 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 zinguai , ingenti omnium ordinum
consensu, pervenit adpopulum. Neque eam prætores aut tribuni , ut plerasque
alias, sa! ex omni bonorum consilia et sententiâ , ipsi consules pertulerunt, crins
respublica , ex luxuriâ conviviorum , majora quàm credipatest derrimentapateretur.
J’iguiàm eà res redierat , ut, gulâ illecti lerique ingenui pueri , pudicitiam et liber-
tatem suam venditarent ,- plerique ex ple e Romand vina madidi in comitium veni-
rent, et abrii de reinublicœ salure tonsulerent.

Nous trouvons jusqu’à cinq chefs de la loi Fannia, soit dans Anlu-Gelle et
dans Macrobe, que nous venons de citer, soit dans Pline 3 et dans Athénée ’.

Par le premier chef, il étoit ordonné ne , pendant lesjeux Romains, c’est-
â-dire, les jeux du’Cirque , institués par’lTarquinius Priscus; endant les jeux
plébéiens, c’est-à-dire, les jeux institués à l’occasion de la reconciliation du
peuple avec les patriciens, lors de sa retraite sur le mont Aventin , et donnés
par les édiles le l7 des calendes de novembre; pendant les Saturnales, et dans
quel ues autres jours que des fêtes publiques ou particulières rendoient remar-
quab es , on pourroitde enser cent as par jour; que , dix autres jours dans chaque
mois, on ourroit en épenser trente; mais que, tous les jours ordinaires , .on
ne Bourras: 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
viande boucanée.

Par le quatrième , il étoit défendu de servir dans les repas aucun oiseau,
si ce n’est une seule et unique poule qui ne seroit point engraissée.

Enfin le cinquième chef permettoit à chacun de consommer à sa table tous les
fruits de la terre; savoir, de’l’huile , des légumes , des champignons , de la poirée ,
de la mauve, des raiponces, et autres mets semblables qu’on peut avoir aisément?
et ëui 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 tonifia, commentateursd’Aulu-Gelle: Donneur 41mm
qui présente un sens clair, à celle des an- conviviat Itilarinra gironne dinar". que un.
eiennes éditions de Rome et de Venise , qui mina sin profil": convivii rumen areepere.
porte dominiez, et dont le sens est plus dé- ’ Lib. Il J’aime]. rap. 1 ,v.
tourné. Tel est le sens de cette ancienne ’ Natural. flirter. (il. X, cap. ra.
leçon, suivant la note de Thysius, un des 4 Lib. V! Deipnoropli. pag. 374.
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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. -
n

in media ardore beIIi Punici , dit Tite-Live ’ , c’est-à-dire, l’an de Rome 538,
sous le consulat de Q. Fabius et de Tibet. Sempronius Gracchus. Q; Fabius
n’était point cette année consul ordinaire , mais subrogé à la place de M. Clan-
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
s’estimento 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
(DIA. Igundanius et. . Valetius, tribuns du peuple, proposèrent d’abroger la loi
Oppia , et en vinrent à bout , malgré toute la résistancehde M. Porcins Caton ,
qui pour lors étoit consul. On eut voir, dans Tite-Live, la harangue que cet
historien lui attribueà 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 , Sullâ mortuo , Lepidus
consul legem tulir et ipse eibariam, ne peuvent convenir qu’à M. Æmilius Lepidus,

ui , comme l’attestent les historiens *, fit difle’rentes lois après la mort de Sylla.
gent: loi eibaria , qui régloit les mets dans les repas , étoit une espèce de loi
somptuaire. Caton appeloit lois cibariœ toutes les lois somptuaires. Cam enim,
ajoute Macrobe, sum marias leges eibariæ appellat. Cependant Aulu-Gelle 5 ,
parlant de la même oi Æmilia, semble la distinguer d’une. l i sont tuaire.
Præter lias leger , dit cet auteur, Æmiliam quoque legem invenimu , qué ege non,
sumptus eænarum, ml eiborum genus et modus præfinitus est. Mais il est aisé
de concilier ces deux autorités. Aulu-Gelle, après avoir fait l’énumération de
plusieurs lois somptuaires qui fixoient la somme d’argent qu’il. étoit ermis de
dépenser dans les repas , et après avoir parlé nommément d’une loi de gylla , sui.
vaut 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 es èce ne les précédentes. Lorsque
nous disons ne la loi Æmilia cibaria, ont i s’agit ici, est la même que
celle dont par e Macrobe , nous nous fondons sur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte

’ Lié. XXXIV, cap. I. l Florus , lié. HI, cap. z; ; et Appien , lié. I,
’ Lib. Il! Anna]. cap; 34. , de 5:11]: civililtas.
’ Lib. Il d’animal. rap. 1;. 5 Lib. Il Nom Anita. cap. :4.
’ Vint. Tacite, lilz. W Anal. rap. 27;

Kit a

De legilas, lib.
ll,c. 9,- c. a; et
a y.
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26° COMMENTAIRE
Le chef commence par un préce te général, dont on

trouve le développement dans les cheë qui suivent; ce que
la loi semble elle-même annoncer, en disant: Ne faire:
rien au-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 lqui
a pour auteur M. Æmilius Scaurus , consu l’an de Rome 638. Aure rus
Victor , ou plutôt l’auteur ’ des Hommes illustres , ne la cite qu’en termes fort
vagues : M. Æmilius Satanas, consul, dit cet écrivain , Iegem de sumptibus et
Iibertinorum suflingiis tuIit. Et Pline ”nous fait un peu mieux connaître ce qu’elle
statuoit; voici le passage t Scripts et ipso: [tienne candi , autor est Nigidius, sicut
gIh-es; quo: censoriæ Ieges princepsque M. Scaurus in consulatu, non allo mode
tamis adernere qua’m conchylia , au: ex alio orbe convenu: aves. En rap rochant
ces divers passages de Macrobe, d’Aulu-Gelle , de l’auteur des Hommesi lustres;
et de ’Pline , il est manifeste que nous avons deux lois Æmilia cibaria , 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 67g. ’

Priscien , savant grammairien du sixième siècle , nousap rend 3 que M. Æmilius
Porcina harangua le peuple pour faire abroger la loi Æmi ia : mais ou 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 616.
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 638 , ni à celle de M. Æmilius Lepidus, qti
est de l’an de Rome 67g. Il se eut faire que quelqu’un de la même famille et
portant le même surnom, ait éte l’auteur de quelque loi dont il n’est resté aucun
vestige.

Aulu-Gellg ” nous lpprend le nom , l’auteur et la disposition de la loi somp-
maire Julia, qui est du temps d’Auguste. On sait ue les lois ou faites ou con-
firmées par ce prince , sont appelées lois Juliennes. elle 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 euse des festins
pour différens jours de fêtes: cette êpense, suivant la di érence du jour,
alloit depuis trois cents sesterces jusqu’à deux mille. Aulu-Gelle avoue qu’il ne
sait as bien précisément si c’est Auguste ou Tibère qui est l’auteur de cette loi.

l 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 ,Ies 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

’ De wifis illustriâ. rap. 72. * Lib. Il, cap. 34.
’ Nui". Histor. lib. VIH, rap. 17. 5 Lit. XXIII, pag. 4:6.
3 Lib. 1x.
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modérer les dépenses dans les obsèques , à modérer les lamen-

tations du deuil. Ces termes de a loi, à drorum Manium
jure, désignent les obsèques , qu’on regardoit comme des
honneurs dus aux dieux Manes (i).*De là vient que les

de Caton est déplacée; Cicéron lui-même supportoit avec peine cette sévérité:
Catonemnostrum, dit l’orateur Romain ’ à son ami Atticus, non tu plus amas
quàm ego; sa! rumen iIIe , optima anima mais , et summâ lido. nocer interdum
reipublieæ. Dicit tanqm’nn in Platonis murins, non tançuam in Romuli fæCt ,
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 meme 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 :pplaudir 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 repondit ’ : a C’est à
au chacun de guérir son propre cœur : que l’honneur qpère sur nous , la néces-
a) 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:

Autrefois’ les anciennes maisons , lorsqu’elles étoient opulentes , et les familles
nouvellement illustres , se livroient au goût de la magnificence juSqu’à
s’abîmer. Cultiver le peuple de Rome, les provinces , les rois , en recevoir à
son tour des marques d’attachement et de-respect , ne passoit pas encore pour
crime; mais lors u’on vit une politique barbare immoler ce qui lui faisoit
ombrage , et la celébrité devenir un arrêt de mort, chacun se resserra pru-
demment. D’ailleurs le sénat se remplissoit peu à peu d’hommes nouveaux ,
ui, des colonies, des municipes et des provinces, apportoient ce goût
’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
cepiant, 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. N0s devanciers nous ont donné
3e bons et de mauvais exemples. Continuons de faire avec eux seulement assaut
e vertu. n

(i) Servius nous apprend ” la diversité des opinions des anciens sur ce mot.
Les maries, dit-il , sont les ames separées des corps humains, qui ne sont pas
encore entrées dans d’autres corps , et qui se plaisent à faire du mal aux hommes;

’ Lié. Il, ad Atrium, rpisr. I. l’abbé de la Bletterie.
’ Lié. Il] Anna]. cap. [4, [j et Il. ’Ad lié. Il! Æneîd., V. 63.
3 Nous nous servons de la traduction de
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tombeaux leur étoient dédiés par ces mots, Diis Maniôus,
qu’on mettoità la tête des épitaphes; qu’on exprimoit quel-

uefois à demi seulement, Diis Man, et le plus souvent en

deux lettres, D. M. . lCe précepte général de mettre des bornes aux dépenses
funéraires et aux vaines doléances du deuil, ne fut passem-
puleusement observé. Nous voyons dans Plutarque, que

étant ainsi nommés par antiphrase, car maman , en vieux latin , signifie bon.
Quelques-uns veulent que ce mot maries 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 tourmenter les hommes. il y en a qui distin uent
les maries d’avec les dieux infernaux; d’autres qui disent que les dieux cé estes
sont les dieux des vivans , et les manes les dieux des morts ; et enfin uelques-
uns croient que les manes,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 mana.

Apulée ’ expli ne ainsi ce qu’étaient les maries : n L’amc de l’homme, dito
sa il , détachée des iens du corps, et délivrée de ses fonctions , devient une espèce
a) de démons ou de génies u’on a peloit autrefois Iemures. De ces lémures, ceux
a) qui étoient bienfaisans à eurs amilles , et qui entretenoient dans la paix et la
sa tranquillité leurs anciennes maisons , s’appeloient Iaresfamiliares [ lares domes-
a: tiques] ; mais ceux qui, pour les crimes qu’ils avoient commis pendant leur vie ,
a) étoient condamnés a errer continuellement sans trouver aucun lieu de re os,
sa et qui épouvantoient les bons et faisoient du mal aux méchans , étoient vulgai-
a: rement appelés Iarvæ. a: Apulée ajoute que , comme il est incertain si les ames
séparées des corps sont du nombre des ares ou des lunes, on les appelle du
nom de manet, et par honneur on leur donne le titre de dieux. Festus ’ dit

.que les martes sont invoqués ar les augures du peuple Romain , parce qu’on
croyoit qu’ils favorisoient les ommes, et qu’on es appeloit aussi dieux supé-
rieurs et inférieurs ,v et il aemble’qu’il tire l’étymologie du mot maries , du verbe
manare , quàd ii par omnia adret-ca terrenaque mana" credebantur.

Il est donc hors de doute que le mot maries se prenoit diversement chez les an-
ciens; mais , dans le sens le plus général, il’ signifioit les amcs des défunts. Les
Romains avoient une vénération extrême pour les dieux Maries; et on croyoit
pouvoir arreter les mains sacrilèges d’un passant, en lui rappelant le souvenir
de ces dieux , dans une épitaphe exposée à la vue de tout le monde ; en voici un
exemple:

NE TANGITO,
0 MORTALIs.’

Hammams
MANES 0503.

’ De du Jonatir, pag. 688 et 689 de l’édition ad ursin. I
’ 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-
3)

D)

J)
D)

,3

,3

J)

n .

D

a

torien, supporter la perte qu’il venoit de faire, avec plus
de foiblesse qu’il ne sied à un philosophe d’en avoir. Il
témoigna cette foiblesse, non-seulement par des lamen-
tations, par des baisers réitérés qu’il donna au cadavre de
son frère, en un mot, par tous les signes d’une douleur
excessive, mais encore parla somptuosité des obsèques,
la quantité de parfums exquis, de vetemens qu’il fit brûler
avec le cadavre, et par un monument orné e marbre de
Thase, qui coûta huit talens, et qu’il fit élever dans la

place publique des Æniens. n .
Pline le jeune , écrivant à Marcellin sur la mort de la fille

cadette de F undanus, raconte que son ami donna dans
- une somptuosité à-peu-près semblable; mais en même temps
il paroit le justifier par l’excès de sa douleur, que les cir-
constances fatales de la mort de sa fille ne pouvoient que .
rendre encore plus amère.

Du précepte général, la loi passe ensuite à une défense
partiCulière : Rogum asciâ nepolito, dit la loi, c’est-à-dire,
Ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. Ascia
eSt l’instrument dont on se sert pour polir; on l’appelle vul-
gairement une doloire. Les décemvirs, qui cherchoient à
réprimer le luxe en toute occasion, défendirent qu’on fit
usage pour les bûchers, d’ornemens en bois, polis avec dé-
licatesse; mais cette loi fut négligée: il paroîtparun passage
de Pline, que les bûchers furent uni-seulement pOlis, mais
encore peints. a Puisque, dit cet auteur, nous peignons en
3)

à)

a)

dehors les vaisseaux où ceux qui s’embarquent dessus
sont en péril de la vie, nul ne doit s’étonner qu’on
peigne les bûchers. n Or il est vraisemblablequ’on n’oma

de peintures que les bûchers dont le bois étoit travaillé avec
la doloire et artistement poli. La magnificence des bûchers

La V, rpisr. la.

Normal. Flirt.
lib. xxxx’, 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 :

Ingmtem struxere pyram , oui frondibu: atri:
Intexunt lutera, et firalesuzntc auprcrro:
Constituant, detarantque super fillgentibur armis.

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:

J’ic futur, panas juvenî: prorul arpicit igue:

Corpus vil: suis , nullo custode-(remontes.

La prohibition de la loi des douze Tables, Rogum ont)!
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 , Job asoia’

’dedl’cavit. Les savans ne sont pointcd’accord sur la manière

d’interpréter cette formule. Nous croyons avec F abretti et
Philippe della TOrre, que sua asciâ dedicaro sepulcrum,
ce n’estautre 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 albarium opus,
et Cicéron a , terrarium 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 fia-
corat operosiùs , qua’m quad (lacent flamines efiîcerent tridua :
mais: id open terraria emmure; nec fiermasfias , quo: 70’.
(ont , liarda: impuni.

Volfgang
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Volfgang ,Lazius’entend par scpulcra .5115 ’ascia’ deal-mm , Commun. pipi

des tombeaux qui sont munis d’un toit, pour les ïmettre 22714:4” "”
.à l’abri des injures de l’air; maisce toit ne peut être appelé

ornement, et nous voyons que Cicéron .se sert de l’ex-
pression opere remaria momon. Guichard , écrivain Piémon-

ltois fort estimé, conjecture que au asciâ une... est-la Dans sonTrai.
même chose que ragua: asciâ polira, ce que nous venons de "i hmm" I’
voir défendu par la loi des douze Tables :.mais on ne peut
admettre l’interprétation de Guichard; la loi des douze
Tables dit polira, et non dodicor’o. Cette dernière expres-
sion , dedicaro, qui emporte avec elle une idée de religion, l
s’emploie à merveille pour un tombeau : on peut dire dodi- Ç I
rare, mascaron sepulcrum; mais cette expression ne peut go. la" Ma-
convenirà un bûcher. Ces cônsidérationsvnous’détermiuent 37’ ”” ” ’ a.

à persévérer dans l’explication que nous avons donnée. ’DWWHEX-
plication des nia-

Çomme néanmoins, Gutherius t et. Dom Martin V ont numenssinguliers,
autiiredesse’ ul.beaucoup discuté ce que les aucienspentendoient par cette www", 4,,

formule, sua orné (fadions, nous y renvoyons le lecteur. 76-m-

TROISIÈME CHEF ÔE LA LOI.

pas Ricinia et des Joueurs d’instrumens.

TRIBUS. BEICINIEIS. ET. VINCOLEIS. PORPORAI. ET. x. Tim-
CiNIpus. FORIS. ECSFERE. Jous. ESTOD.

« Qu’on ne revête un cadavre que de trois ricinia,
» dont chacun sera contenu par une bandelette de pourpre;
a qu’il n’y ait pasuplus de dix joueurs d’instrumens pour

n accompa ner le,.convoi.*» r ’ , ’
C’est à Cicéron que nous sommes redevables de nous p. (www, 1,

avoir conservé ce chef de la loi .des douze Tables, u’il "w "’1’- 33-,

nous dit être emprunté des lois de solon. En effet, lu-
tarque. rapporte que ,Solon défendit. d’immoler un bœuf anùâJ’olonis,
aux funérailles,,et d’ensevelir plus de trois vêtemens avec P’8’9°’

un cadavre. La signification du mot ricinia paroit avoir été

TOME iI. . Ll
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incertaine dès le temps de Festus; et l’on en trouve, dans
les écrits des anciens*, différentes définitions. Quoi qu’il

en soit, il est conStant ne. les femmes, dans les temps de
deuil, se dépouilloient e leurs habits somptueux et de tous
leurs ornemens, et prenoient , suivant Varronb, ces ricinîa:
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
simarresc d’un gris tanné, avec lesquelleselles accompàï
noient. le convoi. L’es it de la oi des douze Tables

étoit donc de borner à cet égard les frais funéraires, et de V
défendre qu’on brûlât ou qu’on enterrât avec le mort plus

de trois ricinia. Les 731d. fui-na, du-texte Grec de Plu-
tarque , répondent aux trois ricinia de la loi des douze
Tables. L’explication que nous dOnnons de ce fragment,
est celle de Juste-Lipse d, de Gravinae, de François Hot-
man f , de Rittershusius g et de Davisius h. Mais Rævardi,
TurnèbeIl et Gutheriusl, lui donnent un autre sens, et
pensent que la loi ordonne qu’il n’y ait que trois femmes,
revêtues e leur ricinium, qui suivent le convoi. Cette in-
terprétation n’est nullement admissible. Nous venons de
voir, et nous l’avons .dit d’après Varron, que les femmes
qui accompagnoient un convoi , quittoient le ricinium pour
se revêtir d’une simarre d’un gris tanné.

La loi ajoute: Qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’ins«

trumens qui accompagnent le convoi. ---Chez la plupart des
nations, es obsèques se firent avec de la musique. Merlan:
qaoque, dit Macrobe, ad sepultumm prosequi oportere tu":
cama, plurimarum gentium et regionum inflimta 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 résürrection dehla fille de J air, dit que Jésus- .
ChriSk commença par faire retirer les joueurs d’insuumens
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qui étoient déjà arrivés. De même, chez les Romains, il
y avoit dans les funérailles des joueurs d’inStrumens , zi-
iicincs. Ovide s’exprime ainsi sur ce sujet: l

Têmporibu: veterum tibicinir urus avorum

AMagnur, et in magna ramper honore fiât.

Cantabatfani: ; cantabat tibia ludir :
Cantabat mœrtir tibia flambas.

Suivant Aulu-Gelle , ces joueurs d’instrum’ens furent ap-
. clés SÎticines’ et sicinnistæ; ils accompagnoient les chants
l’ugubres des pleureuses d’enterrement, (ræficæ x c’est ainsi

ne se nommoient les femmes. qu’on ouoit pour pleurer
l’es morts. De là Lucilius’ :

..................Mmtde que
Conductæ fient alieno in fiacre præfiræ ,
Multô ’et tapinas scindunt et damant rugir.

Ce qu’Horace lra imité:

’ Ut qui comblai plarant in future, dirunt
Et farina: propè plura dolentibu: ex anima. . . .

Ces præfitæ, 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 * et Lucratius b le scholiaste de Stace, les trompettes
étoient pour les obsèques des majeurs , et les flûtes pour
celles des mineurs. Mais nous voyons dans Suétonec et dans
Sénèque d, qu’on se servit de flûtes aux funérailles de Jules
César et de Claudius César : c’est pourquoi nous pensons ,
avec J uste-Lipse ° et Kirchman f, que les trompettes n’é-
toient ne pour les fumera indicriva, c’est-àcdire," ceux ou
le peup e 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. Nons nous fondons Sur
ce que les næniæ se chantoient avec un accompagnement

LI a.
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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 nænia; c’est ce qui semble en quelque façon
résulter de ces vers d’Ovide :

Quæritur in trend cava tibia ; quæritur ari: .-
Ducit Jupremor nænia rutila tarot.

De là, l’orateur Romain, dans sa harangue pour Milon,
réunit ces deux circonsrances , 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

ui suivissent le convoi, comme on le voit dans ce passage
’Ovide :

Adde quad ædilir, pompam qui fitneri: irent
Artifice: ( i) tala: 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 e5t de ce nombre , que les édiles
firent à ce sujet des édits; d’autres soutiennent, au contraire ,
qu’il n’y a point eu d’édits par lesquels les édiles aient limité

cette dépense. George d’Arnaud. qui est de ce’sentiment,
l’appuie sur une conjecwre assez vraisemblable: Si les édiles,
dit ce savant, eussent proposé à ce sujet des édits, inutile-
ment le préteur en aurait rendu de religions et sumpzibusful
nerum, puisque les édiles auroient pu facilement terminer
tous les procès de ce genre; ces procès eussent été du resson
de leur juridiction , s’ils avoient déjà réglé par leurs édits , la

(l) Rapportons ici sur le mot artifices, une note des Variarum : - li pariter
et Græcu flapi-mg , commune tramer: matit-i: , thymeliois et htttrmmbur.
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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 dejurisprudence 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 nous
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 commena
tateurs dont nous parlons, concluent de ce passage , que
les édiles rendirent un édit qui défendoit qu’il y eût p us 4
de dix joueurs de flûte dans es pompes funèbres. Ce. col-
lége de joueurs de flûte avoit été in5titué par Numa, pour

assisrer aux sacrifices et autres cérémonies religieuses, ut
publieis privatisque firiis, dit Valère-Maxime , recto eapite,
Varia’que veste yelati, eaneentus ederent. De là vient que dans
les inscriptions il est souvent parlé de tibieines et I fidici-
nes Romanorum, qui mais publias prend sunr. 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 des douze
Tables, il parut convenable aux édiles, disent lesvcommen-
tateurs qui se fondent sur cepassage d’Ovide; de rappeler
par un édit l’ancien usage. Si l’on en veut croire ces com-
mentateurs, cet édit fut principalement l’ouvrage d’Appius

(t)’Nou’s avons déja donné cette ex lication dans notre Mémoire sur les”
idirs des édiles, vol. XLII 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 sous les’yeux du lecteur. ’

Lib] Il, (d’0 je

num. 4. *
Voyez Gruter’,

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: Unus Clau-

’ dia: epulandi deeantandique jus tibieinibus adentit. Selon eux ,
ce règlement indisposa tellement les joueurs de flûte, que
trois ans après ils se retirèrent en troupeià Tibur z Tite-
Live ’ et Valère - Maxime b, parlent de’Cette retraite. Par
une suite du système que nos commentateurs bâtissent sur
le passage d’Ovide , ils rejettent comme peu.nécessaires
les correCtions que Jacques Godefroi fait à ce passage,
où il lit edietis au lieu de ædilis, et jus erat au lieu de jusserat;
en sorte que par edieta, Jacques Godefroi entend la loi
des douze Tables. Suivant cette leçon , le sens du passage
est que les joueurs de flûte sortirent de Rome, indignés
que la loi des" douze Tables ne permît pas à plus de dix
d’entre eux de jouer de leurs instrumens dans les pompes
funèbres. Or, disent nos commentateurs, on ne trouve nul
autre exemple dans les écrits des anciens, En... 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. I

Nous avouons volontiers, avec ces commentateurs, que
la correction de Jacques Godefroi, quoique adoptée par
Gronovius, nous paroit inutile. Mais néanmoins, en reteo
nant la leçon vulgaire, nous ne croyons pas qu’on puisse
en inférer que les édiles rendirent des édits qui bornoient
la dépense des funérailles et des tombeaux. Sans avoir re-
cours à ces prétendus édits , pour expliquer le passage
d’Ovide, nous nous contentons de rapprocher ce passage,
du récit que fait Tite-Live , sous l’an de Rome 4.4.2.. Ejus-
dem anni rem dicta panant præzerirem , dit cet historien ,
ni ad religionem visa esset pertinere. Tibieines , quia probibiti
àpraximis eensaribus cran: in æde lavis vesei, quad [radium
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antiquiiùs erat , ægrê passï, Tibur une agraine abierunz. Dans
le récit de Tite - Live, on voit que, suivant un ancien
usage, les joueurs de flûie étoient régalés par honneur dans
le temple de Jupiter , mais que les censeurs abolirent cet
usage. Dans le passage d’0vide, 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
desédits 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 acteurs une autorité particulière, soit que
ces acteurs contribuassent aux divertissemens du peuple
par leur voix, soit en jouantdes instrumens, soit de toute
autre manière z 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 pampes funèbres.

Nous avons donné l’explication d’un passage d’Ovide,

dont se servent les commentateurs pour prouver que les
édiles, par leurs édits , mettoient des bornes aux dépenses
qui se faisoient dans les pompes funèbres. A cette pre-
mière autorité, ces commentateurs en joignent d’autres,
que nous allons pareillement discuter ici. La seconde
autorité qu’allèguent ceux qui prétendent que les édiles
publièrent des édits concernant la dépense des funérailles et
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des tombeaux, est une inscription rapportée par Reihesius,
qui la tenoit de Charles ,Spon , et dont voici le sujet.
Sous le rè ne d’Augusre, les héritiers du préteur C. Cestius
lui ayant ait 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’est pour uoi ces héritiers furent condamnés
envers le fisc à une amende proportionnée à ce qu’ils avoient
dépensé au-delà du taux prescrit: mais par le crédit et la
protection de M. Vipsanius Agrippa, l’amende leur fut
remise. Pour conserver la mémoire d’un si grand bienfait,
ils firent graver sur le marbre cette inscriptionremarquàble:

M VALERIUs. MESSALA. CORVIivus.
P. RUTruus. LUPUs. L. JUNlus. JILANUJ’.

L. Pozvrlus. MELA. D. MARIUS.
Numa. HEREDES. C. C’EST]. ET.

L. CEJTIUs. (20.4. EX. PARTE. An.
EM. Fax nus. HEREDITAJ’.
M AGRIPPÆ. MUNERE. FER

VENIT. Ex. Ex. PECUNIA. QUAM.
PRO. Sun. PARTmus. RECEPER....

Ex. VENDITIONE. ATTALICOR.......
QUÆ. Ers.’PER. EDICTUM. .

Æpzus. IN. JEPULCRUM. C. CESTII.
EX. TESTAMENTO. EJUs. INFERRE.

. NON. LICUIT. .
ç Il est dit,.dans cette. inscription, que C. Cestius, par
son tesrament , avoit ordonné à ses héritiers, dont les noms

(l Ézéchiel Sptnheim, qui nous a donné la descri tion de cette pyramide
sépu crale, l’avait vue in [tortis Quirinalibus pontifiois. es jardins sont une dé-
pendsnce des palais que les papes ont à Monte-Cavallo, anciennement le Mant-
Quirinal, palais qu’ils habitent ordinairement pendant les chaleurs de l’été.

(2) Nous avons une dissertation Italienne. di. Ortavio FaIconieri, sur ce mau-
solée de C. Cestius , sur les eintures qu’il renferme , avec quelques remarques
sur l’inscription. A la suite tfé sa dissertation , Falconieri a fait graver en quatre
feuilles deux façades , et les peintures de ce monument. V

sont
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sont exprimés sur le marbre, d’employer à la construction
de son tombeau l’argent provenu de la vente des atzalim
WSIÏmenta. Par attalica vestimanra, il faut entendre des tapis
précieux, tissus d’or et de pourpre, qui furent appelés atm-
lica 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 point permis, aux termes de l’édit de l’édile : donc ,

disent les partisans du système ne nous réfutons, les édiles
rendirent des édits concernant a dépense des funérailles et
des tombeaux. Mais nous observons, premièrement , ue
l’inscription fait mention non des édiles, mais de l’éd’de:

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
-Heineccius * : de là vient que les lois du Digeste ne disent
jamais ait ædilis, mais, toujours au plurielb , aiam, nolunt,
præcipizmz, et denuntiam, Iaquuntur, ordinzficerum ædiles ,
(ha Il ne faut donc pas prendre l’édit de l’édile dont il
est ici queStion, pour un édit proprement dit.

En second lieu, la prohibition dont il eSt parlé dans l’ins-
cription , n’émane d’aucun édit funéraire des édiles curules,

mais de la loi des douze Tables, qui défendoit, par le neu-
vième chef de la loi seconde, dans la dixième table, qu’on
renfermât de l’or ou d’autres effets précieux dans les tom-

beaux : or il est constant que cet ancien droit, établi
par le code décemviral, quoique négligé quelquefois, fut

’néanmoins le plus communément observé dans les temps
pOStérieurs. C’est à cet ancien droit que fait allusion ce
fragment d’Ulpien . : Non autan oporm lornamema mm

TOME Il. Mm

Lib. xxv, Ob-
serval. cap. Il”.

! In lainer. jar.
Roman. lib. l, a.
. s. .

à Lo7isl. s. I7;
loi XXV, in princ.
loi xLlV, in pria.
loi xxxvu; loi
xxxvul,in fine.
au Dig. cadi-
lir. «lido.

a Loile, s. 5.
au Digeste, de
religions.
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corporiâus candi, nec quid aliua’ ejusmadi, quad simplifions
faciunr. Il en est de même de cet autre passage du juriscon-
sulte Marcien: 1716711115 volunmzes defunrtorum cirm sepultu-
ranz (niellai vents, au! si qua alia, in fumas impendantur), non
raiera, Papinianus [Mm tertio Responsorum scribit. Il arrivoit
de là que les héritiers refusoient impunément de se con-
former à ces folles intentions des défunts. Dans toutes les
lois du Digeste qui défendent de renfermer dans les tom-
beaux des vêtemens précieux ou d’autres ornemens , il n’est
pas dit un mot d’un édit des édiles par lequel cela fût prohi-

bé : ces lois, au contraire, semblent donner à entendre
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. ’lDe 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’e5t pourquoi nous pensons que cette inscription
doit s’entendre d’un édile municipal, lequel, lorsque les hé-

ritiers de C. Cestius voulurent remplir les intentions du
défunt, et renfermer dans le mausolée de ce préteur des
vêtemens précieux, ordonna qu’on n’en fit rien.

On peut interpréter de la même manière cette autre
inscription rapportée par Gruter:

D. MARRIÆ. APOLLINI.
Æ. PARENTI. ET. PAT. ET.

ARRIÆ. THELEJ’PHORIDI.

CONJUGI. VIRGINEÆ. Q. V.
ANle. xxxxv. FECIT. CN.

ARRIUS. ABASCANTUS.
.5731. ET. ARRIÆ. PHONE. rune. JUÆ. ET. L119.

L112. Q. P037. Q. EORUM. IN. Hoc. MONUMENTO. 5’le
JEPULc. CORPOR. Pan. ÆDIL. INFERRI. LICEBIT.
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Il esr douteux si, dans la dernière ligne de cette ins-

cription, le mot tronqué ædil. est mis au singulier pour
ædilem, ou au pluriel pour ædiles; mais il est 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’onen excepte un très-
petit nombre, étoient placés hors de l’enceinte des villes:
or la juridiction des ’e’diles curules ne s’étendoit point au-

delà du Pomærium de la ville de Rome; ainsi les monu-
mens n’étoient point soumis à cette juridiction, et ces
magiStrats eussent inutilement permis ou défendu d’inhu-
mer un cadavre dans un tombeau. Nous penchons à croire
qu’il s’agit, dans cette inscription, d’édiles municipaux , qui

permettent d’inhumer dans le tombeau sur lequel on avoit
gravé l’inscription. Mais, direz-vous, quelqu’un nepou-
vait-il pas, sans la permission du magistrat municipal, in-N
humer un cadavre dans un tombeau qui lui appartenoit!
Sans doute il le pouvoit; mais peut-être le monument dont
il est ici queStion, avoit- il été érigé trop près du chemin
ou de quelque autre lieu public; en sorte que si le magis-
trat que cela regardoit ne l’avoit 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,
voulm qu’on y fit mention de cette permission de l’édile
ou des édiles.

Ce que nous venons de dire ,-que les monumens ou tom-
beaux n’étoient point soumis à la juridiction des édiles
curules, nous sert à, réfuter une troisième autorité qu’on
allègue pour prouver que les édiles curules firent des édits
concernant les frais funéraires. Cicéron ayant perdu sa fille
Tullia, l’amour excessif qu’il avoit pour elle, et sa propre
vanité, le portoient à ériger à Tullia le plus somptueux
monument, même un temple; mais il n’ignoroit pas qu’il

Mm 2
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avoit une loi qui s’y opposoit; lui-même parle de cette

loi, qui portoit: Ut guodplus insumpmmfizerit , (pour quad
loge eoueezleretur, tanrumdem populo daretur. Il pensoit donc
qu’il pouvoit se soustraire à cette peine, si, au lieu d’un
tombeau, il faisoit bâtir un temple [fanum] en l’honneur
de Tullia. C’est sur quoi l’orateur Romain, dans un autre
endroit, consulte son ami Atticus. Quelques-uns préten-
dent que cette loi n’est autre chose qu’un édit des édiles
curules concernant les frais funéraires; mais Denis Godefroi
et plusieurs autres savans pensent que par cette loi il faut
entendre la loi somptuaire de C. Julius Cæsar, dictateur,
dont parle Dion Cassiusl, et que Cicéron Il lui-même cite
en plusieurs endroits: et comme cette loi somptuaire n’étoit

oint observée , suivant le témoignage c de l’orateurRomain,
Suétoned nous apprend qu’Auguste la fit revivre , ainsi que
plusieurs autres lois de son père adoptif. C’est cette loi
somptuaire dontil est question dans Tacite’; et Aulu-Gellef
nous dit de quelle manière elle fixoit la dépense des repas.
L’explication de Denis Godefroi nous paroit d’autant plus
vraisemblable, qu’il falloit que la loi dont parle Cicéron
à son ami Atticus, ne fût pas beaucoup antérieure au temps
où cet orateur songeoit à ériger soit un tombeau, soit un
temple à sa fille Tullia, qui venoit de mourir, puisqu’il re-
doutoit extrêmement cette loi, et qu’il n’en connoissoit pas
bien les dispositions, à en juger par la manière dont il s’ex-
prime à ce sujet : fi tili res, dit-il dans sa lettre à son ami
Atticus, si locus, si instizutum placet, loge, quæso, logent,
mifiique mm mine. J? quid in mamelu venin, quornodo eam
eflùgere ossimus, .uremur. On pourroit dire encore ne l’o-
rateur Éomain a en en vue la loi de Cornelius Sy la, qui
limitoit les dépenses des funérailles; loi dont néanmoins
lui -même s’écarta, suivant le témoignage de Plutarque,
dans les obsèques qu’il fit faire à sa femme. Au resre,
nous pensons que cette loi n’en pas différente de la loi

276
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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 obsè ues et le tombeau du jurisconsulte Servius Sulpitius
Rufiis; le passage est conçu en ces termes: Cicmque antea
senatus auctoriramn suam in virorumfbrtiumficneriâus ornamen:
ti5que oslenderit; placere, au»: quàm amplissime’ suprenia die

- sua cflèrri. Et du): J’ervius Julpitius Q. E Lemonia’ Rufus
ira de republiea” meritus sir, ut fils arnamentis decorari deleat ,
senatum censere, arque ê "publiai existimare, ædiles curules
edicrum quad deficnerilus limitant, ferrai J’ulpitiie’ E Le-
rnoniâ Rufi, funcri minera ; urique lacum sepulcro in campo
Esquilina C. Pansa consul designer , quo fendus Juluirius in-

firatur. C’est sur ces paroles , senatum consort, ædiles curules
edictum quad de fitnerilus lzalcam, Jerrii fulpitii funeri
minore, 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 funcri
minera peuvent-ils présenter! Dira-t-on qu’il fut arrêté dans
le sénat, d’envoyer aux obsèques de Servius Sul itius l’édit

funéraire des édiles, pour que ces obsèques se lissent avec
plus de pompe! il seroit absurde de le penser: c’est pourquoi
Lambin, Manuce et plusieurs autres commentateurs , voyant
que cette expression fait difficulté, corrigent le texte, et
lisent remirtcre. Selon ces commentateurs, l’arrêté du sénat
fut de remitlere edictum, 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

a L. Il, e. 24.
b Journal. lia.

Il , rap. l 3.

Cap. alu
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douteux que Cicéron ait employé. une expression aussi
impropre en ce sens, que l’est celle de renzitzere edicrum,
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 Comelia 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 î Sans parler des funérailles qui se
célébroient aux dépens du trésor public ( 1 ) avec le plus grand

appareil, et dont il est souvent mention dans Tacite, on
voit que même des particuliers, dans ces occasions, faisoient

(l? Quelques auteurs ’ appellent fimcra armoria les pompes funèbres qui
se cé ébroient aux dépens du trésor public. Guthcrius prétend que cette déno-
mination vient de ce que , dans ces sortes de pompes funèbres , la dépense étoit
réglée par un édit des censeurs , lequel étoit remis entre les mains des édiles, ni
le déposoient dans le temple de ’érès , ainsi que les sénatusconsultes et ’Ies
plébiscites. Notre savant ajoute que c’est de cet édit des censeurs qu’il faut
entendre le passage de la neuvième Philip ique de Cicéron; et il remarque à
cette occasion , que l’orateur Romain ne parl’e pas d’un édit que les édiles eussent
proposé de leur chef, mais seulement d’un édit qu’ils avoient entre les mains:
Ædiles curules edierum quad defuneribus lutinant. Rickius ’ adopte le sentiment
de Gutherius; mais Kirchman * pense que la dénomination de fanera remaria
tire son origine de ce que les censeurs étoient inhumés aux dépens du trésor
public, avec d’autant plus de pompe , que la censure étoit une des plus hono-
rables magistratures de la république. Pour nous , nous sommes portés à croire que
toutes les pompes funèbres qui se faisoient en vertu d’un decret du sénat, se
nommoient fanera remaria, par la seule raison que le sénat ira censuerat; et le
passage de Cicéron semble favoriser cette explication. Nous ne sommes donc point
de l’avis du cardinal Noris ’ , ui’ soutient que c’étoit aux édiles curules qu’il
appartenoit d’ordonner , ar un édit , que les obsèques de tel ersonnage se fissent
aux dépens du trésor pu lie , édit que les édiles faisoient pu lier par un héraut;
qu’ils toient encore chargés du soin d’ordonner le changement d’habits , et d’in-
viter le peuple à la pompe funèbre ;- et que de là les obsèques publiques sont
pomméesfunus publicum indictivum , à cause, dit Festus 6 , que le peuple y étoit
invité par la proclamation d’un héraut.

’ Tacite, ut. [V Anna]. cap. 1; ,- lib. V], ’ Ail Tacirum, lib. IV Anal. cap. 1;.
rap. a 7 et passim. Capitolin , in. Pertinace, 4 Drfuneria..Roman. lié. l, cap. 4..

cap. 1;. 5 Crualaplt. Pisan. dissertas. HI. cap. I.’ Drjure Alanium, lib. Il, cap. 1. f Au mot lndicrirum.
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des dépenses énormes en festins , en présens de chair crue des
victimes offertes en sacrifice é aiscerariones j , en combats de
gladiateurs et autres jeux. uantà 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 en
sur cet objet aucun édit ni aucune loi, ou du moins que, s’il

en a eu, ces édits et ces lois n’étoient plus en vigueur de
son temps: J’edcredo, Quincte, dit l’orateur Romain, ut cæ-
teros sumptus, sic miam sepulcrarum maclant rectê requiri: quos
cairn ad sumptus progressa jam ista res sir, in C. Piguli sepulcra
vides. J’ed erca’o minimum istius rei olim fuisse cupiditarem : alio-

quin- malta extarem exerzpla majorum. NosIræ quidem legis
interpreres, qua capite [u entur sumptus et luctum removere à
deorum Manium jure, lzae intelligunt , imprimis sepulcrorum
magnificenriam esse minuendam. 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 que cet édit regardoit d’autres
obsèques que des obsèques privées! Or les funérailles de
Servius Sulpitius étoient faites aux dépens du trésor public,
et n’avoient pu être ordonnées ne par un décret du sénat:
ainsi il est absurde de dire que (le sénat , qui dispensoit des
lois ceux qu’il vouloit, avoit besoin, lorsqu’il ordonnoit
qu’on feroit à quelqu’un des obsèques publiques, avoit,

is-je , besoin de la permission des édiles curules, pour être
autorisé à faire une plus grande dé ense ne celle prescrite
par l’édit-de ces magistrats. De p us, si a dépense qui se
faisoit pour les tombeaux regardoit les édiles curules, pour-
quoi, dans cette occasion, le sénat en charge-t-il le consul ,
comme le dit Cicéron dans ce même endroit! Utique locum
sepulcro in campo Esquiliuo C. Pansa consul designer, qua
&rvius fulpizius irferazur. Toutes ces difficultés déterminent
George d’Amaud à supprimer du sénatusconsulte qui, dans
le passage de Cicéron, décernoit à Servius Sulpitius les

V. Juste Lipse,
Saturne]. sermon.
lié. I. cap. 8,- et
Kirchman,defu-
unifias, lié. 1V.
cap. 6’.

De legifus, lié.
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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: finazum ceusere arque
ê "publiai existimare ædiles curules, deduetum quarl de murie-
rilus llaleam, Jervii fulpitii faneri minere. Nous avons vu ,
dans notre Mémoire sur les édits des édiles, que les édiles
curules, durant leur magiStrature, donnoient des jeux où
ils étaloient la plus grande magnificence: dans ces jeux,
il y avoit des combats de gladiateurs; les gladiateurs se di-
visoient en couples ou paires de différentes classes. Le sénat
voulant donc honorer les funérailles de Servius Sulpitius ,
en conséquence donner au peuple, selon l’usage, le spec-
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 e5t manifestement cor-
rompu, il s’ensuit qu’on ne peut s’étayer de ce passage
pour prouver que la épenSe qu’il étoit permis de faire pour
les funérailles et les tombeaux, étoit réglée par un édit des
édiles curules.

Nous croyons avoir suffisamment détruit, par la discus-
sion dans laquelle nous venons d’entrer, les diverses au-
torités dont on se sert pour établir la réalité de cet édit.

QUATRIÈME
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI. I
. D’une Douleur immodérée dans les Commis.

MOLIERES. EACtEM. NE]. CARPUNTOD. NEIVE. CENAS. RA-
DUNTOD. NEIVE. LESOM (r). FONERts. ERCOD. HABENTOD. .

a Que les femmes, dans les convois, ne se déchirent
n point le visage, et ne s’abandonnent point à des cris

a) immodérés. n . iCette loi, dont on trouve des veStiges dans Cicéron ,
Pline*, Servius-b et tFestus°, étoit empruntée d’uneJOi
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 est déplacé; ce qui est un excès dans une fem-
melette, n’est certainement-pas tolérable dans un homme.
Si la loi ne parle que des femmes, c’est que, moins maî-
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 démontre l’expérience, ces sortes de foi-
blesses sont plus fréquentes. Pacnvius exprime très-heureu;
sement cette différence entre les deux sexes:

Conqueri fortunam advarsam, non lamentari decet,
Id riri est aficium ; fleurs maliebri ingem’o additus.

Malgré la défense de notre loi décemvirale, il paroit que
cet usage subsistoit encore du temps de Varron. Nous lisons

( I) Dans la quatrième partie , seCtion seconde , de notre Discours préliminaire,
pag. 209 et 2 1 a, nous avons rapporté l’explication que donnoient du mot lessus,
les juriscOnsnltes 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. ÆIius , entendoit par lessus, des
cris lugubres.

TOME Il. N11

De legt’lus, l. Il,

cap. 2 g et a; :
Tuscul. quasi. I.
l I , CEP: 2 I n
a Natural. Hier.

lib. XI , e. ;7.
b la Æneîd. lié.

XI! . v. 606.
C Au mot Ra-

liera.
d Plutarque. in

Salaire, pag. 9o.

Apud Ciceran.
lié. Il Tuseulan.
quart. cap. 2 r .
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I. sans; sa. dans Servius : Varro dicit maliens in «qui; et lutta ia’câ

4:12: ’df’âcfÏÏÊ; saliras ora lanrare, ut sanguine ostensa inferis satisfaciam.
est rapporté dm:

unenoleadFtI-cr. C’INQ-UIÈME CHEF DE LA LOI.nm, aux mon
Radrrtgtuas.

’ Des 0: d’un mon, qu’il ne fiat point séparer du cadayre

’ pour les transporter ailleurs.
HEMONEI. MORTUOD. OSUA (I). NEI. LEICITOD. QUO.

POST. sonos. neur. ECSTERA (2). QUAM. SEL DUELEI.
ENDOVE. HOSTICO. MORTUOS. 55cm

ce Qu’on ne coupe point à un homme mort un membre
a) de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre a déjà été brûlé,
n u’on ne recueille ’point ses os parmi ses cendres, pour
» lui faire ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais si cet
» homme est mort soit à la guerre, soit en pays étranger, il
n sera permis d’en ôter ou quelque membre, ou quelque
a) ossement, pour les rapporter dans sa patrie et les inhumer

I » dans le tombeau de ses ancêtres. »
D,,,g,h,.,ü, Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze

"me. :4. Tables. Cætera itemfinebria, dit l’orateur Romain, quibus
lutta: augetur, duodecim suszulerum. Homini, inguit, 121017110
125.0554 legito, qué post fanas fada: .’ exaltât âtllicam perc-

grlîlqullâ "1071602. -Pour traduire ces paroles de la loi, Homini mormo assa
ne legita, nous avons emplo é deux membres de phrase
qui semblent d’abord fort di érensl’un de l’autre, à raison

des termes dans lesquels ils sont conçus, mais qui se con-
cilient à merveille pour rendre parfaitement le sens de la loi.
L’objet de cette loi est de diminuer les frais funéraires , et
de supprimer les dépenses superflues qu’occasionneroient

, (1) Les anciens disoient ossue, dloù l’on a fait le mot ossuarium, lieu où
Ian dépose les msemens d’un mon. Voyez la loi u, au Digeste, de stpulcro

vmlata. ’(2) On disoit anciennement exteraquàm , pour extraquàm, præterguàm.
nerprun.
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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

les cendres. Il faut pourtant avouer que les paroles de la
loi semblent plutôt se rapportera la première manière. Quoi
qu’il en soit, Rævard observe qu’il y a une différence entre

assa legera bandai martua, et fiaminis marrai assa lagon. La
première façon de parler signifie ôter quelques ossemens
d’un cadavre; c’est dans ce sens que Sénèque dit, Adjicc
incendia, ruinas, nazçfiagia, lactratianes mediaarum assa
vivis legcnrium, et ratas in vissera manas Æmittmtium; c’est
encore dans ce sens que le même Sénèque dit , Dignusfisit
cui parrainera: aonvivia ad assa filii legenda discedere. Il ne
faut pas croire que les décemvirs aient dé du de recueil-
lir les ossemens qui pouvoient être reStés ans 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 [reliquiaïj, lorsque la flamme s’étoit. éteinte.

Nous trouvons dans Su toue une description détaillée de
ce rit, que nous avons déjà eu occasion de rapportera ailleurs;
et Tibulle b nous le dépeint également dans ces vers:

............ Non M: wifi mater,
Quæ [agar in montas pernsta sinus.

’ CTous les auteurs anciens s’accordent à dire que le neuvième
jour des funérailles , on avoit coutume de recueillir les
ossemens du cadavre qu’on avoit brûlé le huitième. Servius
est le seul qui fasse naître à cet égard quelque difficulté , lors-
qu’il dit, Mas min: ara! tartiâ dia assa arematarum legi; mais
Virgile , qu’il commente , nous fournit lui-même la solution
de cette difficulté z en cet endroit, le poëte parle des obsèques

Nn 2

1M kg. duarl.
Tabula. a. I y.

De consolation:
ad Marcimn. a.
2 2 , tout. I 0p".
PIg. 39°.

De irâ’, lié. Il,

cap. g; , tom, l
Open pag. 86.

In Augusta, r.
I 0 a 0
3 Dans une note

sur le l." chef
de cette loi tu,
a . 34:.

PbgLiâ. I, dag.
3 , v. 5 et 4.

Ad (il. XI JE-
nid. v. a l o.

Mimi. v. 108 et
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vulgaires qu’on célébroit. sans beaucoup de cérémonie;
c’est ce dont ce vers ne permet pas de douter :

Nt: mantra ne: honore cramant.

Ensuite il ajoute :

Tania lux gelia’am cæla dimoverat umôram,

Mærtntts altum cintrem et conflua rubans
Ossa finis, tepidaque ancraaant aggm 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 ’entieracouper et ôter un membre; c’est ce que
veut dire n’otre fragment, Hamini martua assa ne legita. Le
mot legere signifioit souvent, chez les anciens, adimera ,
"aufi’rre z de là vient qu’on appela sacrilagus celui qui enlève
les choses consacréesà la divinité. Horace s’exprime con- .
fermement à cette idée, lorsqu’il dit: Et qui nacrarnus
divzîm sacra legarit. Ainsi, lzamini mantra assa legumur, si
d’un cadavre entier on en coupe, en en ôte un membre;
et c’est ce qui arrivoit souvent. Mamérum,- dit F estus ,
aésrina’i diraéatur, et)»: digitus (jus desideéatur, ad quad ser-

yatum justafiermt reliqua 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
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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 sommons à
la guerre ou en pays étranger. Alors. on brûloit à la vérité
leur cadavre dans le lieu’où ils étoient morts; mais c’étoit

un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts,
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs an-
cêtres. Naus avons néanmoins, sur le premier chef de cette
loi seconde, cité, d’après Appien, un sénatusconsulte qui
défendoit de transférer à Rome les cadavres de ceux qui
avoient été tués dans le combat, pour qu’ils y fussent in-
humés: mais des circonstances particulières firent rendre
ce sénatusconsulte , ainsi qu’on le voit dans le passage. En
général il étoit permis , lorsqu’un homme étoit mortsoit

à la guerre, soit en pays étranger, de prendre un de ses
membres, ou de recueillir ses os dans une urne , pour être
rapportés dans la patrie de cet homme, et y recevoir les
honneurs de la sépulture, quoique le reste du cadavre fût
inhumé ou brûlé dans l’endroit ou l’homme étoit mort.

C’est ce qui fait dire à Ovide:

Ossa ramon finira pané rfirantur in and.
Sic ego non au": mortuus exulero. t

Et nous lisons dans Tacite , a qu’Agrippine monta sur
n la flotte, avec les cendres de Germanicus, et ses enfans’,
» suivie des regrets d’un peuple attendri de voir une Ro-
a) 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
» et des adorations, emporter aujourd’hui dans son sein;
a les tristes restes de ce héros, incertaine s’il sera vengé,
a) inquiète pour elle-même, et donnant tant de prise à
» la ortune par une malheureuse fécondité. a:

De bellis civil.
l. I, . 6,7 de
l’éditi’ôn l’a-8!

d’Amsterdam.

&
Tristinm l. Il],

(hg. Il], v. 65
et 66.

Lié. Il Annal.
cap. 7 j.
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SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

De la suppression, l.’ de l’Onerion servile; 2.’ ’des Repas
fienêéres , au l’an buvoit a la ronde ; 3." des Parfizms et
Essences pour arroser, sait le cadavre, soit le éâefier ; 4! des
longues Couronnes et des Cassolettes.

SERVILIS. UNCTÙRAD. OMNEIsQUE."CIRCOMPOTATIo. To-
LITOR. MURATA. POTIO. HEMONEI. MORTUO. NEI. mouron.
NEIVE. ROCUM. VEINo. RESPERCITOD. un. LONCAI. comma.

’NEIVE. ACERAI. PREFERUNTOR. I
cc Que les cadavres d’esclaves ne soieng pas oints avec

a) des parfums et des essences. Qu’on bannisse de leurs
a) funérailles ces banquets funèbres où l’on boit à la ronde.
a) Qu’on n’arrose point un cadavre qu’on va brûler, ni
n, le bûcher , avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
a) liqueurs précieuses. Qu’on ne fasse usage , dans les obsè-

» ues, ni de longues couronnes ni de cassolettes. n
- Denys... 1. gicéron * et F estusb sont les auteurs qui nous ont trans-

"; ’flx’finm mis ce fragment de la loi des douze Tables.
Munatârm’ann Dans les cérémonies funèbres on faisoit un double usage

de parfums et d’essences : on s’en servoit premièrement pour

oindre le cadavre (t) , ensuite pour arroser le bûcher ou le
(l) On trouve des vestiges de cette coutume chez les poëtes Latins. Ennius ’ ,

au sujet de Tarquin, dit: ’
Tarquin? corpus bonafæmina lavis et unxir.

Horace ’ , parlant d’Hcctor : t * z
Unxen marres [lie addictum fçris
Alitibus , arque canibus [tomiridam Hectornn.

Virgile ’, à l’occasion des funérailles de Misène :

A . . . . . . . . . . . . Et ahana undantia flammis
Expediunt, corpusque Iavantfiigentis et ungunt.

Enfin Ovide *, parlant du meurtre de Remus, et des obsèques qui lui furent
faites , s’exprime en ces termes : ’

Arsurosque artus mais .- farcie, quad ille
Faustulus , et mæsras Atta solura comas.

’ Ex l. Il] Anal. apud Hessrlium, p. 54. ’ Lib. V! Ænrîd. v. 318 et :19.
’ Epodon, ad. 17, v. I l et u. ’ Fanon»: lib. 1V, v. 85; et seq.
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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
fiméraires; en quoi ce 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
servile, et défendit d’arroser le cadavre , ou le bûcher, d’un

vin parfumé avec de la myrrhe, ou de uelque autre aro-
mate : c’est ce que la loi des douze Tab es appelle murrata
paria ( 2), que l’orateur Romain rend par sumptuasa aspersio;
termes à la vérité plus clairs , mais vagues, et qui ne disent
pas précisément la chose. Quelques savans entendent par
onCtion servile, pollinauram, c’est-à-dire, l’action d’ense-

velir les morts, et pensent que la loi des douze Tables fit
cesser les fonctiOns des pollinerores. Ces pallinetores servoient
sous ceux. qu’on nommoit lioitinarii , et qui prenoient
soin des funérailles .: pour l’ordinaire, ils étoient tous d’une
même famille d’esclaves; et les pallinetores étoient chargés
de laver , d’oindre et d’ensevelir les cadavres. Maisd’opi-
nion de ces savans est destituée de tout fondement : on voit

(I) Nous trouvons dans Vir ile ’ la description de ce rit, lorsqu’Énée
célèbre le jour anniversaire de l’in umation de son père Anchise : K

Hic duo rit? mero libans vacherin Baraka ,
Pandit humi, duo latte nova , duo sanguine sacra ,-
Purpureosque jacir flores , (fr.

Ce oëte’ continuant, à l’endroit cité plus. haut , de décrire les funérailles de
Misène, ajoute que ce même rit y fut observé:

.............Congesta cramantur
Thurea dona, dopes , fissa amures olivo.
Postquàm collapsi cintres et flammes quittât ,

I Relliquias vina , et bibulam lavê’re favillam.

(a) Voyez ce que nous avonsjdit sur Murrata patio , dans notre Discours
préliminaire, quatrième partie , seconde section, pag. 211.

’ Lié. V Ænrid. v.77 euro. ’ Lié. V1 Æneïd. v. 314.337.

Pline . Narval.
Hisser. lia. x11 ,
cap. 1 8.

Loi xxvn , in
prinr. au Dig. de
religiosis et sump-
tilusfimerum.
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pali une loi du. Digeste, que l’usage d’enseVelirles morts
ne fut point aboli, et qu’il demeura en vigueur jusqu’au
temps de nos jurisconsultes. fi lioirinarius, dit. Ulpien,
auteur de cette loi, ouos græeê vexpo6æa7aç, id est, mor-
tuorum sepulrores vacant, sermon pollirzerorem llaéuerit , Isaac
marruum spoliaverit , dandam in eum quasi insriroriam actionna,-
auamvis et furli et injuriarum actio eampereret. A l’autorité
d’Ulpien se joint celle de Martial * , ’d’Ammien Marcellin b,

de Sidoine Apollinaire c. On ne peut donc pas dire que
les décemvirs aient aboli l’usage d’ensevelir les morts. Il
y a tout lieu de conjecturer que dans la loi. des douze Tables,
ces mots (fonction servile, ne renferment point une dé-
fense-concernant l’onction qui se pratiquoit dans les obsè-

ues , 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 lioizinarii, . funerarii , pallinetores, 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
joignoientdes repas funèbres Où ils buvoient à la ronde;
c’est ce que notre loi désigne par le mot eireumpotatio (I),

(I ) Circumparatio désigne les repas funèbres qui se faisoient sur les tombeaux. Les
Grecs appeloient ces repas ardûment, "vidima, et dans; les Latins les ap eloient
aussi parentalia, silicernia, feraIia, exequialia, et finiebria convivia. Les omains
étoient dans l’usage de faire en public des repas funèbres: ils posoient sur le tombeau .
les mets; et, ceints d’une couronne , ils buvoient à la ronde. Ce repas se nommoit
proprement silicemium. Les savans ne sont point d’accord sur la vraie signification-
de ce mot: quelques-uns pensent que ce repas s’appcloit ainsi , parce qu’on vofyoit les
convives manger en silence, et seulement our célébrer la mémoire du dé unt, et
pour que l’aspect de sa tombe les fit penser àîeur propre mort, comme devant bientôt .
e suivre. C’est ourquoi, lorsqu’ils avoient cessé de manger, ils avoient coutume,

comme s’ils ne avaient. plus se revoir les uns les autres , de se dire réciproque-
ment ’, vole, vole. Donat, sur ce vers de Térence ’, qui s’adresse à un vieillard ,

I sont. Ego te extraira lIodie , ut dignus es , silicernium ,
interprète ainsi le mot silicerhium : -.Cœna ’quæ infermr diis Manibus, quàdeam

’ Va]. Nonius Marcellus , cap. r , de proprierate sermonum, au mot J’iliceruium, pag. 48.
’ In Adelpltis, act. 1V , se. a , v. 48.

et
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et. cequ’elle cessa detolérer. Les décemvirs empruntèrent
cette défense dÏun-e-loi de. Solon. a Ce législateur (dit

silentes cernant, id est , umbræ possideant, val quàd qui [un infirant,.cernant tannin:

neque degustent. gD’autres , par siliternium , entendent un repas funèbre d é sur la tombe à des
vieillards décrépits; ils font dériver ce mot à silice, parce qu es vieillards , courbés
sous le oids des ans , regardent sans cesse la pierre de leur tombeau : mais Nonius
Marcel us ’ 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,
comme qui diroit siliceuizlm , super silicem positum. Suivant estus ’ , Silicernium
dicitur cænafimebris goum alio nomine exequium scripta": votant ; sed et Verrius
existimat silicernium dièi , ’9qu nos fitnimen dieimus , quo fletufizmilia purgabatur :
quia cujus nomine ea res instituebàtur, isjnm silentium cernerez. Cæcilius oboIostate-:

Credidi amurant): ejus me esse esurum.

Fabius * Planciades Fulgentius fait cette remarque : Silicernios dici vquerunt
une: jam incurvas , quasi jam sepnlcrorum sacrum silices ameutes.

Il est des commentateurs , et Joseph Scaliger ’ est de ce nombre , qui veulent
que silicernium dérive à remis : les anciens disoient usera pour tend,- de là silices-
nium, et ensuite silicernium. Nous voyons ar le passage de Servius, que ies
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 u’ils devoient bientôt mourir. Notre loi décemvirale dit, omnis circum-
potatio. En effet , dans les obsèques , il y eut plusieurs sortes de repas ° , outre
celui que nous avons appelé silieernium , qu’on préparoit pour les dieux infer-
naux , et qu’on avoit coutume de faire en suite manger par des vieillards décrépits
assis autour du tombeau. Nous avons à cet égard le témoigna e de Cicéron 7 : Se-
pulcrum L. Catilinæ . dit-il, floribus ornatum , hominum audacrssimorum a: domes-
tieorum hostium convenu epulisque celebratum est. Et dans un autre a endroit,
cet orateur parle d’un repas, outre celui de l’inhumation , où l’on célébroit les
louanges du mon: lorsqu’il y avoit matière. Sequebantur epulæ, dit Cicéron ,
quas inibant propinqui coronati : apud qua: de mottai lande, cùm quid veri erat,
prædicatum ,- nant mentiri nefas habebatur. Quelquefois , au retour des obsèques ,
on donnoit, intra privatos parietes , un nouveau repas 9 aux plus proches parens
et aux plus intimes amis : quelquefois encore on donnoitace qui se nommoit vis-
caratio , et ne les anciennes loses Grecques appellent ’° aortique, Ëufia’a;
c’étoit une istribution de vian e et de ain , qu’on avoit coutume de faire dans
les féries Latines, et qui se fit parei lenient en l’honneur des morts. C’est
ainsi que, suivant Tite-Live ", populo viseeratlo data à M. Flavia in faner:
munis.- et dans un autre endroit u , P. Liciniifuneris causâ visceratio dam. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius Victor ” : Mortuo, dit cet

’ Loto amphi sinua. . * Jean Nicolaüs , de [un Grec. cap. 20, s. g.
* Ad lib. V Æneîd. v. 9:. 7 Pro L. Flac-M, c. 3.9.
’ Au mot Jïlirernium. I * ’ De figions, lib. Il , rap. a j.
’ la Expositioife sermon. antiquor. au! Chal- ’ Va). Gutherius , lacis suprâ maris.

ddium, g. l7! . apudMyIltagmpfios Latins. ’° A in! Carol Lait. p. I9; , (aluna. trrliâ.
5 ln En; Lanigal. surle mot J’ilrcernium. " i5. VIH, cap. 2 .2.
i Voyez Gutherius , de jure Manium lib. I . " Lib. XXXIX . rap. 40’.

cap. 26, et lib. Il , cap. la. Voyez aussi ” De riris illustrions, cap. p.

TOME Il. 00

Ilqm, 72



                                                                     

In Vitâ chionis,

Pals? 79’

290 COMMENTAIRE
n. Plutarque), ne se tint point assez en garde contre les
a) beaux garçons, et n’eut point assez de force dans l’ame
a) pour lutter contre l’amour. C’est ce qu’on peut con-
» uoîtreo, tant par°ses vers, que par une loi qu’il fit. Cette
n loi défendoh expressément aux esclaves de se frotter
» d’essences et de parfums, et d’aimer les jeunes garçons:
n elle étoit fondée sur ce que Solon, mettant ce goût
n pour les garçons au nombre des choses louables et des
a) passions honnêtes, vouloit inviter les gens d’une con-
a) dition relevée à se livrer à ce penchant, et en éloigner
a: ceux qui par la bassesse de leur état.en étoient indignes. n
Eschine , dans sa harangue contre Timarque , parle de cette
loi de Solon, et l’explique de même qpe 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

marrant patio, ou , pour nous servir des termes de Cicéron ,
sumpmosa aspersio, on peut expliquer ces mots en les liant
avec ceux qui suivent immédiatement , ne longe: comme

historien , Fabio Rutilano , Martini æris populi Iiberalitate congestum , ut inde filins
viscerationem et epulas ’publicê durer.

Noue 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 mot circumporario. il étoit juste que, dans
ces sortes de funerail es , on mit des bornes à la dépense du repas, ainsi qu’à
celle de l’onction , et des autres cérémonies qui s’observoient dans les obsèques.

( Par longues couronnes, on entend celles qui ne se mettoient pas sur la
tête , mais que l’on portoit au cou en forme de collier. Telles étoient les cou-
ronnes appe ées danaricæ et militares : les premières se donnoient aux vainqueurs
dans les fieux publics; et les autres, comme récompense militaire, à ceux qui
avoient bien servi. Festus ’ nous a prend quelle étoit la grandeur des couronnes
appelées donaricæ. --Donaticæ, dit-il, comme dictæ ,’quàd Iris vivrons in ludis
donabantur , quæ postez: magnificentiæ causé instituræ surir super modula apratum
capitibus , quali amplitudine fiant crin: lares ornantur. A l’égard des couronnes
militaires , on en trouve beaucoup de gravées sur des médailles; et leur grandeur
paroit excéder considérablement celle de la tête. .

Notre fragment ajoute, nec acerræ. - Acerra, 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 Donatien. ’ Au mot Anna.
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præfiramur. De cette manière , none fragment signifiera

ue la loi des douze Tables défend d’arroser les couronnes
funèbres avec trop de somptuosité , et même de se servir, en
ces occasions, de longues couronnes. C’était la coutume
de verser sur les couronnes, des parfums et des essences;
c’eSt pourquoi, dans les écrits des anciens, il esr souvent
parlé conjointement de parfums et de couronnes , soit quand
il s’agit de fêtes et de festins, Soit lorsqu’il est question de
funérailles ’.

Si l’on ne veut point admettre cette interprétation que.
nous donnons à notre fragment , il faut nécessairement
dire qu’il fut défendu, par la loi des douze Tables, de
répandre des aromates sur le bûcher, de verser du vin et
d’autres liqueurs précieuses. Tel fut encore l’esprit de la
loi de Numa appelée Postbumia ( r ), conçue en ces termes:
Vina rogum ne respergito. Cette prohibition étoit fondée sur

l I) Cetn loi fut appelée Posthumia , selon toute apparence , parce que cgfut
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 Î,

Minister vetuli puer Falerni,
luger mi calices amurions,
Ut [ex Postlzumiæjubet magisme , Ü c.

Û

ce poëte a eu en vue la loi Postlmmia, faite sous Numa: il est question , dans les
vers de Catulle , d’une femme appelée Postbumia, qui, dans ce festin, étoit
magisrra ’vîni. On sait que magister vini étoit celui qui étoit choisi , ar un coup
de dé, pour régler le nombre des coups que chaque convive devoit boire. il
s’appelait aussi rex vini. Dans Horace 3 :

Nec regna vini sortiere rails.
Quelques-uns re ardent cette loi Posthumia, plutôt comme une loi ou muai que
arum , c’est-à- ire , lutôt comme une saillie née au milieu de la joie ’un festin ,
que comme une loi sérieuse : ils se fondent sur ce que , par les écrits des anciens ,

’ i paroit qu’on a toujours observé la coutume d’arroser de vin le bûcher. Mais le
passage de Pline annonce une loi formelle : Numæ regis Postbumia [ex est, VINO
ROGUM NE ASPERGITO. Quod renaisse illum propter inopialn rai nemo dubitet.
Et si on ne la voit pas subsister long-temps , il n’en faut point chercher d’autre
raison, sinon qu’on s’écarta bientêt de la simplicité des mœurs anciennes.

’ la Conjeclaneis ad Varronem, de Iinguâ’ ’Cann.27, v. I, a et 3.
Latinâ. ’Lib. l, ad. 4, v. i8.

Oo a

Horace, I. Il!
Carmin. 0d. 1 4. .
v. t7; Plante ,
in Pseudola , au.
v.sc. l, v. au;
Cicéron , lib. V,
Tusculan. Dis-
put. cap. 2 I; Sé-
nèque , lib, Il,
de irai, cap. ; 3.
! Properce , l.

lll, dey. 14, v.
a 3 et a4.

Pline , Natu-
ral. Hi". l. XIV,
cap. 1 a.



                                                                     

292 COMMENTAIRE
la disette du vin et de ces liqueurs précieuses. Mais par la
suite des temps , le luxe ayant fait des progrès considérables
et banni la simplicité des mœurs anciennes, ces deux lois ,
savoir, celle de Numa et celle des décemvirs , tombèrent en
désuétude; l’usage s’introduisit de répandre sur les bûchers

et sur les tombeaux une grande quantité de vin, de parfums
et d’essences , non-seulement’le jour même du bûcher et des
obsèques, mais encore dans les sacrifices (I) qui se faisoient
pour un mort, le neuvième, le trentième, ou le jour anni-
,versaire de son trépas.

a
(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. Cesjours s’appeloient parentalia; mais chacun
en particulier 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, inferiæ, epuIæ et Iudi.

enferre étoient les sacrifices qu’on faisoit en l’honneur des morts. Outre les
vic mes qu’on leur immoloit, on ornoit leur tombeau de couronnes, on faisoit
des libations d’eau, de vin, de lait, et du sang des victimes immolées.

Epulæ étoient des mets d’un certain enre, qu’on portoit sur les tombeaux,
et qu’on y laissoit, dans la croyance que es manes s’en rassasioient. Ce repas fut
nommé cænafiralis, àfirendo, et ce ieux devoir, firaIia. Juvénal ’ , en parlant
du mets qu’on présentoit au parasite ’lPrebius , se sert de l’expression cænaferalis,
pour faire entendre que c’étoit un mets si insipide , u’on n’étoit pas plus tenté
d’y goûter qu’au re as olfert aux morts , repas auqueîil étoit défendu de toucher,
comme étant une ’c ose funeste et destinée pour les maries. Donat, dans les
Adelphes de Térence’ , expliquant le mot silicernium, expression usitée pour
désigner ce repas , dit : Silicernium cama est , quæ infertur (fis Manibus, ne! quàd
mm silentes cernant umbræ , id est , ossideant ; vel quôd qui inferunt, cernant ,
sa! non degustènt. Nain de Iris , uæ ibantur inferis , guis-qui: ederit , aut biberit,

. funestabitur. Indépendamment es mets offerts aux maries, les héritiers et les
parens d’un mort qui vouloient honorer sa mémoire , donnoient sur son tombeau
de splendides festins, nommés epulæ unebres. Si le mon étoit un personnage
illustre, tout le peuple étoit invité a ces festins, et on lui distribuoit libéra-

’ lcment 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 l’es anciens appeloient decursio. Dans la
décursion, des cavaliers partagés en plusieurs bandes , s’entremêloient les uns
avec les autres par des mouvemens concertés; et les différentes évolutions qu’ils
exécutoient, retraçoient l’image d’un combat, à-peu-près comme dans nos tournois.

’J’aryr. V, v. 8;. ’ Act.iv, se. s , v. 48.

4st: -4
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SEPTIÈME CHEF DE LA LOI.
De la Couronne obtenue.

Quai. coaoth. man. IPSEIUS. PECUNIMVE. EJUs.
encor). nounou. ET. user. MORTUO. PARENTIBUSQUE. mus.
mm. mrus. muros. ESCIT. romsva. ECSFERTUR. sax).
FRAUDED. ENDOPOSITAD. ESTOD.

a Que celui qui, s’étant signalé à la guerre, a mérité
..’ une couronne pour récompenselde sa valeur, ou qui,»
n dans les combats sacrés et les jeux publics , a été couronné
s. vainqueur, soit qu’il ait été vainqueur en personne, soit
n que ses chevaux ou ses esclaves ui aient obtenu la vic-
n Loire , ait le droit après sa mort, ou même son père, de
a) porter cette co.uronne tant que le cadavre est gardé à la

Tite-Live ’, Aulquelie ’ et Suétone 3 parient de ceevexerciee; Nous le trouvons
, encore te résenté 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 Deeursio.
Cet exercice, comme nous venons de le dire, faisoit partie des jeux funèbres

ni se célébroient aux tombeaux des personnages illustres. On donna ce speCtacle
gla mort de Gracchus *, de Sylla ’, d’Auguste 6, de Pertinax 7 , de Sevère a.
Virgile 9, décrivant les funérailles de Pallante , y fait la peinture de la décursion.
Germanicus ’°, pour honorer la mémoire de son ère 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-Germanîcus. Enfin Stace u a
rassemblé diverses particularités de cetlexercice: 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 ortdient leurs
enseignes. La dicursion ordinaire ne différoit du jeu Troyen, ainsi nominé de ce
qu’il tiroit son origine des anciens Troyens , comme on le voit dans Virgile ”,
ne difl’éroit, dis-je, qu’en ce u’on prenoit pour le jeu’ Troyen des jeunes gens
de la première qualité. Dion assius ’*, Suetone ” et Tacite ’6 citent plusieurs
occasions où l’on donna à Rome le spectacle de ce jeu Troyen.

’ Tite-Live, lié. au, cap. 6’. ” In Claudie, num. r.
’ Lié. Vil, cap. 3. V k u Lib. Vr’Ïlteéaîd.
3 In’Nerane, cap. 7. ” L56. V Ætuîd.
’Tite-Live, lit. xxv, cap. l 7. ’* Lib. xun, xw, un". xux, tir
5 Appien, lib. I ,* de bellis civil. et LIX. ..
i Dion-Cassius, lib. LV1. ’5 In Casa", num. 39; in Augusta, num.
7 Xiphilin , in d’une. i 43 ; in Tiberia, num. 6 ; in Caligula, hum.
’ Xi hilin, in d’une; et Hérodien, l. 1V. i8 5 in Claudie, num. a: 3 in Nerne, num.

9 Li . XI Æneîd. 7. ’Ï° Tacite, lié. Il And. cap. 7. ’f Lib. XI et x1! Anal.
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294. COMMENTAIRE. V
n maison, et lorsqu’il sera conduit avec pompe au Forum,
n afin que dans ses obsèques il jouisse des honneurs qu’il
n a mérités de son vivant. n i
. Nous sommes redevables à Cicéron * et à Pline 5 , de
nous avoir trans-mis ce chef de la loi des douze Tables,
lequel est une exception du chef précédent, en faveur de i
ceux qui ont mérité une couronne, soit à la guerre ,’ soit
dans les combats sacrés ou dans les jeux publics.

Chez les Romains, ontpouv.oit 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 gqns de guerre par
leurs exploits, étoient comprises sous la dénomination gé-
nérale de couronnes militaires, qui se divisoient en cou-
ronn es triomphales , obsidionales, civiques ,anurales , castrales,
navales, ovales, etJes couronnes d’olivierA,-toutes espèces
de couronnes qu’Aulu-Gelle nous fait connoître, et sur
lesquelles on peut encore consulter Charles Pascal t, Rosin b,
Demsterc, et Paul Merula d. C’est 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 obsracles,
et qui leur assuroit enfin la victoire. Cette ardeur de la
gloire se manifestoit par des cris qui se faisoient entendre
au milieu même de la mêlée. Ils n’étoient guère moins
passionnés quand il s’agissoit de vaincre dans les combats
sacrés, dans les jeux publics; et dans les jeux funèbres.

1
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Silius Italiens, dans le discours qu’il fait tenir à ScipiOn ,
en Espagne , suppose cet amour des Romains pour la gloire
qu’on pouvoit acquérir dans les jeux funèbres:

Quique amis ferroque valent, guigne am regendi
Quadrijugorpollent carras, qui: vina" plantâ
Jpes est, et studium jaculi: impellere venter,
Adsint , et pulcræ terrent de lande comme.
Præmia digna (labo ; à Tyritî spolia intlyta pradâ ,

Net quirquam nostri discedet munerir expert.
J’ir- doni: vulgum, laudumqtie cupidineflammat.

Toutes ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre;
quelquefois même elles étoient superbes, sur-tout celles
que e peuple avoit coutume de déférer aux citoyens qui
avoient bien mérité de la république; pour l’ordinaire el es
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 ° a tellement épuisé la matière , qu’il
suffit d’y renvoyer.

Maintenant, pour donner sur notre loi décemvirale, tous
les éclaircissemens nécessaires , il convient d’expliquer chaque

mot dont ce fragment est composé.
Pare! ou parit, prétérit usité chez les anciens pour peperir.

Et en effet , les anciens se servoient fréquemment du présent
au lieu du prétérit; Ausone Popma’en cite plusieurs exemples

tirés de Plaute, de Lucrèce, de Cicéron et detVirgile.
C’est donc mal-à-propos que Rævard, au lieu de pariz,
aime mieux lire pack, ’c’est-à-dire, panas si: ou pengerit,
expliquant ce mot de celui qui a obtenu une couronne ,
non par son propre mérite , mais par une convention pé-

’ cuniaire, et qui conséquemment a usé de détours; en sorte

Lib. 2er], v.
33° et un.

3 Neural. Hirr.
l. xxxnl, c. a.

51.1.5011], (a 2,
et passim in ne:
Cap. 20

° Cornant» I.
V1»

De «sa critiqua
localier. l. Il , e.

Ad hg. d’ami.

Talular. t. 1j.
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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.

Ipsius pecuniæve ejus 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 qua-
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 z Quant (commun j
servi equive meruissem, pecuniâ parrain loge dici, 12eme (labium.
Il importe donc peu. que quelqu’un ait combattu et rem-

v porté la victoire en personne , ou que ce soient ses chevaux

Oneiroerieic. [il .

l . cap. 64.

0neirocriric. lib.
I, cap. du.

ln on". adver-
sùs Timarclium ,-
pag. r3 de l’é-

dition eWolf.

ou ses esclaves. Dans ce cas-ci , cette règle de droit a lieu: "
Quod qui: er 411’ng faeit, une ficisse yidetur. Mais obser-
vons que dans les combats sacrés, tous les athlètes furent
de condition ingénue. Quant aux autres combats , il paroit
qu’on y admit aussi des esclaves. Nul auteur n’exprime en
termes plus clairs cette différence, qu’Artémidore, qui
dit qu’un esclave qui a combattu et remporté la victoire
dans un combat sacré, proclamé vainqueur par le crieur
public, obtient la liberté; ce qui n’a lieu, continue Arté-
midore, 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’Olympique par exemple, ce songe annonce
qu’il deviendra libre. On lit dans Eschine: 9 Un esclave,
n dit la loi, ne s’exercera, point dans les gymnases, ne se
n couvrira point de poussière dans les palestres. n .

Aduiror pour additor; c’est-à-dire, ue la couronne soit
accordée à celui qui l’a gagnée, qui (l’a méritée. Au lieu

de aduiror, la plupart des commentateurs lisent arguimr.
J uSte-Lipse
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J ustesLipse corrige cette leçon,’et à sa place subsume le mot

arduitor, observant que les anciens mettoient arduitor pour
adduitor, du mot ardue 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 dais pour dederis:
conséquemment ils se servoient du composépduis pour arl-
dideris ; ce qui étant ignoré des copistes, ceux-ci ont pu
aisément, sans s’apercevoir de l’erreur, changer aduitor
en arguizor. F ulyius Ursinus nous dit -u’il a trouvé dediror
dans plusieurs manuscrits de Pline; et dans un autre manus-
crit, (fluiditor; ce qu’il attribue à l’ignorance du copi5te ,
qui ne connoissoit pas la vraie signification du mot diditor,
lequel veut dire la même chose que triouitor, 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 * et d’autres, aiment mieux, d’après
Ursinus , lire dediror : mais Théodore Marcile b, Rævard °
et Jacques Godefroid, conservent la leçon vulgaire arguitor,
qui présente un bon sens, en ce qu’il revient au mot [zono-
rator, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix du
crieur public, éloge qui fait connoître le mérite du défunt.

Et psi mortuo; c’est-à-dire , à celui qui, de son vivant,
a gagné la couronne.
. Parfntiâusque ejus; en sorte que cette marque d’honneur

q soit accordée non-seulement à la personne du vainqueur,
mais encore à son père. F ulvius Ursinus, au lieu de paren-
rilus, lit parentalilus gr) , 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, panune légère inadvertance, se changer en celle de

(t) Parentalia sont proprement les repas funèbres qui terminoient les obsè-
ques des pères et mères et des autres proches parens.

TOME Il. Pp

Épinal. Quai.
lié. IV, episl. 27.

Au mot J’all-
taurilla.

Va]. Festus, au
mot 0141.51

ln Noria-ad [tout
Iq. dual. Total.
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paremibus. Quanta ce qu’ajoute Ursinus, qu’il est absurde
et odieux de conjeCturer que des pères Survivront à leurs
cnfans, 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, ou l’on continuera de les garder jusqu’au décès
des fils, en sorte que cette marque d’honneur obtenue
par un fils, soit commune à lui et à son père. Rittershu-
sius, content d’avoir écarté l’objection de F ulvius’Ursinus,

n’en adopte pas moins la leçon parentaliôus, que ce dernier
substitue. A n0tre égard, nous nous en tenons à la leçon
paremiôus; fondée sur le passage de Cicéron et sur celui
de Pline. Le premier dit, Et ci qui paraissez, et tins pa-
rmti Üc. ; et le second , Ut 4in mortuo parmtiéusquc ajus ont

Dam intus posim: cuit ; c’eSt-à-dire , pendant tout lectemps
qu’on garde le cadavre à la maison pour faire ses obsèques.

our l’ordinaire, les morts étoient déposés pendant sept
jours dans le vesübule, les pieds tournés du côté de la

porte. . tForisve efirtur; c’estcà-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.
Eflèrre est un terme solennel dans les obsèques. De là,
cette formule pour les funérailles où le peuple Romain
étoit invité par des crieurs publics : Excquias L. Tizio quibus
est commodum in jam migras en, ale efirrur.

Jim fiaude imposita este; c’est-à-dire, que ce ne soit
point blesser les lois , mais agir suivant la juStice, que de
poser la Couronne sur sa tête, afin que dans ses obsèques
il jouisse d’un honneur qu’il s’est acquis de son vivant.
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HUITIÈME CHEF DE LA LOI.

’De plusieurs Obsèques, et de planeurs Litsfinèbres.

ONEI. PLOUSA.’FONERA. NE]. FACITOD. NEIVEaPLOUSES.

LECTOS. STERNlTOD. ’
a Qu’on ne fasse point, pour une seule et même perL.

a) sonne, plusieurs obsèques, et qu’on ne lui dresse point

a. plusieurs lits. n sCicéron 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)
es morts étoient d’abord déposés chez eux sur un lit de

parade fort élevé; ensuite on lesmettoit sur un autre lit,
que les plus proches héritiers portOient sur leurs épaules,
soit au bûcher, soit au tombeau ; ce qui fait dire à Horace:

- . . . . . . . . Anus improba Thebi:
Ex testamento sic est data : tadaver .
Unctum alto largo. nudi: [tamaris tulit barrer.

Quelquefois c’étoient des esclaves auxquels on donnoit la
liberté, qui portoient le cadavre de leur maître : c’étoient
encore eux qui portoient les cercueils et les lits funèbres
des empereurs et d’autres personnages qui avoient bien
mérité de la république.

Pp 2.
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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’atte5tent

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 Gutheriüs , si plusieurs
autres écrivains ne rapportoient pas que les amis de Sylla ,
que des villes et des légions lui donnèrent plus de deux
mille couronnes, et lui rent une infinité d’autres 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
des Jules; 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 C laudes 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 l’0r dans les Tombeaux.

NEIVE. AUSOM (I). ADUITOR. AST. QUOI. auso. DENTEIs.
VINCTEL ESClNT. 1M. COM. 0L0. SEPELIRE. UREREYE. 55D.-
rRAUDED. ESTOD.

(I) On voit dans Festus, au mot Arborem, et au mot 1m; dans Virgile lib. 1V,
Æncid. vers Io; ; dans Cicéron, lib. Il, de Icgibus, cap. 9, infine, et dans
Ausone Popma , de usa antiquæ locutionis , lib. l, cap. 1, pourquoi nous écrivons
amant pour aurum, in: pour mm, et olo pour i110. ’ ’
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a’ 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
a) soit permis de l’inhumer ou de le brûler avec le cadavre. n .

Ce chef nous a été transmis par Cicéron. La loi défen- (Je. n. a. 1..
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-

puleuse de la loi des douze Tables, dans ce qui concernoit
les funérailles, puisqu’elle ne négligeoit point de statuer
sur une circonstance si peu importante, et qui arrivoit si

rarement. - . . . r - -Ces paroles de la loi; denier aura vinai; sont prises par
les commentateurs dans deux sens tout-à-fait différas : les
uns les entendent de dents soit tombées, soit arrachées ,que Rosin, Amie].
quelqu’un auroit incruSIées en or, et qu’il auroit "gardées :°"g’ï’;Pfiul”hâZ

armi d’autres choses précieuses. Les autresIl veulent u’il ru pdamei:

, . . . , . . , t Ieglbn, cap. 9.saglsse ICI de fausses dents qu on aurort substituees a la 5.54m...
place de celles qu’on-auroit perdues , et qu’on auroit atta- 55:37:33
chées avec de l’or. ’Il est constant qu’anciennement, chez caramldldelr-
les Romains, ceux qui perdoient leurs dents, en prenoient lm” a” 2’”
de fausses faites d’ivoire ou d’os, qu’on attachoit avec de
l’or , et qui, soit’pour l’omement, soit pour mieùx articuler
en parlant, remplaçoient les premières. Delà, Martial»: Lib. z, 47137401.

Jic dermite Jibi videur Ægle , 7 ’ ’
Emptis onibus, Indicoque cornu.

Et dans un autre endroit: " un. xw, qu’-
I ’ gram. 16.Quid meum est tibi.’ me puella nanar.

Emptos mm soleo polire duites. . . x
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 : w, un q";
Ne: dentu aliter, quàm serin nacre reparut. f 5mm Ï ’9’

La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or avec
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un cadavre, fit naître la coutume d’ôter aux morts leurs
anneaux, leurs bijoux et autres ornemens, coutume dont
Pline ’ fait mention, et dont Théodoric b rend raison :
Aurum eniuz, dit ce prince , sepulcris justè detrabitur, ubi
dominas non babetur. imà culpæ garus. est, inutiliter abelitis
relit: uere mortuorum, mule se vira potes! sustentare viventium.
La éfense de renfermer dans les tombeaux, de l’or, de
l’argent, des choses précieuses, reçut IOujours 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-
gnité. Nous lisonsdans Polybea et dans fite-Livel’ , que
c’étoit la coutume d’inhumer les magistrats Romains, re-
vêtus de la robe prétexte; les censeurs , de la robe de pourpre;
et ceux qui avoient remporté des victoires, de la robe
triomphale , qui étoit parsemée de palmes. On inhumoit
les empereurs avec le diadème, la pourpre , et les autres
marques de l’empire. Corripe, poète Africain, faisant
une exacte description des obsèques de Justinien, dit:

J’ic suprema suæ servans insiguia vitæ

Justinianus erat, non mutons morte colorent.

Et un peu aprèsî ’ .
. . . . . . . . . . Diademate comptas
Purpureâque in veste jacens.

Et enfin:

Hæc ideo fieri vivax sapientiajussit,
Ornatum ut propriis futurs regale triumplri:
Augusta»: in tumulumfiztalis duceret bora.
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DIXIÈME CHEF DE LA LOI.
De l’Espace qu”il faut laisser entre un Bücber ou un nouveau

. 15’ évalue , et la Maison J autrui.

ROCOM. BUSTonE (I). NOVOM. PROPXUS. Lx. PEDES. AIDIs.
ALlENAS.SEl. DOMINUS. NOLET. NEI. .ADICITOD.

a Qu’on ne puisse, à l’insu du pr priétaire d’une maison ,

a) ou malgré lui, ériger un bûc er 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

(I) Busrum dési ne proprement le lieu où l’on brûle d’abord un cadavre , et
où ensuite on. l’inîume. Bustum, dit Festus ’ ’, apriè dicitur locus in quo
mortuus est combustus et sepultus, dicirurque quasi ben? ustum. Ubi verô com-
bustus qui: ’rantummodo , alibi ver-à est sepultusds lotus ab urendo, «urina vocaeur.
J’en! mali; bustum, en quàd sepulcra vocamus..JOseph Scaliger , dans ses corrections
sur Festus , au mot Bustum,’ nous indique la difi’e’rence qu il y a entrefunus, rogus,
bustum, pyra, (in Les apprêts peur les morts s’ap ellent funus; l’élévation
et l’arrangement des bûches, rogues; lorsqu’on y met e feu par-dessous, pyrex,-
la brûlure d’un cadavre , bustum; l’endroit où on le brûle, ustrina; la cons-
truction d’un ouvrage qui doit renfermer les restes du mort , sepulcrum ; l’ins-
cription du nom et a la mémoire de qui le sépulcre a été construit , monumentum.
Servius ’ explique ces mots autrement. Un amas de bûches se nomme pyra, et
lorqu’il commence à brûler, rogus; on l’appelle bustum , lorsqu’il est tout-à-
fnit brûlé, comme quidiroit ben? 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 : Raglan
asciâ 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 , bustum signifie un sépulcre on une tombe. C’est ce dont on
ne peut douter, puisque ce fragment met uelque différence entre bustum et
rogus. Et en effet , on ne peut pas dire que. es décemvirs se sont servis de ces
deux mots sans nécessité, mais. seulement pour l’ornement et l’abondance du
discours , dans le moment où ces législateurs se proposent de statuer sur l’inter-
valle des lieux , comme l’observenl très-bien Rosinus 3 et Rittershusius t f? r

. ni ’3’.

’ Au mot Buslum. 3 Ronanar. Antiquit. lib. VIH, pag- 5’34-
’ A4111: x1 Æneîd. v. .85. i Dodeeadelt. pag. 3 5. ’

Lib. n, de le-
gibus, en]. 24.
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sépulcre, cette distance étoit refquise , 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
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 : J2 propiàs
ædes tuas quis ædificet sepulcrum, opus novant tu nunciare
poteris ; sed facto opere nullam babebis actionem, nisi quod
lui aut clam. J’ipropiùs ædificium alienum INTRA LEGITIM UM

MODUM rnortuus illatus sir , postea ouin probibere non poterit
ædificii dominas quorninus alium marinant eo’ infirat , vel
monumentum ædificet, si ab initio, domino sciente, bocjècerit.

ONZIÈM-E CHEF DE L’A LOI.
De la Définse d’acquérir par l’usucapion, la propriété soit

du vestibule d’ un Tombeau, soit du Tombeau même.

Four-:1 (I). BUSTEIVE. AIVITERNAD. OTORITAs. ESTOD.

(I) Cicéron explique lui-même le mot Forum, qu’il rend par vestibule d’un
sépulcre. Festus ’ nous up rend que ce mot a six difl’érentes acceptions. Forum ,
dit Festus; tex mais intel igitur. Primà negociationis locus, ut forum Flaminium,
forum Julium , ab torum nominibus qui eafbra constituenda curarunt , quad etiam
lacis privatis, et in vils et iu agris fieri saler. Alià , in quo judicia fieri , cum populo
a i, conciones baberi salent. Tertiô , cùm is qui provinciæ præest, firman dgere
dreitur , civitates voeu: , et de controversiis eorum cognoscit. Quarto , cùm id forum
antiqui appellabant , quod nunc vestibulum sepulcri dici saler. Quintô , locus in navi,
sa! tum masculini generis est , et plurale. J’extà , firi signifient circensia spectacula,
ex uibus etiam minores forulos dirimas.

n voit par cet endroit du passage de Festus , Cùm id forum antiqui appella-
bant, quad nunc vestibulum sepulcri dici saler,- on voit, dis-je, combien sent
fautives d’anciennes éditions de Cicéron , qui portent , Quod autem eorum 0c.
au lieu de ces mots , Quod auternfbrum , (7c. Voyez Turnèbe , in Comment. ad
hune locum Ciceronis.

’ A’u’lnot Forum.

a Que
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a Que le droit de propriété demeure immuable , soit par

s. rapport au vestibule d’un tombeau , soit par rapport au
n tombeau même, et que nul autre ne puisse acquérir cette
a: propriété par l’usucapion. n

C’e5t encore dans l’orateur Romain que nous troquns
des veStiges de ce chef de lalOi des douze Tables.

La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété
soit du vestibule d’un sépulcre, soit du sépukre même : les
sépulcres sont en effet des lieux saints; ce qui fait dire à
Cicéron : Jipulcrorum sanczitas in ipso solo est, quod nulla’ tri
moveri neque deleri porest. De là le droit Romain prononce t
que l’usucapion n’a point lieu, si quelqu’un possède une
chose sacrée ou religieuse. Cette religion des sépulcres tire
son origine de ce qu’ils étoient consacrés aux dieux Manes.
Les inscriptions des tombeaux faisoient quelquefois mention
de cette sainte constitution du droit des sépulcres; en voici
un exemple:

Dits. Mx NIB.
ANNIUs. Joan TES. GAMME-NM.

JUÆ. FECIT.
’ Halo. MONUMENTO. .UsTanUM.

APPLICARI. 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-
à-dire, in flonre pedes decem , in agrum pedes viginti.
’ e même qu’on ne pouvoit acquérir par l’usucapion la
propriété d’un sépulcre , de même on ne pouvoit y établir
une serVitude; une longue possession ne donnoit, àcet égard,
nul droit’à celui qui avoit possédé I. Un lieu religieux qui se
trouvoit sur le passage, empêchoit même la servitude b nommée
iter. On ne pouvoit Stipuler qu’un monument seroit élevé

TOME II. Qq

De legibus, lib.
Il. cap. 2 ;etin
Plrillppica and,
cap. d.

la Pbilipp. no-
ria, cap. J.
3 s. l Inuit. de

usucapionibus.

Apud Grutmnn,
p. 7;; , num. 4.

Va): Heinee-
cius, lb. Il Au-
tiq. rit. l.

I Loi tv, au Di-
geste, de momie
in erendo.

Loi xw, s.
dern. au Dig. de
seruilulibus.
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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.

L01 111.
Du Convoi de quelque personnage important.

Quom. FONUS. ECSFERTOR. un. ENCOMEITIATOD.
cc Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage

a) important dans la république, qu’il n’y ait alors aucuns

a) C0mlCCS. 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 1 -Fonzi5, pro furia: dieeoant, ut in duodecim TaouIi: :
Quomfonus eafertor; nei.encomitiato.

La loi défend de tenir des comices toutes les fois qu’on
fait un convoi. Ce mot encomiziato ne signifie autre chose,
dans cette loi, que in comitium ito. Nous ne doutons point
que la loi ne doive s’entendre des fanera indioriva, de ma-
mière 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
îles charges importantes. Il étoit. alors tout simple que les
comices ne pussent se tenir, puisque la plupart des magis-
trats, et, pour ainsi dire, tout le peuple Romain, assistoient
au convoi : mais s’il s’agissoit du convoi de quel ne plébéien
obscur, alors la défense de la loi n’avoir pointîieu; autre-
ment on eût tous les jours empêché la tenue des comices.

Fin de la dixième Taole.



                                                                     x.»

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 307

ONZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
OU

SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIÈRES TABLES.

N 0115 avons fait voir , au commencement de notre Discours
préliminaire, de uels artifices se servirent les décemvirs,
après avoir rédigé es dix premières tables , pour faire pro-
roger leur magistrature. On ajouta donc aux dix premières
tables, deux autres tables, par forme de supplément. J ac ues
Godefroi démontre , d’après les dispositions contenues dans
les divers chefs de ces deux tables, qu’on y observa le
même ordre que dans les dix premières.

LOI PREMIÈRE.
Des. Ordonnances postérieures du Peuple Romain.

Jovsos. poum; .SOFRACIAQUE. SUNTOD. (mon. posrnn-
MOM. pornos. JOUSIT. ID. JQUS. uronique. nsron.

(c Que les affaires importantes ne se décident que par
n les suffrages du peuple. Que les lois postérieures l’em-
» portent sur les précédentes. a: ’

On trouve , en divers endroits "de Tite-Live, des vestiges
de cette loi.

lassas populi est tout ce qui plaît au peuple. Jubere si-
gnifiea contraindre de faire une chose, ordonner, décider.
Ainsi tout ce qui avoitété ordonné et approuvé par le peuple,

Qq2

Lib. Vit, t. t 7;
et lib. 1x, c. 3;

et .312 Festus, au
mot latere; et
Nonius Marcel-
lus , au même
mot , p. 3:4.
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avoit force de loi : c’est pourquoi les droits eux -mêmes
sont appelés jura, comme qui diroit jasa ou jussa, suivant
l’époque à laquelle on parloit et on écrivoit; de là encore
l’auteur ad Heretmium dit: Lege jus est id quodpo uli junte
sancitum. Quelquefois aussi le mot juâere «signifié simple-
ment exhorter; par exemple, jubeo te valere. Le fragment
ajoute , Quod postremum irez,- ce qui se rapporte aux lois
de ces deux dernières tables, lois auxquelles les décemvirs
semblent encore donner plus de force qu’à celles des tables
précédentes. Ce n’est pas néanmoins que ces deux dernières

tables abrogeassent aucune des lois comprises dans les dix
autres tables; mais elles ajoutoient certaines exceptions, et

Loi v1.au Dig.
Je legibut.

quelques restrictions des lois antérieures. Comme notre loi
écemvirale-ordonne que les affaires importantes se décident

I par les suffrages du peuple dans les comices, et qu’elle in-
idique assez clairement que c’étoit dans ces mêmes comices
que se faisoient les lois, e meilleur commentaire que nous
puissions donner sur ce fragment, c’eSt de faire connoître
la forme dans laquelle le peuple donnoit ses suffrages et
portoit une loi.

.Une loi, du temps de la république, étoit ce que le
peuple Romain statuoit sur la demande ou la proposition
qui luiétoit faite par un magistrat supérieur. Ainsi, du temps
de la république, tous les citoyens concouroient à la lé-
gislation. C’est pourquoi le jurisconsulte Ulpien appelle
une loi, commuais reipuôlieæ 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 z sous la république , c’é-

toient non-seulement les entre-rois, les dictateurs, les
consuls, mais encore les tribuns militaires revêtus de la
puissance c0nsulaire , ’ les censeurs et les préteurs. Par
exemple, on connaît la loi Æmilia de eensurâ, proposée
par un dictateur; laloi Ælia Sentia de manumissioniâus,
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proposée par les consuls; la loi Pinaria de ambitu , pro-
posée par un tribun militaire; la loi Cæcilia de fulloniâus,
proposée par des censeurs; la loi Aurelia ;.udieiaria, pro-

posée -par un préteur. a ISi 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, ejus Me lege nilzil
esse: rogaton: ,- ou bien : fi quideontra alias Ieges ejus legis
ergo [arum esset, ut ei, qui eau: legem rogasset, impune esset.
Les deux Gracques a et les tribuns Apuleius b et Livius
n’éprouvèrent que trop qu’on ne fait point impunément
des lois qui 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 ( 1), fit une loi, l’an de

i 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
été communiquée , on procédoit à la promulgation de cette
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 faisoitpertrinundinum, c’esr-à-dire, duroitl’espace

(1) Cefmême Publilius Philon est auteur d’une autre loi Publilia, dont
nous avons parlé ailleurs.

Cicéron , l. Il],
ad A "iront, ppm.
a; ,- et Brisson ,
deformulis. 1.",
tus- 133c

. Ap îen , l. l
de le lis civil.
Florus, lib. Il],
cap. 14:1 1;.
b Florus, ibid.

rap. Il et 17.
Tite-Live . I. l,

c. :7; Plutarq.
in Cotiolano , p.
3:7.

Tite-Live , lib.
VIH , rap. la.
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de trois jours de marché; ce qui formoit au total vingt-
sept jours. On tenoit à Rome, tous les neuf jours, un
marché public, et ce même neuvième jour s’appeloit nun-
elines. 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 insrruire 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 trinuna’inum ne se fit en exécution d’aucune loi faite
à ce sujet, mais s’établit simplement par l’usage; c’est ce

qu’on peut conclure d’un passage de Tite-Live, où cet
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 [Emilia de remarions e5t de l’an de Rome 319 , pos-
térieure par conséquent à la loi des douze Tables. Donc
la loi des douze Tables n’aVoit rien Statué par rapport à la
promulgation par trinumfinum; 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 legious, 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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gpasser une loi, cette loi seroit promulguée pendant trois casant, loris

jours de marché. Cette disposition fut renouvelée d’une ’"I’W’MW

manière encore plus précise par la loi J unia Licinia de
legiâus, en décernant une peine contre ceux qui y.con- Lemême,ilu’d.
treviendroient. La loi Junia Licinia est de l’an de Rome
69 1 : ce furentîles consuls D. Junius Syllanus et L. Licinius

Murena qui la proposèrent. a .
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"” ” ’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 Comirium,
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 Champde-Mars , ou dans le Capi-
tole ,x ou même enfin dans un camp. C ’eSt dans un camp que
fut proposée, l’an de Rome 396, la loi Manlia de vietsimâà Tite-Live, tu.
manumissis æmrio infirenda” , ou de vicesitna’ manumissio- V"’ "1’ ’ "a

nain. Comme il n’étoit pas permis, le jour même des nun-
dans, de traiter avec le peuple de quelque affaire, les
comices, pour l’ordinaire, étoient indiqués au lendemain, muer... sa-
Ce n’étoit qu’autant que toutes ces formalités avoient été "’"L’t’nmf’

observées, que le magistrat étoit dit avoir fait juridique- i
mentsa proposition au peuple, populum jure rogasse, et le
peuple avoir statué juridiquement sur la prOpositiOndu
magistrat, populusque jure seivisse. Cependant la promul- Cicéron. phi.
gation seule ne faisoit point la loi, qui ne recevoit ce ’I’IIZÎ’âP’iM’ ù

caractère 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 Lit. n sa".
P. Licinius CraSsus le riche, l’an de Rome 657, fut si "””””””’
agréable aux grands de Rome, qu’il fut arrêté par un décret

. du sénat, que quoiqu’elle ne fût encore que promulguée ,
cette loi seroit néanmoins observée par tout le monde,
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avant d’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; »

Lorsque le délai de la promulgation étoit expiré, on
portoit la nouvelle loi aux comices, anciennement aux c0.-
mices-curies, depuis aux comices-centuries ou aux comices.
tribus. Le peuple étant assemblé soit dans le Champ-de-
Mars, soit dans le Comitium, près de la tribune aux ha-
rangues , un huissier lisoit d’abord la loi à haute et intelli-
gible voix; et ensuite, pour l’ordinaire, celui qui devoit
proposer la loi et mettre la chose en délibération, éta-,
blissoit, par un discours d’apparat, la nécessité ou l’utilité

«le la loi en question. Quelquefois c’étoient d’autres qui

Tite-Live , lié.

XLV, r. 2 l .

prononçoient ce discours en aveur de la loi. Souvent aussi
il s’en trouvoit qui s’élevoient contreelle 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 mag’iStrat. Un simple particulier
ne pouvoit haranguer le peuple, à moins qu’il ne ut produit
par un magistrat. Quelquefois ceux-là mêmes qui devoient
proposer la loi, parloient contre, et la dissua oient : cela
arrivoit lorsque ce n’étoit pas de leur propre mouvement,

Lib. I. ad At- mais de l’avis du sénat, qu’ils proposoient cette loi. Cicéron ,
tirant, (pista 14..

Denys d’Hali.
carnasse, lib. x ’
Antiquit. p. 681.

dans une de ses lettres à Atticus, cite l’exemple du consul

Pison. r lLes harangues finies, et après que les pontifes, les au-
gures et autres prêtres qui étoient présens, s’étoient acquittés

de

, JTLA
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de leurs fonctions, on rapportoit 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 (1) successi-
vement, L’a centurie qui donnoit la première son suffrage ,
s’appeloit , par cette raison , prærogatiua; celles qui suivoient
immédiatement, s’appeloient primô votant; et toutes les

autres, [ure rotant. .Cependant il’étolt permis à ceux qui y avoient intérêt,
de s’opposer à la nouvelle loi. Les tribuns du peuple s’y
opposoienta par leur rem-solennel ; les consuls le faisoient,
soit ouvertement 5, soit en retranchant des jours marqués pour
les assemblées, soit en ordonnant Ides processions et des .
prières publiques, soit en indiquantc les féries Latines. Les
augures et les magistrats dont la fonction étoit d’observer le
ciel, pouvoient aussi s’opposer: s’ils déclaroient avoir vu ou
entendu des choses qui 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 comitialis,
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

«(1) Ce ne fut que par la suite qu’on fit tirer au sort les centuries pour donner
su rage. Sous le roi Servius Tullius , on ap ela d’abord , pour donner sulfra e ,
les centuries ’ de la première et de la secon e classe, qui comprenoient les il...
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.

’ Denys d’Halic. lib. 1V Antiquit. pag.’za4 , et lib. VU, pag. 460 3 Tite-Live . lib. l. e. 4;.

To M E 11. R ï

Asconius Pe-
dvîanus , in Divin.

(Juron. a . a g.
Tite-Liv]: ,gl. Aï,
rap. a 2 , et lib.
XXVII, rap. 6.
V. la loi Thioria,
yud J’I’lonium.

(anth. jure [tu].
lib. Il, top. 2.
t Tite-Live, I.

VII, rap. I7, et
lib. aux", t. 6.

b Denys d’Hal.

l. VIH Antiquit.
a . 7.PC”Ci’c’éron , al

Q. Framm , lib.
Il , qtist. 7.

Dt medirinâ, c.

I7;
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Circuit. oral. pro
C. Candie, ma-
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Amsterdam, en
1714.

i ln Agran’â se-
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donne à entendre l’un et l’autre dans les vers Suivans:

Est subiti speries morbi, lui nomtn ab illo est ,
Quodfieri nabis sifflagia nostra retusat.
step: etenim, membris arri languore eadutis ,
Contilium populi lobes borrenda diremit.

Toutes ces causes, qui 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 (1), 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
uti dixi, ira vos, Quirites, rogo; ensuite il ajoutoit, J7 vobis
videtur, discedite, 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 a
appelle par cette raison vindiees taeitæ libertatis, "princi-
pium justæ libertatis, les suffrages se donnèrent par bulletins.
Sur un des bulletins étoient b les lettres VÏ R. qui signi-
fioient uti rogas: on marquoit par-là que celui qui avoit
donné son suffrage , «étoit de l’avis de celui ui avoit pro--
posé la loi et qui demandoit qu’elle fût con nuée. Sur un
autre bulletin. étoit écrite la lettre A , qui signifioit antique;

(t) Comme ceux qui sont eu versés dans les antiquités Romaines, confon-
dent souvent certains termes gout se servent les auteurs Latins quand ils parlent
de lois , nous croyons devoir donner ici la vraie signification de ces termes. Un
dit qu’une loi ragotin, quand on la propose; que abrogatur, quand elle est
abolie; que derogatur (idem, quand on en supprime quelque chef; que subroga-
tur, uand au contraire on y ajoute quel ne nouveau chef; enfin que abrogatur,
quan on y fait quelque changement. V. Ulpien , in Fragm. tit. 1. s. 3.
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c’est-à-dire, rejitio , antique jura smari volo [je m’oppose
èla nouvelle loi ].-L0rsqu’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 absoluo [ 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’(1) furent, suiVant le témoignage e
Cicéron, au nombre de quatre; savoir, les lois Cabi-
nia,. Cassia, Cœlia et Papiria. La première concernoit
direcrement les éleCtions des magistrats. Il étoit ordonné
par cette loi Gabinia, que le peuple, dans les élections,
ne donneroit plus son suffrage 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-majesté. La loi Cœlia, de l’an de Rome 6 30, selon
HOtman, ou de l’an 64.6, selon Pighius, ne tarda guère
à mettre le jugement du crime de lèse-majesté au niveau
des autres jugemens, c’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 62 t
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. A

Les bulletins étoient distribués à chaque citoyen par des
diribitores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes],
pour veiller à ce u’il ne se commît aucune fraude dans la
disrribution des bu letins. 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
loi vu de la neuvième table, tout. 11 , p. 120. s

Rra.

De [gibus , lib.
Ill, rap. l J.

Le même, ibid.
et pro amicitir’t’,

top. la.

Loto sophi ei-
tato ; et in ont.
pro P. J’estio , c.

4C9.

De Iegibus, lib.
Il! , cap. l J.

[on suprà si;
tan. ’ s

Pline , Naturel:
Himl. xxxm,
tape I le
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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

cfilzgîusmMmI; suffrage; d’où vint le proverbe sexagena’rios de ponte dqici,
J’exaginariqs, et d’où vint que les VIe1llards furent appelés depontanz 1, parce

fait 52”33; qu’ils étoient dispensés de donner leur suffrage et de
èfxîjxuïfg prendre part aux affaires publiques. On donnoit donc , à la
.130: Jexitgena- tête de chaque pont , deux bulletins à chaque citoyen, qui
"S’Islumqum" alloit à l’autre bout remettre b un de ces bulletins dans un
Marine-407c 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

P2531?! à" primus.’ Les citoyens, a leur retour du pont qu’tls av01ent
traverse , se renfermOIent dans des retranchemens que

rufian-Lu. Lucain appelle ovilia :
v. 197.

. . .Et misera: maculavit ovilia Rome.

Ces retranchemens, dans le Champ-de-Mars , étoient fermés
par des barreaux. Si les comices se tenoient dans un autre
endroit , on formoit un retranchement avec des cordes
tendues. Toutes ces choses sont représentées avec beaucoup
d’exactitude sur une médaille de P. Licinius Nerva, qu’on

’FwiInRWM .trouve dans F ulvius Ursinus * et dans Ézéchiel Spanheim 5.

.1 9, de l’édit. . ,lice murai... L’an de Rome 634., sous le consulat de L. Cæc1l1us
P355374; Metellus Dalmaticus et de L. Aurelius Cotta, C. Marius,
Minuit? un. tribun du peuple, fit passer, malgré les oppositions du

consul Cotta et de la plus grande partie de la noblesse,
Mîjnungqoi’: une loi en vertu de laquelle ces ponts furent rétrécis , afin
curés, a. Z. que personne ne s’y arrêtât pour solliciter, et qu’il n’y eût
3’127?” ’" ’ 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 suffrages 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 (1 ) 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; maison passoit sous silence l’avis des centuries où
les suffragess’étoient partagés également. Si le plus grand
nombre des avis approuvoit la loi , on disoit qu’elle étoit
seita ou erlam, c’est-à-dire , portée; mais si le plus grand
nombre a désapprouvoit, on disoit qu’elle étoit antiquam,
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 Apuleïa (a) agraria, que la chose se

(1) De là cette façon de parler, omne ponetumfirre [emporter tous les suf-
frages]. C’est en ce sens qu’Horace ’ dit :

0mn: tulit punetum , qui minuit utile dulei.
On trouve, dans les auteurs ’, des exemples où le mot punctum est employé pour

sufragium. ’(a) L. Apuleius Saturninus , tribun du peuple , ne l’abréviateur 3 de Tite-Live
nomme mal-à-propos C11. A uleïus Saturninus , t asser cette loi l’an de Rome
653 , sous le consulat Ide . Marius et de L. Va crins Flaccus. Marius étoit
alors consul pour la sixième fois : il avoit acheté le consulat; ses émissaires
avoient secrètement ré andu de l’argent parmi ceux qui, dans les tribus , avoient
le plus de crédit. Martus s’étoit encore servi du même moyen pour faire donner
l’exclusion à Metellus , que ses vertus , son expérience, et le vœu de tous les
honnêtes ans, qppeloient à cette première dignité de la République. On lui
préféra Viger-ius laccus , homme sans aucun merite.

Dans la même année où Marius étoit consul pour la sixième fois , et L. A uleîus
Saturninus tribun du peu le, Glaucia étoit préteur. Ces trois hommes , l’ès plus
méchans qu’il y eût dans fa république, étoient ennemis de Metellus: ils travail-
lèrent de concert à le perdre. Pour y parvenir, Saturninus, en qualité de tribun

’ du cuple, renouvela l’ancienne querelle du partage des terres: mais il en changea
l’o jet, afin de ranimer une a aire qui parbissoit éteinte. Comme Marius et
Catulus , par la défaite des Cimbres , avOient repris des terresldont ces barbares
s’étoient emparés dans la Gaule Cisalpine, Saturninus’ proposa de les partager

’ la A": chiai, v. 343. rom. a , v. sa; et (pise. uII. .
’ Vqlz uvaron . ad 6741011. Apollinar. 3 Epitome Lirian, lib. LXIX.

Cicéron. Phi-
lippieâ secuadâ,

en . 3 g ,- et pro
Paulo, c. :2.
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pratiquoit ainsi. On gravoit ensuite la loi sur des tables.
Anciennement ces tables furent de bois de chêne * , ensuite
d’ivoire ; enfin on se servit de tables d’airain. Ce rit nous

’ donne l’explication de ces paroles d’Ovide 1’ :

...............Verbaære minariafixo.
Les tables sur lesquelles on avoit gravé la loi, étoient dépo-
séesc dans un lieu public, et le plus souvent au Capitole.

Les lois recevoient ordinairement leur nom des deux

entre les pauvres citoyens qui habitoient la campagne, gens la plupart sans aveu ,
qui avoient servi sous Marius , et qui lui étoient entièrement dévoués. Le tribun
ajouta de plus , que si cette loi étoit agréable au peu le , le sénat seroit obligé de
l’approuver dans l’espace de cinq ’ours, et que c que sénateur en feroit le
serment solennel dans le temple de aturne. Suivant le récit d’Appien ’ , ceux qui
ne prêteroient pas le serment, devoient être exclus du sénat , et condamnés à une
amende de vingt talens : mais l’auteur ’ des Hommes illustres, sous le nom
d’Aurelius Victor , prétend que la loi ortoit en général l’interdiction du feu et
de l’eau contre ceux qui refuseroient d’à 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 ou la loi devoitrecevoir son
dernier sceau. Marius fit avertir secrètement les partisans qu’il avoit dans les
campagnes , de s’y trouver en plus rand nombre qu’ils pourroient. On en vit
accourir de différent endroits de l’ltfiie. 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
faibles, crièrent, our faire rom re l’assemblée, qu’il avoit tonné; ce qui,
suivant les lois et a reli ion des omains, interrompoit, ces jours-là, taures
délibérations. Mais les fiabitans de la campagne, melés d’anciens soldats, la
plupart gens de main et peu superstitieux , ne furentpoint retenus par cette crainte
religieuse; ils chargèrent les bourgeois à coups de icrres * et de bâtons,.les
chassèrent du Forum, et firent ensuite recevoir la oi, si l’on peut donner ce
110m à un acte de violence aussi caractérisé.

Les rojets de Marius et de L. Apuleius Saturninus n’étoient pas encore remplis;
il fallort que Metellus devînt 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 agraria , fit une nouvelle manœuvre a
en qualité de consul , il convoquale sénat , pour délibérer sur le serment prescrit
par cette loi, et u’on vouloit exiger impérieusement de tous les sénateurs.
Connoissant Metel us pour un homme droit et ferme dans ses résolutions, il
feignit , pour le faire tomber ’ dans le piégé , de détester une loi si injuste , qui

i Plutarque, in Vin? C. illatif, pag. 4,11.’ Lib. I, de belle eiuili, par . 6:5.

g ’ Révolutions Romaines , pag. 4:1. -’ Cap. 77.

5 Révolutions Rani. rom. 111 , liv. to.
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consuls; ainsi l’on disoit, la loi Ælia funin, la loi Papia
Poppæa, la loi Furia Caninia x 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.
tDe 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’avoir pour but , disoit-il , que de renouveler les ancienstroubles. Il ajouta ne ,
pour lui, il ne prêteroit jamais un pareil serment, si préjudiciable au repos e la
république. Metellus, comme il l’avait 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’infailliblemcnt on exciteroit une dangereuse
sédition , si l’on ersistoit absolument à refuser le serment proposé; qu’on avoit
tout à craindre (il; la fureur et du ressentiment de cette foule de gens féroces;
mais que pour 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-
vaques; qu il etott d’avis qu’on jurât d’observer la loi, mais avec cette res-
triction , s’il y 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. Il courut au temple de Saturne, et prêta un serment pur et simple.
Ses partisans en firent autant; et la plupart des sénateurs, ou gagnés , ou inti-
mitbs, suivirent son exemple. Metellus seul persista courageusement dans son
premier avis. Saturninus , voyant qu’il n’avoit as rête’ 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 habitans de la campagne: il convoque l’assemblée , monte à la tribune aux
harangues; et après s’être déchaîné contre Metellus , il déclare à cette pupulace ,
qu’on ne doit pas s’attendre au partage des terres , ni à l’exécution de la loi, tant
que Metellus seroit dans Rome. Sur les remontrances de ce séditieux tribun,
’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 lenC de l’exil : mais c’était la ressource de ceux auxquels on infligeoit
l’interdiction du feu et*de l’eau , ou quelque autre peine infamante; ils s’exiloient
alors pour se soustraire à cette peine. De même , il n’y avoit point’de loi qui,
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COMMENTAIRE
par Reinesius; un fra ment de la loi .Ïervilia’, rapporté par
Sigoniusfi et un autre ’agment de la loi Tharia, que ce même
savant b nous a conservé. On peut encore consulter Brisson c.
Telles fitrentles solennités d’usage , quand il étoit question
de faire une loi. On observoit à-peu-près les mêmes forma-
lités quand il s’agissoit de plébiscites, qu’on appelle aussi
vulgairement des lois , comme il paroit par l’exemple des
lois lcilia, Voconia, Aquilia, Cincia, et 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 m0ts,
les différences qui, même depuis cette époque, subsistè-
rent entre les plébiscites et les lois proprement dites.

320

dans aucun cas ’ , privât directement du droit de cité; mais comme , suivant le
droit Romain , personne ne pouvoit être en mémé 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 uelqu’un de Rome,
on n’employoit point la force ouverte , mais on lui interdisoitqle couvert [rectum],
le feu et l’eau : dès-lors il n’étoit plus permis à qui que ce soit de lui donner
asile. Privé de tous les secours nécessaires à la vie , il étoit contraint de se
réfugier dans une autre ville; et , ar ce seul fait *, il perdoit le droit de cité.
C’est ainsi que Cornelius Sci ion l’Africain s’exila dans la Campanie, et Milan

à Marseille. Revenons à Mete lus. tLes 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
eût une goutte de sang répandue. il partit ourl’exil. Après son départ, Saturninus
fit prononcer 3 contre lui l’interdiction u feu et de l’eau. C’est cette loi Apulrîa
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. r71.

’ Cicéron , pro dama , m’a-739.
’ Cicéron, pro Courlis Bulbe , rap. 36’ ;

et pro Cæcinnîi , cap. g J.
Cantal. Nepos, in Vin? Penny. Am’ri , e. 3 s

* Cicéron . pro darne , cap. 3 a.
’ Plutarque, in Mario.- et Appien, de

bellis rivili tu, lié. l . pag. 6:7.

Une
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Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un

plébiscite, par un magisrrat 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 distincrion de patriciens et de
plébéiens, donnoientleurs suffrages pour une loi; mais
quand il s’agissoit d’un plébiscite, les seuls plébéiens opi-

noient. Les tribuns du peuple ne pouvoient ni convoquer *
les patriciens, ni leur faire aucune espèce de rapport. On
proposoit les lois dans le Champ-de-Mars et dans le Co-
mirium : les plébiscites étoient proposés non-seulement dans
ces lieux, mais quelquefois encore dans le Cirque de F la-
minius, ou au Capitole; le plus souvent dans ce Comitium
où les tribuns haranguoient le, peuple , de la tribune aux
harangues. Cicéron’, Plutarquel’ 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 d, pour la convocation desquels on
n’avoir besoin ni de sénatusconsulte, ni d’auspices. Néan-

moins les tribuns, quand ils devoient proposer un plé-
biscite, consultoient quelquefois les oiseaux et observoient
le ciel. Plutarque ’ et Cicéron f en citent des exemples.
Pour l’ordinaire, les tribuns du peuple dissuadoient les
lois proposées; les atriciens et les magistrats en usoient
de même à l’égar des plébiscites, droit e le tribun
Voleron avoit tâché de leur ôter 8. Quan il s’agissait
de plébiscite, on tiroit ,deux fois au sorth; premièrement,
pour savoir dans quelle tribu les Latins donneroient suf-L
frage; en second lieu , pour régler les rangs entre les
tribus. Enfin tout ce que les plébéiens assemblés par tribus
ordonnoient, avoit force de loi, et étoit ensuite gravé sur
des tables, u’on déposoit dans quelque temple, sous la
sauve-garde des édiles plébéiens.

TOME u. 8s

Tite. Live, lib.
Il], rap. et; .

Tite-Live, I. Il,
c. yl ,- et Denys
d’Halic. lib. 1X
Amiquir. . 59 8.
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’22. COMMENTAIRE

LOI Il.
Du Mariage prohibé entre les Patricims et les Pléée’ims.

PATRIBOS. com. maser). CONUBIEI. sous. NEC. 23mn.
a Que des patriciens ne puissent s’allier par des mariages

a: avec des plébéiens. n
Denys d’l-IalicarnasseI et Tite-Live b parlent tous deux

de cette loi. Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu
que des patriciens ne pouvoient s’allier par des mariages
avec des plébéiens; mais les décemvirs firent de cette cou-
turne une loi positive, pour perpétuer la division entre les
deux ordres de l’état. Ils appréhendoient que si la noblesse
et le peuple venoient à se réunir, ces deux ordres ne tour-
nassent contre eux cette ancienne animosité dont ils avoient
tant d’intérêt d’empêcher l’extinction : leur but étoit de

ne point abdiquer leur magistrature, et de prolonger leur
tyrannie. Denys d’Halicarnasse attribue expressément à ces t
vues politiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant
les mariages. Zonare va plus loin , et prétend qu’ils n’eurent
point d’autres motifs dans toutes les lois desdeux dernières
tables; mais Jacques Godefroi pense que ce jugement de
Zonare est trop général. Quoi qu’il en soit, la loi qui dé-
fendoit les mariages entre les patriciens et les plébéiens, ne
fut pas de longue durée; Canuleïus, tribun du peuple, la .
fit abroger sept ans après. Néanmoins on restreignit à plua
sieurs égards la liberté des mariages; il fut défendu à un ci-
toyen Romain d’épouser une affranchie: Auguste, par la
loi Papia Poppæa 4*, voulut qu’un sénateur et le fils d’un sé-

nateur ne pussent contracter mariage ni avec une affranchie,
ni avec une femme qui se seroit donnée en speCtacle sur
un théâtre , ou dont le père ou la mère auroit fait ce vil
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métier, ni enfin avec une femme qui se seroit prostituée.
Les empereurs ConStantin * et M-arcien b portèrent encore
plus loin la prohibition de se marier , lorsque d’un côté il j
s’agissoit de personnes constituées en dignité, et de l’autre ,
de personnes d’une condition abjecte: mais J usrinien, qui
vouloit épouser Théodora, femme de théâtre , obligea
Justin son prédécesseur, d’abolir, par une nouvelle cons-
titution, la défense portée par la loi Papia Poppæa. Ce
prince, monté ensuite sur le trône , fit à ce sujet diEérentes

ors. -LOI III.
Du Sacrorum detestatio , r’est-à-dire, de l’antique Consécra-

tion des dans réservées pour le culte des Dieux.

Durasrarum. . . . . . . .
Le jurisconsulte Caïus, dans le sixième livre de son

Commentaire sur la loi des douze Tables, d’ouest tirée la
loi ccxxivm, s. I , au Dig. de barber. si . dit: Datesratum
est (mations denunciarum. Il paroit, par ce agment de Caïus,

ne le m0t detestarum se trouvoit dans la loi des douze
filables. 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
que répandre de nouveaux nuages: nous tâcherons d’être
plus heureux. Nous prévenons d’avance que ce sujet n’e3t
susceptible que de simples conjectures, et non de preuves
évidentes. Il esr d’autant plus difficile à traiter, que, de tous
les anciens auteurs, Aulu-Gelle esr le seul qui ait parlé en
termes formels du’sacrarum dacrratio. -Iisdem comitiis, dit-il ,

l Ss 2
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Lib. Il! Satur-
nul. rap. ;.

32.1. -COMENTAIRE
qua? adam appellari dirimas , SAUR 0R UM DETESTA T10,
et tcstamenta fieri soldant ; et, dans un autre endroit ( t ) ,
firvius falpitius, jurero’nsultus, uir ætatis sans doctissimus,
in libro DE SA CRIS DETESTA NDIS secundo, qué ration:
adduuus, testamentum wrbum esse duplex , scrzjvserit, non
reperio. 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, quidquiderat quoddeorum ba-
beretur [tout ce qui étoit pour les dieux Tels étoient (a)

(t) Nous remarquerons sur ce second passage d’Aulu-Gelle , que la leçon de
certaines éditions porte , libro DE TESTAMENTIS secundo; mais les meilleurs »
critiques avertissent qu’on lit constamment dans les manuscrits et dans les anciennes
éditions , libre DE SACRls DETESTANDÏJ’ secundo. Thysius , Oisel et Gronovius
ont suivi cette leçon dans les éditions d’Aulu-Gelle qu’ils nous ont données.

(2) 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 Il) entre que par les portes;
mais que les murs soient saints et inviolables. Cicéron ’ et Plutar ne ’ font tous
deux mention de cette loi. Suivant le témoignage de ce 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 crort la plupart des auteurs ’ , et
le jurisconsulte Pomponius *, Remus paya de son sang la première infraction
de cette loi. Ils disent que Romulus fit tuer son frère pour avoir sauté par mépris
le fossé ui devoit environner les murailles de la nouvelle ville : mais Servius 5
traite de (fable cette circonstance de la mort de Remus.

A l’occasion de la loi de Romulus , Plutarque observe que la sainteté des murs
de la ville ne s’étendoit pas jus u’aux portes, parce qu’on étoit obligé de faire
passer les 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

u’on ne peut la violer impunément 7, ce qui dOnne occasion au jurisconsulte
RIartianus de remarquer que le mot sanctum vient à sagrninibus herbis, c’est-
à-dire, de la verveine , qui , suivant le témoignage unanime des auteurs 9 , étoit
un symbole d’inviolabilité; et dans ce sens, meme les portes étoient saintes,

uisque la peine de mort étoit prononcée ’° contre ceux qui les violoient. Ou
ien une chose est appelée sainte, à cause de certaines solennités qu’on observe,

’ Lib. Il], de naturâ’ Durant, cap. 2. j Lib. Il Institut. rit. 1,5. u ; etloi 1, in
’ ln Quasi. Roman. quart. 2 7. prias. au Dig. de rrr. divis.
’ Ovide,l.lllFart..-Lucain,l.l; Horace, 7 Festus, au mot d’aucun.

Epodon, od. 73,- Orose , l. Il, c. 4; S. Au. ’ Loi VIH . au Dig. de rrr. divis.
gustin, 1.1", de mon" Dri, r. 6 et r a. 9 Festus, au mot J’agrnina.

’ Loi dernière , au Digeste , de rrr. divis. ’° Loi u et tu, au Dig. ne guid in la"
’ Ad lib. V! Ænrid. v. 78a. sont: fiat.
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les temples, les Statues des dieux, les offrandes qu’on leur
faisoit, les diffluentes choses et possessions qui avoient
appartenu aux ennemis, si on les consacroit; les personnes
et les biens des citoyens condamnés pour des crimes d’un
certain genre. Mais on comprenoit sur-tout sous la dénomi-
nation de sacra, les fêtes et les sacrifices destinés au culte des
dieux. Il faut se rappeler que, chez les Romains, le culte
religieux étoit de deux sortes, le culte public et le culte
privé. Publim sacra, selon F estus, pro populo, montibus,
pagis, curiis , sacellis , fiebant publico sumptu. Pro populo,

et des auspices que l’on prend à l’occasion de cette chose; et dans ce sens, il
n’y avoit que les murs et le Pomærium 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 , oulbien établir une colonie , le fon-
dateur de la ville, ou le chef de la colonie, revêtu d’un habit de cérémonie , in cincru
gabion ’, 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 (intrus gabbros n’étoit autre
chose que la toge qui enveloppoit l’épaule
gauche et laissoit la droite à découvert. Mais
Servius (b) et Isidore expliquent mieux
la chose: selon eux , e cintras gabinus étoit
le pan de la robe qu’on portoit d’ordinaire
sur le bras gauche , mais qu’alors on rejetoit
par derrière , de façon qu’tl 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 quitter
leur toge , qui étoit un habit ong , et eu
propre pour le combat, pour prendre eur
casaque , mais se contentèrent de se ceindre ,
en rejetant ainsi par derrière un pan de cette
to . Depuis ce temps on employa cette ma-
niere de se vêtir en plusieurs occasions. Les
prêtres s’en servirent dans la célébration des
sacrifices fil) ; les chefs des colonies , lorsque
attachant un taureau et une génisse à la’char-
rue , ils traçoient un sillon our marquer (a)
les murs de la ville qu’ils evoient bâtir; le

consul (f), lorsqu’il ouvroit les portes du
temple de Janus; les généraux d’armée (g),
lorsqu’ils brûloient les dépouilles des enne-
mis ; ces mêmes généraux (Il), uand ils se
vouoient à la mort pour le salut e l’armée;
enfin tous les gens de guerre, dans les mo-
mens de. crise et d’alarmes, comme si dans
ces momens ils se dévouoient à la mort.

Une loi de Romulus ordonnoit (i) que
chaque citoyen portât la to e baissée ’us-
qu’aux talons. Ce prince vou ut que les o-
mains observassent dans la manière de se
vêtir , ainsi que dans leurs discours , la mo-
destie et la décence. Tant que subsista la
République, cette loi s’observoit si rigou-
reusement , u’il n’était pas ermis aux ci-
toyens Romains de déposer a toge . même
en pays étranger. On voit dans Cicéron (k) ,
qu’on en fit un crime à Rabirius Posthumus.

ependant Mithridate ayant donné ordre
d’égorger tous les Romains qui séjournoient

en Asie, comme on les reconnaissoit à la
toge qu’ils portoient , beaucoup furent obli-
gés , pour éviter la mort , de changer d’habit;
et l’orateur Romain (l) nous apprend que

(a ln Persuaqr. V. v. 31.:(b) In Enrîd. lib. Vil, v. 6Ia.:(r Orifin. lib. XIx, tu . 24.
Lucain, lib. l , v. 59; et 596; et Tite-Live, lib. V, num. 46. Servius , in Æneid. lipb. V,
v. 7jj. :(f) Virgile , Ænrïrl. lib. Vll , v. 6m. et 6l 3. Appien , l brllo Alirltridar. ag. :99; et
de balla Partial, pl . 8;. :(lt) Tite-Live, lib. Vlll, must. 9; et lib. x, num. 7. :(r) tu Romains,
pag. 34. :(lt) Pro birio, cap. y. :(I) Nid. cap. 1o.

t
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32.6 COMMENTAIRE
dit F estus; d’où ils furent aussi nommés popularia, comme
nous l’apprend ce grammairien, en ces termes : Popularia
sacra, ut ait Laéeo, que 01117165 civesficiunt ne: certisfimiliis

tous deux blancs , cette blancheur étant le symbole de la pureté des mœurs qui devoit
régner parmi les citoyens ; ensuite il traçoit lui-même autour des fifilles qu’on avoit
marquées , un sillon auquel on donnoit beaucoup de profondeur. 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. Ils laissoient un certain
espace , en détachant le soc , et en soulevant la charrue en l’air, dans l’endroit ou

le jurisconsulte P. Rutilius n’échappe qu’à la

faveur de ce stratagème , au danger dont ses
jours étoient menacés.

L’empereur Adrien mit à la loi de Romulus
quelque tempérament : il ordonna (a) par un
édit , que du moins les sénateurs et les che-
valiers Romains parussent toujours éu public
revêtus de la toge,à moins qu’ils ne revinssent

de souper en ville. .La toge fut le premier habit dont les Ro-
mains se servirent. Tertullien (à) prétend

u’elle venoit originairement des Pélnsges.
de qui les Lydiens l’empruntèrent, et, ue
des Lydiens la toge passa aux Romains. ais
Suidas (r) 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 habitans des côtes de cette mer;
qu’ainsi c’est des Ionieus que les Romains
reçurent la toge. Il est plus vraisemblable
que les Romains ne durent cet ajustement
qu’au besoin et à la commodité, au com-
merce de leurs voisins , au goût . et même au
caprice. On ne sait s aujourd’hui quelle
étoit précisément la orme de la toge, ni en
quoi consistoit la diversité ui ré oit dans
cette espèce d’habillement. oici a descrip-
tion que nous en donne le scholiaste e) de
Perse : Toga est par": pallium . fimrm ramu-
tlum, et fusion arque hurlante si". et de
sué dextre venins, super humain): sinistrum
ponitur ; c’est-à-dire : a Limoge est une robe
:- blanche, d’une forme ronde, et dont un des
v pans fait par-devant un plifortarnple et on-
- doyant; elle passe par-dessous le bras droit,
n et vient se rendre sur l’épaule gauche. -

Quoi qu’il en soit, il est sûr que la toge étoit
propre aux Romains. Les deux termes raguas
et Romans étoient tellement synonymes. que
Virgile (f) appelle les Romains gras [0’414 .-

............. . .....Meeumqa:finbir
Ramauslrrrum dominas, granitique raguant.

C’est pour la même raison que les étran-
gers (g) à qui l’on permettoit de porter la
toge , étoient censés jouir du rirait de au;
c’est encore la raison ourquoi l’on appeloit
Gallia regard, la Gau e Cisal ine. Enfin le
nom regains étoit si bien a cré aux Ro-
mains, que pour distinguer les pièces de
théâtre ont le sujet étoit Romain , de
celles dont le sujet étoit Grec , les premières
fluent appelées rageur, de la toge, et les
autres alliant, du pallium ou manteau , qui
étoit l’ abit propre des Grecs.

De même qu on accordoit l’usage de la
toge à ceux qu’on vouloit honorer du droit
de cité , de même on en privoit les bannis,
et ceux à qui l’on interdisoit le feu et l’eau.
Pline le jeune, dans une de ses lettresflj,
raconte à son ami Cornelius Minucianus.
que Valerius Licinianus. un des plus célèbres
avocats de son temps, ayant été banni de
Rome par Domitien. pour un inceste qu’il
avoit commis avec une Vestale , fut réduit
à faire en Sicile le métier de rhéteur; que
là Valerius Licinianus portoit le alliant ou
le manteau Grec; et l line en donne pour
raison que ceux à qui l’on’ interdit le feu et
l’eau, ou que l’on condamne au bannis-
sement , sont déchus du droit de porter
la toge.

(a) Spartien. in Adrian, r. a. :(Z) D: Paille, cep. I. :(t) Aux mon Tllûnü et TÉCEnof.
:(J) In Onziratrit. lié. Il, «p.3. : (t) Al mgr. V, v. I4. Lié. l Ænrïl. v. a8a.: (l) L05
au", au Digeste, d: jar: fini. :(h) Lié. lV, qui". 5:.
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attribua: sont. 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 Mediaxilnu ï , c’est-à-dire, aériens , le taureau et La genrsse, et, d.autres
victimes ; C’étoit alors seulement qu’on se mettoxt a elever3 les murs. L est de la
qu’on voit presque toujours sur les medailles des colonies ,deux bœufs atteles et
conduits par un homme in unau gabzno. De la, tirés [Ville], mot qui derive
ab urlzo. Les anciens se servent du mot urbare , pour dire cerner-avec une charrue;
et ils appeloient urbain , la courbure de la charrue dont ils farsorent usage îquand
il étoit question de bâtir une ville. [O’n observou encore, avant de barn les
murs d’une ville, plusieurs autres ceremontes 5 , afin. que cette entreprise fut
d’un heureux résage; mais nous ignorOns aujourd hui en net consistaie’ntqces
cérémonies. Il est maintenant aise d’expliquer pourquot es murailles etorent
réputées saintes, et non les portes. On ne marquoit point ces portes avec la
charrue , et on ne prenoit point les auàpices , parce qu’on y devoit faire passer .
des cadavres , et d’autres choses immon e: : en ce sens ,. on ne pouvoit les regarder
comme saintes. Cependant Théophraste les appelle regarniras; et le juriscon-
sulte Hermoge’nien les joint aux murs et autres lieux saints. En effet ,Iles portes
des villes étoient- uelquefois saintes sous un autre rapport qu’e l’mvrolabrlit’e,
en tant u’on en gain" quelquefois la dédicace , et qu’elles etorent regardées
comme es temples , où les voyageurs adoroient et priment , en observant certains
rites religieux , les divinités nommées Viales, a cause qu’elles prestdorent aux

rands chemins. Nous trouvons des vestiges de ce culte dans Pausanias , Varron 9,
Îucrèce ’°, et d’autres auteurs où il est souvent’mention des portes de villes, qui

s’a peloient Joviar, Herculanæ et Minerve. l I . , l
es murs achevés, l’usage étoit aussi d’en faire la dcdicace avec solennité ,

comme on le voit par cette inscription de Gruter ” : Coloma. Augusta. Verona.
Nova. Gallieniana. Valeriano. Il. Et. Lueillo. Cas. Mari. Vrronensiurn. Fabricati.
Ex. Die. Il]. Non. Aprilium. Dedicati, Pridir. Non. Deeembris. Du moment où
cette dédicace étoit faite, 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 ’I’ ’ou
du souverain pontife. On voit’par-là que la lot de Romulus fut le type de plusreurs

’ Les Mrdioximrs étoient des génies qu’on

croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloient
Mimi; , et les Latins Mrdionni. Nous lisons
dans Plante . in Cimllariû, act. u. se. l, v. 36 :

A! ira me Dî Dengue, safari algue infiri ,
et Medioxunil.

V Q sur ces dieux Malins-Mrs , Taubman ,
in fiait!!!" ; Struvius, Amiquîl. Roman. t. r,
p.69 ; Gutherius, dejure Manitou. I. l, cap.
r J’; Savaron, in filon. Apoll. l. 1X, api". 3,-
Rhodiginus, Antiquar. (ruina. l. Il, cap. g.

’ Plutarque , in Quasi. Rani. c. 24 ; et in
Rotule, p. a3; Dcn. d’Hal. l. I, Antiq. p. 75.

’ Voyez Spanheim , de un: n præsr. mi-
mism. disse". 9 , ag. 777; et Vaillant, de
nant. and: colon. atinijuris.

l Varron ,de linguâ Lalinâ, lié. 1V, p. 37;
loi CCXXXIX, s. 6, au Digeste, de ueréor.
signifi ; et Ravard , Confier. l. Il, e. 7, p.49.

5 Va . Festus, au mot Quadrala.
é C arum cap. 14.
7 Loi Il , au Dig. ne quid in loto sans in.
l la Mrssrnitis, siur lib. 1V, pag. :45.
9 Lil. 1V , de Ilnguâ Larinâ.

’° Lié. I, uns. ,v r 6 a «a.

" Pa . 366, num. a.
" Lot Vin , s. a; et loi 1x, s. dern. au Di-

geste , de mon: divis.
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religieuses du culte public. A: privant sacra, selon le même
F estus, pro singulis hominiâus, familiis , gentilus 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: Quidcst sanctius , quidomni religionc munirius, quant
d’amas Icnîuscujusquc ciuium.’ flic aræ surit, [tic foci, [tic
dii Forum; lzîc sacra, religioncs, ccrimoniæ , continentur. Et
Macrobe dit sur le même sujet: Jumfiriæ propriæ jarni-
liarum, ut familiæ Claucfiæ, vcl Æmiliæ scu Juliæ site Cor-
neliæ ; et si allas firias proprios arnaque fitmilia ex usa

. domesticæ calcériratis abstraira. Les sacrifices qui faisoient
D: harusp. ors-

]mns. cap. 32-
. Lié. V, c. ja.

Narural. Hisr.
fil. xxxrv , c.
1 3 , sect. ;8.

partie du culte religieux privé, Cicéron les appelle sacrficia
gentilia; et Tite-Live” , gratifia sacra. Tel étoit le sacrifice

ue l’illuStre famille des Servilius célébroit tous les ans en
l’honneur d’un tricns de cuivre sacré et miraculeux qu’elle

possédoit , et qui lui servoit de pronostic. Comme le
trait est singulier, nous rapporterons en entier ce qu’en
dit Pline : Unum ctiamnum æris miraculum non omittcmus.
J’cryilia fimilia, illustris in farcis , criterium ærrum pascit aura

. il argenta, consumemrm utrumque. 017.50 arque natura (la!
incomprrta est milli. Vcréa lpia de (a n Messalæ ponant.

décisions et de plusieurs constitutions des cm ereurs. Nous donnerons pour
exemple la loi seconde, au Digeste , ne quid in Illico sacra (fr. du jurisconsulte
Hermoge’nien, déjà cité plus haut, où il est dit ce qu’il n’est point permis de
a faire aux murs , ni aux ponts 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 dommage qui pouvoit
résulter de la violation des murs de la vi le, u’à leur prétendue sainteté , née de
la superstition. De la le jurisconsulte Paul ’ décide qu’on ne eut, à cause
des incendies fortuits, habiter ni autour des murs, ni autour dl; 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.

’ Lié. VJ’rnnm. tit. 6, in princ. et loi der- ’ Loi l, au Digeste, de oflicio prafmi
trière , au Digeste , n: quid in [aco sacra fiat. vigilant.

Jcrviliorum



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 329
&rvi’zorum familia me: trisme»: sacrum , pui summa’ tu»;

curé magnficemiâque sacra quotannis farina: : un): firunt
alias crevisse , alias (languisse vidai, et ex sa au: 2071022122 au:
fiminutiârzemfamiliæ significari. ,

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
ceux qui étoient de la famille, devoient assister à ces sortes
de sacrifices, si ce n’était 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
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
tincal gabbro, tenant à la main les statuesde ses dieux,
passa d’un air intrépide à travers les corps-mardi: posés
par les Gaulois, alla sur le mont Quirinal ir le sacriv
fice, et revint avec le même courage et le même bonheur

rejoindre les siens. t - -Outre ces sacrifices anniversaires, d’autres se célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates

et, des Lares, soit pour se les rendre propices, soit en
actions de grâces. Gutherius déploie une vaste érudition
sur tout ce qui, concerne ces différentes espèces de sacrifices
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 quenous
apprend FeStus: Gallus Ælius ait, sacrum assa quodcumqu:
mode arque murmura a! mur]: consccrarum sir, shit
redis, siam ara, site signala, sive focus, sive pecunia, sire
quid aliud, quad diis dedicatum ("que consacratum sir. Q1104!

TOME Il. Tt

Tite-Live , Il”:
r, c. 4.5 et 13.

Loris me: cim-
tu.

De vomi jure
pontifiât), (il. W,

rap. 6 et 7.

Aux mots J’u-

cer Mans. Joi-
gnez à ce passage

e Festus le S. 8.
institut. de rmnn
division.
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330 COMMENTAIRE .autan PRIVA Tl, suce religionis causâ, aliquid (arum rerum
dcdiccnt, idpontificcs Romanos non existimarc sacrum: At, si
qua SA GRA PRIVA TA suscepm surit, quæ ex INSTITUTa
PONTIFIGUM, stato die, aut cm0 loco, mandatant, ca
sacra appellari , tanguant sacrificium. Il y avoit sur-tout , à
ce sujet, une loi Papiria (l) de consacratiouc, qui défendoit
de consacrer un temple, un autel, un terrain, injussu plcôis
[sans la permission du peuple]. Cicéron parle de cette loi:
Vidco , dit-il , esse lagon: velcro": tribunitiam , que! voter, injussu

picots , cades, terrant , aram consccrarc. Ce n est pas qu’il eût
été ordonné par cette loi, pour la première fois, qu’il ne
se feroit de consécration que par autorité publique , puisque
nous savons que dès les temps les plus reculés , le sacrorum
dctcstatio étoit du ressort des calata comilia : mais cette
loi Papiria statuoit principalement quant à la personne qui
seroit chargée, par le peuple Romain, de faire la conséo
cration. Nous lisons en effet dans Tite.- Live, qu’aupara-
vant, suivant l’ancien usage, mon majorum, 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 aute’l, sans l’ordre

du sénat ou de la plus grande partie des tribuns du peuple.
Cicéron prouve, par divers exemples , combien fin grande
l’autorité de la loi Papiria. Cet orateur raconte que C . Cassius ,
censeur, voulant dédier une statue de la Concorde, consulta
le collége des pontifes , et que le grand pontife M. Æmilius
lui répondit, au nom de tour le collège, qu’il ne pouvoit
faire cette dédicace , à moins que le peuple Romain ne l’en
eût chargé nommément, et qu’il ne la fit en personne. L’ora-

teur Romain cite encore l’exemple de la Vestale Licinia,
qui, sous le consulat de T. F laminius 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. I
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avoit consacré, Sous le rocher sacré (l), un petit temple,
un autel, et un de ces coussins sur leâquels on posoit
les Statues des dieux : le préteur SextusJ’ ius, d’après un
arrêté du sénat, en fit son rapport au collège des pontifes;
Ia réponse de P. S-cævola, grand pontife, fut : Quod in
loco puéIico Licinia, Caii filia , injussu populi dcdicassct,
sacrum non par; c’ssc. Il en étoit de même des consécrations
qui regardoient le culte privé. De là cette définition du
jurisconsulte Marcianus : Jacræ rcs sont. fiæ azur public)
[ C’CStrà-dll’e., par autorité publique ] consacrant saut, non

privaræ. J2 guis ergo privatim [c’est-à-dire, de son autorité
privée ] n’ai sacrum constituait , sacrum non est, scdpriyacum.
Le jurisconsulte est parfaitement d’accord avec Cicéron,
qui cite cette ancienne loi; u Que persqnne-n.’ ait des dieux
a) à part, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre
a) un culte privé, à moins qu’ils n’aient été authenti ue-
» ment reconnus. n Il en falloit du moins référer au-col ége
.des pontifes, qui non -vseulement jugeoient des cultes et
étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses,
mais qui, sous l’autorité du sénat et du peuple -.Romain,

. . . .t) Gutherius ’ prétend que le rocher sacré’e’toit un temple creusé d’un; roc ,
qu Apulée ’ appeloit une caverne ombra e’e de feuilles; mais cette opinion n’est
point admissible : le temple , ou la chape le qurfut dediée par la Vestale Licinia ,
n’étoit point dans le roc , mais sans le rocher. GræVius croit, avec plus de fon-
dement, que par rocher sacré, il faut entendre la roche du mont Aventin, qui
t’a ’eloit dilation. Sous cette roche étoit le tein le de la Bonne-Déesse, dont
Pub ’us Victor fait mention f, et qp’Ovide * decrit ainsi a

En moles matira : loco ces nominafccit.
Appellant Sa: un: ; par: buna mourir en est.

C’est de ce te le de la Bonne-Déesse que ce rocher fut appelé and. Il y avoit
un temple de inerve situé au même endroit. Quoique la roche Tarpéienne fût
également nommée d’un": , aussi-bien ne toute la montagne, que Tar uin avoit
consacrée à Jupiter, néanmoins , dans e passage de Cie ro , par rager sacré,
l’on ne; peut entehdre la roche Tarpéienne , que le supplice es scélérats , qui en
étoient précipités, rendoit infatue I

’ De in: pontificio, (ü. Il! , cap. j. ’ la dosai". Rome, regina: duodtcimâ’.
’ Plaider. cap. 1. ’ * Lifi. V ancrant, v. r49.

Tta
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lai-.50 Il. d! le-
gihu, cap. 8.
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avoient encore la direction’de toutes ces choses. C’est
pourquoi l’orateur. Romain. nous dit que les pontifes adap-
toient le droit de consacrer et de dédier , non-seulement
à leurs cérémonies, mais encore aux ordres du peuple;
et dans lamême harangue , cet orateur apostrophe Clodius,
en ces termes: A" i quid chiocrarcs , si quidtioi au: piandum,
au: institucndum fidssct religionc domesticâ, tamcn , instituto
cærcrorum ocrera, ad pomificcm dctulisscs. Suivant le témoi-
gnage du même Cicéron , ce que trois pontifes avoient

, approuvé et réglé, partit toujours au peuple, .au sénat , aux
dieux même, assez saint, assez auguSte, assez religieux.
Il ajoute ensuite , se Nos ancêtres ont confié à l’autorité , à
n la fidélité, a la prudence des pontifes, les sacrifices et
n les cultes, soit publics , soit privés ;. n et ailleurs: cc Ce
n qui suit n’intéresse pas seulement la religion, mais le
si bon ordre de l’état , en ce qu’il est défendu de vaquer-
» aux. sacrifices privés sans y appeler les ministres publics. u
Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent ensemble des démêlés , et que tantôt ceux-ci, tantôt
ceux-là: revendiquèrent certains droits, de même il paroit

ue le sénat fit seul quelquefois, concernant les sacri-
fices, des réglemens qui, dans d’autres temps, ne purent
être faits que du consentement de tout le peuple. C’est
ainsi que le sénat, suivant le témoignage de Dion Cassius,
ordonna la démolition des temples d’Isis et de Sérapis , que
des particuliers avoient fait construire; que , suivant Suétone ,
il ordonna qu’une partie de la maison de C. Lectorius fût
consacrée; que , suivant Tite-Live, le préteur uréanus, 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 dieuxqu’à ceux qu’on honoroit à
Rome , et qu’on n’y suivît point d’autres rites; qu’il chargea
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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

i que le sénat et le peuple Romain s’attribuoient, ni celui
ue revendiquoit le collège des pontifes, lorsqu’il s’agissoit

d’instituer des sacrifices, ou de quelque consécration; il
. nous suffit de montrer, par un seul exemple, comment les

choses se passèrent par rapport à la maison de Cicéron ,
uand 1P. Clodius osa, contre tout droit, la consacrer.

Écoutons sur ce Sujet Cicéron luimême : Mcam domum ,
dit-il, POPULUS ROMA NUS, cujus summa est potestas om-
niumrcrum, COMITIIS CENTURIA T15, omnium matant or-
dincmquc sufi’ragiis, codera jure esse jussit, quo fuissct. Postca
vos, P. a, dccrcvistis, . ut de moarum ædium religions AD

carvi-11700.11 COLLEGIUM REFERRE TUR. Hi damant
mcam omni religion: Iiâcrarunt. . . . . . . postera dit FRE-
.QUENTISSIMUS sa" TUS coNSTITUIT, damant mon: ju-
dicio pontificum religionc liécratam uiclcri.

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-

u ateur Romain répete t cette Ior : ce Que b les sacrifices par-
». ticuliers subsistentà perpétuité. n Et plus bas , il ajoute c: 5

« Pour revenir aux sacrifices qui ont une liaison plus
a: étendue, on en peut réduire la jurisprudence à ce chef
a. unique , qu’ils soicnt conservés, et qu’ils passent par suc-
» cession dans les familles, ou, comme je l’ai exprimé
a». dans ma loi, que les sacrifices subsistait à perpétuité. »
Delà s’introduisirent différentes manières d’astreindre les
autres à ces sacrifices, pour ’ils passassent à la pOStérité.

Premièrement, tous ceux- à participèrent aux sacrifices

De haruspicnm
tapons. c. 0’ et 7.

’ Lib. Il, de le
il!" , cap. 6’.

b Ibirl. cap. 9.
* 1511. cap. l y.
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de famille et y furent astreints , qui, soit par la nature , soit
par l’autorité du peuple et des pontifes, étoient sous la
puissance du père de famille. Ainsi,.non-seulement les fils
ou filles de famille, tant qu’ils restoient sous la puissance
de leur père, étoient dits in sacris parerais esse, in sacris
marron, inane sacrisparcntum 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 e, 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
Fonteïus, avoit néanmoins conservé le culte de la famille
C lodia , comment Cicéron auroit-il pu lui faire ce reproche:
Quid.’ sacra Clodiæ gratis cur intercurtt, quod in to est! Com-
ment cet orateur auroit-il pu dire que ce même Clodius,
exclu du culte paternel parce qu’il avoit été émancipé avant
l’adoption, n’avoit pas été néanmoins admis au culte de

la famille adoptive, parce que cette adoption ne s’étoit
point faite légitimement et suivant le droit pontifical! Tite-
Live vient encore à l’appui de notre système z 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’avoir 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 adôption 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 nous , et qui, en se mariant, seCmettoit 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’Halicamasse , cela fut ainsi établi par une loi de
Romulus. De là, le jurisconsulte Modestinust dit: Nuptiis
diyini a humanijuris communication»: cohtineri. En général,
comme nous l’apprend Cicéron, il étoit décidé par le droit

ontifical, qu’afin d’empêcher que les sacrifices particuliers
aux familles ne. tombassent en désuétude par la mort du

ère de famille, ces sacrifices seroient dévolusàceux aux uels
a succession du défunt [pecunia] (2) écherroit. Les éri-

tiers étoient donc astreints aux sacrifices; ces sacrifices par-I
ticuliers aux familles suivoient donc celui auquel passoit
la succession, soit qu’il y parvînt par testament, ou ab
zntmat.

L’orateur Romain ajoute encore d’autres cas où l’on
eSt astreint aux sacrifices de famille. a Après les héritiers,
a, dit-il, qui doivent représenter la personne du défunt , et
n qui par cette raiSOn sont astreintsàces sacrifices, viennent
sa les donataires ou les légataires , qui, par la mort ou en
u vertu du testament, prennent autant dans la succession
» que tous les héritiers. Troisièmement , vient celui qui ,
n par la prescription, aura acquis la plus grande partie

des biens appartenant au défuntau jour de son décès.
a En quatrième. lieu, si personne ne s’est emparé, à titre

8

(I) Voyez ce que nous disons des noces [nuptiæ], pag. 618 et suiv.

de notre Commentaire. ’(a) Pecuniæ flamine (dit le jurisconsulte Hermogénien , dans la loi CCxxn , au
Dt este, de verbor. signifient. ) , non :oIùm pecunia tramer-ara , ad 0mm: res tum
:01! quàm mobiles, et tant carrera quàm jura , continentur.

Lib Il Antiç.
Roman. png. 95.
fi Loi l , au Dig.

de rira nuptiarum.

Lib. Il, dt Ie-
gih; , cap. 1’.

MM.
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a) de prescription , d’aucune partie des biens , les sacrifices
n de famille passent à celui ui aura eu la plus grosse part
a) dans la succession dont on clieur aura fait l’abandon. Enfin
s) le dernier, tenu d’acquitter cette charge des sacrifices,
r, sera le débiteur du défunt, qui, n’ayant point payé la
a) somme qu’il devoit, sera mis au même rang que s’il
n 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’obligation d’acquitter les sacrifices de famille étoit
fort onéreuse; elle entraînoit à beaucoup de dé enses, tant
pour les sacrifices, que pour les rêtres et les (gains. Nous

fiées de la famille Servilia
se célébroient avec une très-grande magnificence. Cette
charge devenoit excessive, sinparfois il arrivoit que celui à
qui plusieurs successions étoient échues, fût obligé d’ac-

l uitter les sacrifices de tous ceux dont il avoit eu les biens.
E’est pourquoi cette charge est appelée par Cicéron, ma.

. [aria sacrorum, et par F estus ’, incommoda appendix. D’un
autre côté, l’on ne regardoit comme succession bonne et
désirable, que celle qui n’était sujette à nulles dépenses

, pour les sacrifices. C’est pourquoi, dans Plante, le para-
site Ergasile, pour exprimer sa bonne fortune , s’écrie ,
Jim sacri: fiærcditatcm sur): optas firtissumam; et l’esclave

In Dinummo. Stasime , Cæna, liât (I) annotai, est sine sacri; bondiras.
act. Il, se. 4, v
8;. ’ Ces mots , sine sacri: nordiras, sont très .nettement expli-
Aux mon 5.-," qués par F estus. fine sacri: nordiras, dit-il , in prowrbio

mais Aureliust dioi salez, càm aliquid obvenait sine ulla’ incommoü ap-
pendue; quad olim sacra non Joliot: puâlioa ouriosissimè

(t) Gronovius lit : Cana Inn au non est sine sacri: kremlins.
aa’ministraéant ,

- «AI-fi
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administrabam, sa! cziarn priyata, relictusquc liens sic pacanier,
cciam sacrorum crac, ut ca diligentissimê administrarc cssct
ncccssarium. Nous avons vu plus haut, que les sacrificesvde
famille furent, pour l’ordinaire, joints a l’hérédité; nous

allons voir à présent comment il a pu se faire que la suc-
cession passât quelquefois à l’héritier sine sans, qu’il fût

exempt de cette charge, ou que les sacrifices, par uelque
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 fiéquemment que , de fait , et contre-tout droit
et toute apparence de droit, les sacrifices furent diminués
et abolis. Selon Asconius Pedianus, Cn. Domitius, qui
fut consul avec Cassius, dans le temps qu’il étoit tribun
du peuple, irrité contre Scaurus de ce que celui-ci ne
l’avoit point coopté dans le collège des augures, l’ajouma

devant le peuple, et le fit condamner à une amende, sous
prétexte que Scaurus avoit contribué à la diminution d’un
grand nombre de sacrifices du peuple Romain. De même
Cicéron se plaignoit de ce que Pison avoit fait ôter, sur
le petit Cœlius (i), une chapelle consacrée à Diane, où

la ont. 67cm
pro M. d’un".

De bonifia.
"sports. cap. l j.

tous les ans on célébroit des sacrifices de famille [sacri cia y
gentilitia j, et pareillement de ce que Sextus Serranus avoit
ruiné, brulé et renversé plusieurs petites chapelles. Mais
nous parlons des manières d’aliéner et d’abolir les sa-
crifices qui sont justes et légitimes, et qui sont conformes
à la religion. Or nous pensons qu’en générai , 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

(r) Le texte orte in Cæliculo; mais il vaut mieux lire in Cœliolo. Suivant
Varron , Sextus ufus et Victor, Cœliolus étoit une colline située près le mon:
Cœlius , et plus basse que ce mont. De là , cette colline est appelée par Martial ’..
Cœlius minon

’ Lib. XI], cpigmnl. Il. .

TOME Il. Vif
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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 deslpersonnes de
tout â e , que cette même maison fût rendue à son état
primiti . Les choses cessoient donc d’être sacrées par l’exau-

guration et la "sécration. Et non-seulement les prêtres ,
après avoir immolé des victimes , et avec de certaines for-
mules solennelles, évoquèrent, des villes assiégées (t) par 1
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 quelquefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés,
en évoquèrent les dieux et les choses saintes; ce qui fait
dire au jurisconsulte Ulpien: A.lîacrarium est locus in quo
sacra reponuntur; quoi! etiam in æa’ificio privato esse pause,
et salent, quiuBERARE eum locum RELIGIO NE volant, sa au
INDE EVÛCARE. C’est ainsi que L. Tarquinius, voulant
achever sur le mont Tarpéien le temple de Jupiter, dont

(1j 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 canservé la formule dont on se servoit dans ces occasions.
Telle étoit cette formule : Si. Deus. J’i. Dm. Est; Cui. Po olus. Civitasque.
Kartliaginiensis. Est. In. Tutelâ. Te ue. Maxime. 111e. Qui. (ibis. Hujus. Po-
polique. T atrium. Recepisti. Precor. encrorque. Veniamque. A. Vobis. Perm Ut.
Vos. Popolurn. Civîtatemque. Kartliaginiensem. Deseratis. Loca. T empla. Sacra.
Urbnnque. Earum. Relin uatis. Absque. His. Abeatis. Ei ne. Popolo. Civitatique.
Metum. Formidinem. 06 ivionem. Injiciatis. Procliri ne. bigornant. Ail. Me. Mecs-
que. Veniatis. Nosemque. Vobis. Loca. Templa. dora. Urbs. Acceptior. Proba-
tiorque. Sir. Miliique. Popoloque. Romano. Voveo. Vobis. T emplo. Ludosgue.
Facturum.

’ Lib. V, cap. 2 I (l 22. ’ Journal. 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, exaugurare fana sacellaque statuit, dit Tite-
Live ,, quæ aligna: ibi à T atio rege consecrata inaugurataque Lib. r. cap. 1;.
fueranc ; et un peu plus bas: Cùm omniwn’sacellorum exau-
gurationes admitterent aves, in Terminifizno non addixere. De
même Festus, 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 cùm sacraè veteribus in noyas ey’ocareneur, quatuor curia-
rum per religiones evocari non peineront.

Maintenant, quoiqu’il fût ordonné, par la loi, ne le
culte religieux subsisteroit à perpétuité, ce qui re ar e sur-
tout le culte privé; conséquemment, quoiqu’il ut décidé
par le droit pontifical, que pour empêcher lessacrifices 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
gentilitia sacra. Cicéron s’élève avec force contre cette
invention des jurisconsultes Romains. Cùm permizlta, dit-
il, præclarè legibus essent constituta, ca jurisconsultorum
ingeniis planque corru ta arque deprayata surit. . . . .Jacra
interire illi [ majores f noluerunt. Horum [jurisconsuleorum]
ingenio serres ad coemptiones faciendas , interimendorum sa-
crorum causé, reperd sont. 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-I Nous sommes

Vv a.

Aux mots No-
m Curie.

Pro Mnrenî,

tape I 2 o
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obligés d’avouer avec Camerarius , que nousavons sur ce
point peu de lumières. Il seroit ’trop long de rendre compte
ici de ce que pensent, à cet égard, Manuce, Hotman ,
Gutherius, Scaliger et Saumaise z comme nous nous en
tenons à la conjeCture de Gronovius , nous nous conten-
tons d’exposer ccue 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 per æs et libram , par
une vente simulée, que les jurisconsultes avoient imaginée.
C e vieillarekayant acquis la succession à titre de mancipation,
non comme une hérédité , mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices, la rendoit à l’hé-
ritier au moyen d’une stipulation qui intervenoit; et cette
vente simulée fut une des manières d’éteindre ces sortes
de sacrifices; Nous citons en note les propres termes de
Gronovius (2), qui contiennent son explication. Cette expli-
cation nous semble pouvoir se soutenir à plusieurs titres.

l

(r) In notis ad Ciceron. pro Murenâ’, cap. la. Nous av0ns seulement peine à,
com rendre comment Grævius ose avancer en cet endroit, qu’il est mal décidé
par ivers savans , que la vente per ces et libram , autre que celle qui se faisoit
entre l’héritier et le vieillard surnommé coem tionalis , fût une manière d’abolir
les sacrifices de famille, puisque Cicéron ’ tri-même s’exprime à cet égard en
termes fermels , et met la vente per æs et Iibram au nombre des manières d’é-
teindre à jamais ces sortes de sacrifices, ce que ne nie point Gronovius , cité
par Grævius. s

(a) Subornabat lræres hominem serrent , rançuazn graviorem auctorem (intnest
enim nonnunîuàm à senepotiùs aliquidfieri , quint: àjnvene ; Modestinus , lege KV,
de fideicom. ibertat.) , ei ut in legitimâ mancipation, advocato libripende ac testibus ,
vendebat hæreditatem , non ut hœredi , nec pro hærede , ut testatorfizmiliæ emptori ,
sed ut passes-sari alieno : senex , data , dicis causâ , nummo sestercio eam contrebat ,
et non nous ac sectionis emptor et possessor Iiberam eam nullis adstrictus sacri:
quasi suum faciebat. Postea res in stipulatum deducebatur, et emptor ac dominas
fiduciarius scipulato hæredi quasi ex sponsu com tradebat. Communi jure , que nihil
tant naturali’æquirari convenions esse sancitur, uàm volumateur domini rem suant
in alium transfirre volentis ratarn haberi. Sic extmguebatur nornen lrœredis et Incert-
ditatis , et sic etiam sacrorum hæreditati adnexorum , et lucres-lare ticulo obtinebat,
qua’m in emancipationibus liberorum.

’ Lib. Il, de Iegibus, cap. ao et 2 I.
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Premièrement, elle se trouve fondée sur ce que Cicéron
donne lui-même à entendre que cette manière d’éteindre
les sacrifices eut lieu pour les légataires auxquels,.avec un
legs trop considérable, auroit passé l’obligation indispen-
sable d’acquitter les sacrifices. Quin etiam, dit l’orateur
Romain, cavent ( J’cævolæj , ut, oui plus legatum sit quant
sine religione capcrc liccot, is pcr æ: ct librom Itærcdes testa-
menti solyot ; proptereo quôd co loco res est, ira soluté liere-
ditate, uosi ca pecunio legato non esset; et plus bas : Hoc
veto ni il ad pontificium jus, ct è medio est jure civili, ut
per ces et libram lzæredem tcstomcnti solvant, et codent loco res
sir, quasi ca pecunio legoto non esset, si i5 oui lcgotum est,
stipuleras est id ipsum, quoi! legatum est , ut ca pecunio ex
stipulationc dcbtotur, sitquc eo non alligato (I semis. C’est
aussi la manière dont Turnèbe interprète e passage de

Cicéron. .uSecondement, l’explication de Gronovius acquiert un
nouveau degré de probabilité, en ce que, comme l’aliéna-
tion des autres choses, et l’acquit ou la décharged’undroit,
se faisoient chez les Romains pcr ces et libram, par une vente
simulée, où l’on prononçoit certaines formules et où l’on

observoit certains rites,-de même. il y a toute apparence
que l’aliénation et l’extinction des sacrifices s’opérèrent par

quelque moyen semblable, en observant certains rites, et
en se servant de certaines formules. Nous le disons d’après
ce passage de Cicéron : An quibus yerbis socrorum ALIENA-
T10 fiat, docerc boncstum est, ut est; quibus ipso sacra re-
tineri defcndiquepossint , non [zonestum est .’ En général , dans
toutes les ventes simulées où l’on ne payoit pas le prix réel
de la chose , on se servit néanmoins d’une balance, suivant
le témoignage de Pline, afin que l’acte eût l’air d’une vente

( t) Ces deux mots allifiam sacri: 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. .

Lib. u , de le-
gibus, cap. 2o.

lbid. cap. 2 l s

In Comment. ad
liane locum Cite-
ranis.

ln Oratorc, cap.
4. 2 a

Numa]. Flirt.
I. 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 pet æs et librom, pour
aliéner et abolir les sacrifices privés. Mais nous ignorons

ln Castignt. r. pourquoi Joseph Scaliger s’eSt imaginé que la mancipation
ijf’m W "’°’ pcr æs et libram, faire en présence du libripens, 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 per æs et librom. De là vient, à ce qu’il nous semble ,

Prolllurenâ, c. et pour le remarquer en passant, que Cicéron se sert du
’4’ mot interimerc sacra. Les anciens, pour ne s’exprimer que

d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
dire formellement talitre, obolerc sacra, mais interimcre ou
permien, comme qui diroit, interocnru emptionis alienare ,
ou [un tollerc. C est pourquoi Cornelius F ronto disoit

Etprnolog. ling. très-bien, comme l’observe Gérard Vossius, perimere ab
23’31” ’" "’°’ cmptione, quasi jure tollerc. On pouvoit dire de quiconque

tenoit d’un autre une chose à titre de vente, que jure au-
ferebat et tollebot; 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 interimerc et pcrimcrc
eurent la même valeur que tollere, extingucrc, interitum of-

ferte , intctficerc.
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 , per æs et librom , faite à des vieillards, qui
de là s’appelèrent coemptionoles. Ne peut-on pas élever la

question si, dans tout testament qui se faisoit pcr ces et
libram, 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 e teStateur et le feint acquéreur de la suc-
cession! C’eSt ce que pense Gutherius, qui n’hésite point
à mettre les testamens par æ: et liâram 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 par æs et Iibram différoit de
la vente simulée faire à des vieillards coemptionales. dans la
vue d’éteindre les sacrifices privés, cependant nous aper-
cevons encore quelques-unes des différences qui subsis-
toient entre ces deux actes. Premièrement, le testament
par æ: et liâram se passoit entre le testateur et l’acquéreur
de la succession, afin que cet acquéreur achetât la succes-
sion même comme héritier, et que ce fût une véritable
hérédité; au lieu que la vente simulée qui se faisoit dans
la vue d’éteindre les sacrifices, se passoit entre le proprié-
taire des choses qu’on vendoit, savoir, entre l’héritier ou
le légataire et le. vieillard avec qui l’on étoit d’intelligence ,

non comme héritier, mais comme possesseur étranger et
propriétaire fiduciaire; en sorte que l’hérédité se trouvoit
libérée, que le nom d’héritier- s’éteignoit, et que la néces-

sité de conserver les sacrifices qui, sans cette précaution,
étoient annexés à l’hérédité , disparoissoit entièrement. En

second lieu, pour le testament par æs et libram, il falloit
cinq témoins pubères, citoyens Romains, le libripens et
l’acquéreur de la succession; au lieu que dans les ventes

f(l) Gutherius avance, sans aucune reuve , que le testament par æ: et Iibram
se aisoit dans les assemblées du peup e appelées calata comitia. Nous voyons
au contraire que Justinien ’ distingue formellement le testament in procinctu,
et le testament per æ: et libram, de celui qui se faisoit dans les comices.

’ Institut. lit. de testament. ordinand. s. I.

De verne jure
pantificia, lié. Il,
cap. 0’.
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ui se faisoient pour l’extinction des sacrifices privés , il

grilloit se servir précisément de vieillards coemptionales. Enfin
à ces ventes on ajoutoit une Stipulation pour que le feint
acquéreur et propriétaire fiduciaire rendît à l’héritier on au
véritable pr0priétaire la chose achetée , en sorte qu’à l’instant

même de la stipulation, la chose lui fût due en vertu de
cette Stipulation. Or une pareille stipulation n’avoit point
lieu dans le teStament qui se faisoit par æs et libram.

Il étoit encore une manière très -remarquable de s’af-
franchir de l’entretien des sacrifices; c’étoit la déduction.
Il étoit établi par le droit pontifical, ainsi que nous l’avons
prouvé plus haut d’après Cicéron,que quiconque, par la
mort ou le teStament du défunt, auroit autant que tous
les héritiers ensemble , seroit tenu d’acquitter les sacrifices:
mais pour qu’un pareil légataire fût exempt de cette charge ,
le droit civil introduisit qu’on défalqueroit d’un pareil legs,
la somme de cent naines; et alors, ou le testateur déduisait
cette somme dans son teStament , c’est-à-dire, ordonnoit
qu’elle fût défalquée du legs, ou, s’il avoit négligé d’insé-

rer cette clause, s’il avoit gardé le silence à cet 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 laisséà tous les héritiers. Cette manière, qui libéroit
le légataire de la charge des sacrifices, s’appeloit dedactia
et même deduna (t ) , si l’on en doit croire une foule de
manuscrits et d’imprimés du texte de Cicéron. L’orateur

Lib. n, 4.1.. Romain décrit en termes fort clairs tout ce qui concerne
gibus ,rap. 2 t.

(t) Vorct le texte de theron : St m tes-rameuta DEDUCTA scrtpra non su,
i sique minus ceperint, quàm omnibus Itæredibus relinquatur, sacrts ne alfigentur.

urnèbe ’ explique le mot deducta par deductio , observant que les auteurs ecclé-
siastiques , et entre autres S. Cyprien, ont mis remissa our remis-sic, mina
pour missto. C’est aussi le sentiment de Meursius 3 , qui ait voir qu’on disoit
pareillement ofl’ensa pour ofl’ensia , contenta pour contentio , et qui cite beaucoup
d’autres exemples de ce genre.

’ Lib. Il , de lrgibur , cap. 20. ’ la Critito Andine, c. l 1.
.’ ln Comment. ad barathrum Ciaranir.

la
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la déduction, dans le passage-suivant: Placuic, dit- il,
P. Jcævolæ et Coruncanio pontificibus maximis, intrique cæ-
teris, qui camaradent caperet , quantum mimes bæredes , sacri:
alligari. Habeo jus ponti cium. Quid bite accessit ex jure
civili.’ Partitionis capta, scrljvtum caute’, ut carmin nummi
deducerentur. Invema estratio, curpecunia sacrerait: molesticî
Iiberaretur. Qubd si bac, qui ’testamentum jaciebat, cavera
noluisset, admonec jurisconsultus , bic guident ipse Mucius ,
pontifias: idem, ut minus capiat , quant omnibus bæredibus
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’afÏi-anchir 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 dezestatio,
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 sacrai-nm 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 dermatio, 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 testai,
lequel ou veut dire simplement testimonial): dicere, en grec
pap’tvp’ëlv [rendre témoignage], ou signifie vacant et facere

testes, en grec Maman, [appeler et prendre à témoin ]
comme lorsque les Latins disent , Deum testor; ou enfin tcstari

TOME Il. Xx

De jure pontifi-
cio , lib. Il, c. 6’.

De pecnniâ’ ve- ’

le" , lib. W, cap.
7, p. 303 cinq.



                                                                     

De mlniâ re-
l!’(, 51V, Co 391
p. 808 et seq. 0

3 Observat. [un
Roman. lib. Il],
cap. l 6’.

Loîxx,s. I, au
Digest: , de ad-
guirend. bandit.
ILoiv,s. to.au

Dig. de administ.
et petit-Alla tatar.

Dans son Ca-
Malien.

34.6 t COMMENTAIRE’
est la même chose que par testes aliquid probare, declarare
aut denuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot
Jiapaxp’lup’ëtv [prouver quelque chose par témoins, faire une

déclaration ou une dénonciaton en présence de témoins Il
résulte-de là que le mot testatio a trois principales accep-
tions. Tantôt il se prend pour la déposition du témoin, ou
le témoignage lui-même, ou l’instrument qui sert de preuve;
tantôt pour la prise à témoin, et tantôt pour la déclaration,
la dénonciation , ou la preuve qui se fait par témoins. C’est
ce que Saumaise établit fort au long dans ses Observations
ad jus Atticum et Romanum; mais ce que Bynckershoekl
renferme dans ce peu de paroles: T astationis vox, ditvil,
cime latiùs, tutu angustiùs accipitur; quodcwnque rei, qué de
agitur, testandæ ergo componitur, testatio est, et ira v’ocatur
in loge nanti, paragrapbo j." Digestis de pæais; aliquando et
pro testimonio est, eo scilicet quad testes dore salent. Parmi
ces différentes acceptions, celle-là sur-tout eSt remarquable,
suivant laquelle testari signifie déclarer et dénoncer quelque
cltose en prenant des témoins; et testatio est une dénoncia-
tion faite en présence de témoins qu’on a pris avec soi.
Tel e5t le sens du verbe testari dans une loi du Digesre,
et celui du mot testatio, dans une autre loiil du’DigeSte.
Maintenant, si nous appliquons au mot det’estatio ce que
nous venons de dire, il est assez naturel de croire que le
composé dettstatio a pu avoir les mêmes acceptions que le
mot simple testatio, si ce n’eSt que, dans le composé, la
particule de, qui commence le mot, lui donne une force
augmentative, comme dans les mots deamo, demiror, de-
baccbor, debisco, et une infinité d’autres de même genre.
Aussi voyons-nous que divers savans citent l’autorité de
Plaute , pour prouver qu’on s’est servi de l’expression de-
testari, pour dire ualde’ testari. Jean Balbi, surnommé Ja-
nuensis ou de Januâ, a peut-être tiré cette explication de
quelque autre ancien auteur , lorsqu’il observe que detestari
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signifie aussi raidi testari. Dans le Corps du droit Romain
on rencontre quelquefois et le verbe détestari et le nom
détestatio. Dans la loi xxxtx , S.- 2 , au Digeste (de uerborum
signâicatione) si l’on en croit le juriscOnsulte Paul, detestari
est absemi denumiare (t) , et dans la loi XL ibidem, suivant
Ulpien, détestatio est financiatiofacta cum testatione; ce que
confirme le jurisconsulte Caïus dans la loi ccxxxvm ibid.
lorsqu’il dit : Detestatum, est ’testatione denuntiatum. A la
vérité, Cujas prétend, avec assez de vraisemblance, que la
loi xxxrx doit se rapporter à cette partie du droit ponti-
fical qui concerne le sacrorum dettstatio; mais ensuite ce
commentateur, dans un autre endroit*, 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

Tom. tv, 0 et.
part. a , in ont.
menhadtitttl. l 6,
lib. jo, Di esta-
ncia, de ver arum
sigiqfcatione.
* . tu, Open.

in Comment. ad
l. Llll Pauli ad
edictttm.

ne comparoit pas, ces biens soientadjugés comme vacans .
au trésor public. Merillius soutient pareillement qu’il eSt plus
vrai de dire que la loi XL ibidem ne doit pas s’entendre
spécialement u sacrorum detestatia , 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 ccxxxvnt

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

(t) Dans les fragment: Gras du titre], au Digeste , de verborum signifie-ariane ,
que Fabrot a publiés à la suite des Institutes e Théophile , ce passage de la
loi xxxtx est ainsi rendu en grec : Atapap-tüegtôau , le) d’un: me... 3945.71.44
et: «fusionnait... On voit que le grec ajoute au texte de Paul, puai pop-tripot, cum
testibus. Au reste , Cujas paroit encore avoir lu le mot composé détestatio dans
la loi 1 , S. 7 , au Digeste , quoi! vi ont clam,- mais c’est le nom simple testatio
qui s’y trouve , suivant tous les autres commentateurs , qui lisent : Seul et si contra
testationem denuntiationemque ficerit , idem esse Cascellius et Trebatius putant.

sz

Lib. l Varian-
tittnt en Cujacia,
cap. 1;.
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énéral qu’autrefois on appela détestatio, une déclaration

faite en présence de témoins. Cette acception du mot
composé détestatio paroit avoir été la plus ancienne, et en
même temps la plus conforme à celle du mot simple testatiou
De plus, le verbe détestari (t) signifie encore la même
chose que aberre" , amoliri , deprecari, execrari : de là vient
que nous lisons dans Cicéron, dettstari exitum belli; gueri-
moniam alicujus a se detestari ac deprecari; avertere et de recari
malum amen ; détestari et acuminare inuidiam, on. in: et e nom
même detestatio participe de ces acceptions. Comme tous
les lexicographes Latins en donnent beaucoup d’exemples ,
nous nous dispenserons de les accumuler ici.

Nous ne devons pas être surpris que dans le verbe de-
testari, la particule de soit quelquefois augmentative et
quelquefois diminutive, en sorte qu’elle prenne dans le
même mot une signification toute différente, puisque nous
voyons ne la même chose arrive dans plusieurs autres
mots. ALCilu-Gelle en donne un exemple pour le verbe
deprecor, qui tantôt signifie ualdè precor, , ara, supplice, et
tantôt amolior, abigo, abominor; de même déforma , tantôt
est mis pour valdè forma, accurate’ delineo, et tantôt pour
dedecoro, firman: perverto ; pareillement desæyio quelquefois
veut dire midi sæuio, et quelquefois desino sævire; ainsi

ne depleo est mis , ou pour abondé repleo, ou pour évacua.
Enfin, si l’on en doit croire Jean Balbi J anuensis , defattgo
tantôt signifie aala’è fatigo, et tantôt défatigatione 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 : Facit hoc Regnlus non mimis scelerat), quàm frequenter, uôd
iram deorum , quos ipse quotidiefallit , in capa: infllicis puni detestatur; c est-
à-dire , comme l’inter rète très-bien Herzogius , in testimoriium fillaciæ suæpro-
raca: iratn in coputfilti. Nous citerons aussi ce vers d’Ovide ’ :

Hostilique capter prece detestatur euntis.

’ Lib. Il , epistol. 2 a. ’ Metatnorplt. lib. KV, v. 50;.
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détestari et du nom detestatio : il nous ,reste seulement à
remarquer que dans Apulée , dettstatio e5t employé dansun
sens tou’t-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 sacra-
» mm detestatio. On appelle sacrorum detestatio, lorsqu’on
.. dénonce dans les comices-colora ( t) , à l’héritier ou au
: légataire, qu’il ait à se charger du soin d’acquitter les
a sacrifices qui suivoient les testamens. et le culte reli-
» gieux privé. n 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 uerborum signi-
n ficatione, sur le sacrorum detesratio, ne vaut pas mieux:

Gutherius prétend que c’étoit une manière d’éteindre
n et d’anéantir le culte religieux privé; mais c” est le con-
» traire qui e5t vrai.......car detestari sacra, c’est dé-
» noncer à un absent que c’est à l’héritier ou au légataire
n partiaire qu’il appartient d’acquitter ces sacrifices, s’il
n veut accepter la succession ou prendre le legs. n Graa-
.vius reconnoissoit peut-être qu’il étoit redevable de son
eXplication à Cujas. En effet, celui-ci nous apprend que
détestari, c’est dénoncer à quelqu’un, en prenant des

U

V

v

3

(I) Voyez, sur les comices-calotta , notre dissertation sur les difi’érentes sortes
de testamens, tom. xxxvn des Mémoires de l’académie, pag. 264-273.

(2) Il est étonnant que Grævius attribue cette opinion à Gutherius, tandis
que celui-ci ’ nie formellement qu’il mette le sacrorum detestatio au nOmbre des
manières d’éteindre le culte religieux privé. De même, Gronovius, dans ses
Notes sur Anlu-Gelle ’ , allè ne mal-à-propos que , sur le sacrorum detestatio,
Grævius et Thysius ont le mente système, puisque ce dernier ’ soutient qu’on
doit lcompter le sacrorum détestatio parmi les manières d’éteindre le culte religieux
prive.

’ Lib. Il, de ueteri jure pontifia-t’a . cap. 6’. ’ Adlib. V1, cap. l I.
’ Ad lib. XV , cap. 27.

Metamorpbos.
i.VII,p.aas,lig. .
20 de l’édit. ad
teston. -

ln p1 at. ad
Mm. li besaur.
Antiguit. Roman.

In pre! al. ad
rom. V besattr.
Antiquit. Roman.

lnComm.adle .
CCXXXVIII s’-

gest. de vrrbor.
signifie. ce qu’il
répète ibidem, ad

Iegem XXXIX,
(adent titilla.
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témoins, qu’il ait, "comme successeur de tous les biens; ou
de la plus grande partie , à se charger du soin d’acquitter
les sacrifices du culte religieux de la famille du défunt.
Merillius.* et Gravina b souscrivent à cette interprétation
deCujas, et Nieuportc l’adopte pareillement ’: mais quoi-
que l’autorité de ces savans soit pour nous en général d’un

trèsagrand poids , nous ne pouvons néanmoins, sur le point
en question, nous empêcher de prendre un autre syStème.

Le sacrorum detestatio étoit un acte spécial .et public qui
se faisoit anciennement dans les comices-calma, en pré-
sence du peuple Romain , qu’on prenoit à témoin, et de
son consentement. Cet acte spécial et cette dénonciation
publique ne furent nullement nécessaires pour que les hé-
ritiers et autres fussent tenus d’ac uitter les sacrifices du
culte religieux privé de la famille. cll 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 subsisterà perpétuité. Ensuite il fut in5titué par
l’autorité des pontifes, que ce culte privé passeroità ceux
auxquels parviendroit la succession [pétunia] par la mort
du père de famille; de là, Cicéron dit: Jacra cumpecuniâ,
pontificum autaritate, niellé lege conjuncta sunt. On n’avoit
donc pas besoin, outre cela, d’une déclaration particu-
lière, ni d’une nouvelle loi curiata, pour déférer les sacri-
fices aux héritiers et aux légataires; ces sacrifices étoient
réunis, par le droit même pontifical, avec la succession.
Chez les Romains , un nombre infini de personnes
mouroient sans avoir fait de teStament , ni de dénonciation
spéciale relativement aux sacrifices; néanmoins il étoit déjà
ordonné par la loi, que même les héritiers ab intestat, et
sans qu’on leur eût fait aucune dénonciation, seroient tenus
d’acquitter les sacrifices. Pour y être aStreint, il suffisoit
de prendre la succession, ou la plus grande partie des
biens de la famille, soit ab intestat, soit par teStament; il
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suffisoit d’être solennellement adopté dans la famille (t) ,
d’être sous la puissance paternelle; d’être uni par un lé-
gitime mariage z tous ceux-là , comme nous l’avons prouvé

lus haut, étoient obligés d’acquitter les sacrifices privés;

et il ne falloit point leur dénoncer dans les comices, en
prenant le peuple à témoin , qu’ils eussent à acquitter et à
conserver les sacrifices qu’on avoit coutume de faire dans
la famille. C’est donc sans fondement qu’on suppose tette
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-
Gelle, ue nous avons cités au commencement de cet
article, cali er met le-sacrorum detestatio au nombre des
manières d’affranchir l’héritier de la charge des sacrifices ,
charge que , sans cette formalité , l’héritier seroit tenu d’ac-

quitter, ayant une fois accepté la succession. Thysius*
adopte la même explication. Mais les deux passages en
question d’Aulu-Gelle ne contiennent rien qui puisse étayer
l’opinion de nos deux savans: cette opinion auroit besoin
de quelque autre autorité plus décisive. Il est très-probable
que le verbe détesteri, dans sa plus ancienne acception ,
comme étant la plus ’conformeà la signification propre’du

mot simple testari, vouloit dire dénoncer publiquement et
solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa tout-à-fait
d’être en usage, tandis qu’au contraire la seconde signifi-
cation de ce verbe , qui se prend pour amoliri, execrari,
semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne latinité.

(t) Joseph Scaliger, dans ses Notes sur Festus ’ , a donc raison de dire
ne les fils cédés en toit par le père sous la puissance duquel ils étoient, cédés ,
ts-ie , par une troisième manc arum 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 Pari. .

Au mot Puri.

Lib. X7, c. a 7,-
Iib. V1, cap. [2.

Nousavons par-
lé lus haut des
diÆérentes ma-
nières de libérer
l’héritier du soin

d’acquitter les sa-

crifices rivés de
la famil e du dé-
funt.
e ln Notis ad

Geilium , lib. Yl,
cap. l 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 calata,puisque dans les premiers
temps de la république, où ces comices-colora étoient encore
florissans, les Romains, vu leur simplicité et leur supers-
tition, paroissentavoir été plus soigneux de conserver ces
sacrifices privés, que de les éteindre. Cicéron lui-même ne
nous dit-il pas que leurs ancêtres n’avoient pas voulu l’aboli-
tion des sacrifices privés , et que ce furent les jurisconsultes
qui dans la suite imaginèrent divers moyens de les détruire!

Maintenant, sur les débris de ces divers systèmes, il nous
reste à établir le nôtre. Nous pensons donc que le mOt sacro-
rum detestatio n’est autre chose que la consécration même qui
devoit se faire publi uement, avec les cérémonies usitées,
en présence du peuple qu’on prenoit à témoin, et de son
consentement, avec la participation et de l’aveu des pon-
tifes. En effet, comme rien , ainsi que nous l’avons prouvé
plus haut, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il
s’ensuivoit que si quelqu’un inventoit un nouveau culte ,
comme Cicéron le dit de Clodius, s’il vouloit instituer
de nouveaux sacrifices, soit publiquement, soit en parti-
culier, ou s’il désiroit consacrer un lieu en l’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 , uôd
deos borninesque detestaretur C’est pOurquoi Clo ius ,

( t) C’est ainsi que Plaute ’ s’exprime : Summum lovent Deosque détester.

’ Mentir. set. V, se. a, v. 6l. .

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 teste tarti
concione, en présence de toute l’assemblée , quid minus ritè
détestatus fuerit, de ne l’avoir point dénoncée solennelle-
ment. Telle eSt la plus ancienne et la propre signification
du mot dettstari, explication dont ne s’écarte point celle
qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle
détestari veut dire en général denuntiare; et detestatia est
denuntiatio facto cum testatione. Quiconque, en effet, de-
testabatur sacra, dénonçoit au peuple et aux pontifes qu’il
désiroit faire une consécration. Si quelqu’un n’avoit point
déclaré solennellement dans l’assemblée u’il consacreroit,

il ne pouvoit rendre sacré quoi que ce cfût sans l’ordre du
peuple. De même que l’adrogation, que testatio ou les tes-
tamens qui se faisoient anciennement à Rome dans les co-
mices-curies, tirèrent leur nom 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’adrogation se faisant dans
les comices-curies, par l’autorité du peuple et de l’aveu
des pontifes, elle emprunta son nom, non pas tant de
l’interrogation du père et du fils, comme le pensoit le
jurisconsulte Caïus, quede la requête [rogatio] (i ) adressée
au peuple, requête qui étoit présentée en connoissance de
cause, et conçue en ces termes solennels : Velitis, jubeatis,
Quirites, uti L. Valerius, L. Titio tam jure lcgeauefilius sibi
siet , que... si ex eo patre matraque familias ejus natus essct:
urique ei uitæ necisque in eo potestas siet, utipatri endo filio

( l) Nous lisons dans Aqu-Gelle ’ : Arrogatio dicta, quia genus hoc in aliment
firmiliatn transitât , per populi rogationem fit.

i Lib. V, cap. :9. - ..,TOME Il. Yy

Pro dama, cap.
4A9.

Institut. lib. t,
tit. 5, s. l.

Aulu - Celle ,
loco mon ritale.
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est. Hæc ira ut dixi, ira vos, Quirites, rogo. Pareillement,
dans le premier âge de Rome, nul ne pouvoit disposer
arbitrairement de ses biens pour les transmettre après sa
mort , à moins qu’il ne testât dans les comices-calma, et
qu”il ne prît, le peuple à témoin de sa dernière volonté,
conséquemment qu’il ne 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 testari; de là, le juris-
consulte Modestinus définit ainsi le tesœment : Testamentum
est uoiuntatis nostræ justa sententia (t) , de eo quad quis post
mortem suam fieri uelit. Bien plus, lorsqu’on inventa une
autre-manière de tester hors des comices, savoir, per æs
et libram, on eut néanmoins l’attention de conserver une
ombre et une image du testament qui se faisoit anciennement
dans les comices. On se servit, dans cette nouvelle forme
de tester, d’un antestatus, 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 : Uti in bis tabulis cerisve scripta
sunt, ita do, ita [ego , ira testor; icaque vos, Quirites,
testimoniumpræbitote. On voit donc aisément la raison pour-
quoi , suivant le témoignage d’Aulu-Gelle, le jurisconsulte
Servius Sulpicius, dans le second livre de sacris detestandis,
a traité du testament. Cette raison est que le sacrorum de-
testatio et les tesramens se faisoient anciennement dans les
mêmes comices qui furent appelés calata; que, de plus,
l’un et l’autre acte étoient principalement fondés sur une
prise à temoin faite solennellement, et qu’enfin , par son

(I) Nous croyons cette origine de la dénomination de testament, plus vraie
que celle qu’en donnent le jurisconsulte Servius Sulpicius et d’autres , qui pensent

ne testamencum est un mot composé à contestatione mentis, opinion qu’Aulu-
elle ’ rejette.

’ Lib. V], cap. 12.
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testament, non-seulement on disposoit de sa succession,
mais qu’on y réunissoit encore à l’hérédité, la charge d’ac-

quitter les sacrifices. Ainsi, de même que ceux qui, dans
les comices-calma, faisoient, en présence du peuple, et de
son autorité, les dispositions qu’ils vouloient être exécutées

après leur mort , étoient dits testari et testamentumfacere ,-
de même ceux qui, de cette même manière , consacroient
solennellement une chose, étoient dits detestari et détesta-
tionem facere, ou, pour plus grande clarté, detestari sacra,
et quasi religiosiùs testari. Mais lorsque le mot detestari 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-
nari et execrari, nous voyons que, pour décrire les rites de
la consécration, on employa quelquefois; au lieu du mot
détestatio, l’expression obtestatio, et que Cicéron lui-même
s’en eSt servi. Cet orateur, parlant de la consécration irré-
gulière que Clodius avoit osé faire, s’écrie: Quid ergo illa
tua mm obtestatio tibicinis.’ quid foculus.’ quid preces .’ Et
dans un autre’endroit , il réunit comme synonymes les deux
expressions consecratio et obtestatio ( à la place de cette
dernière, de plus anciens auteurs eussent mis détestatio).
Prima": enim , dit Cicéron , sacrosanctum esse nibil potest ,
nisi quad. populus plebsve sanxisset ; deinde cùm sanctiones
sacrandæ sunt, aut genere ipso, ut obtestatione et consecratiotte
legis ,’ autpænâ, cura caput qui: qui contra farcit, consccratur-
Plusieurs savans (t) ont tenté, mais avec peu de succès ,
de corriger et d’interpréter ce texte. Mais nous pensons
que la leçon doit subsister telle que nous la donnons , et

(t) Dans les éditions de Cicét.t données par Gruter,, par Grævius et par
Verbuge , on lit ainsi : Sanction" sacrandæ sur", aut genere ipso, aut obtestatione
et consecratione ligie, aut pante, 0’42 Mais Paul Manuce remarque très-bien
qu’au lieu de ont obtestattone; il faut lire , ut obtestatione. En effet, Cicéron
n’a voulu parler ne de deux manières de consacrer une loi, et non de trois.
C’est pourquoi , faisant au traité de Cadix l’application de ces deux manières ,

Yy2

Pro dama , eap.
4 6’.

Pro Balbo , cap.

I 4s
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qu’il n’y faut rien changer. Cicéron n’indique ici que deux

manières de consacrer des lois : l’une e5t e genre même ,
laquelle consiste dans l’obtestation et la consécration de la
loi; l’autre est l’espèce, et consiste 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.. F estus
dit expressément qu’on appeloit sacratæ, 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 Festus, on appeloit encore sacratæ, les
lois dont les Romains furent obligés de jurer l’observation
par les sermens les plus solennels. C’est ce que nous ap-
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-

4 prendre comment les lois devenoient sacratæ par l’obtes-
tation et la consécration, c’est-à-dire , la déteStation. C’eSt

il s’exprime ainsi dans le passa e qui suit immédiatement: Quid babes igitur dicere
de Gaditano fivdere ejusmodi .7 trum à capitis consecratione , an obtestatione legis,
sacrosattctum confirmas l

De plus, dans le texte qui fait l’objet de cette note, nous aimons mieux lire
avec Antoine Augustin , pænâ, qu’avec les autres commentateurs,pœnæ.
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une chose consrante 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, ,mais encore par un sacrifice solennel. C’est sur
quoi l’on peut, entre autres savans, consulter Georges

Schubart. .Telle est norre opinion sur le sacrorum derestario, et
l’explication que nous en donnons. Pour que ce système
ne semble pas desritué de toute autorité et n’avoir le suffrage
d’aucun savant, nous annonçons qu’Onuphre Panvini,
GrtIchius* et Gutheriusbont 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 detestatz’o. Nous
observerons avant tout, et Gutherius en fait lui-même la
remarque , que toute consécration étoit ou un honneur , ou
un Opprobre et une peine; que l’une et l’autre se rappor-
toient’ ou aux personnes ou aux choses. C’est ainsi que par
honneur on consacroit les images et les statues, les autels
et les temples des dieux; et que dans la suite, les princes
dont on fit l’apothéose furent eux-mêmes mis 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 esr. 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

De marié.

du»: cirre
(n-

ade-
» ra .-.szr, auna
1639.

Dt chimie Ra-
man. I. I, c. K.
a De tamiliis [(n-

"11:11.1. HI, c. 2.
b D: une" jure

pontificio, lié. Il,
rap. 6’.

Loto max ritale.
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Cicéron, que Scipion l’Africain, de l’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 souventsdu terme detestatia; quoique,
suivant le témoignage de Nonius Marcellus, on appelât
aussi sacrum et consecratum , ce qui étoit scelestum et de-
mtabile. 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 [ânes 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: obstricta.

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’choseà consacrer, afin
que le peuple, par ses suffrages, devînt l’auteur de la con-
sécration. C’est pourquoi C lodius, tribun du peuple, ayant
osé consacrer la maison de l’orateur Romain, pour lui
faire affront , dit: Talent": ut milzi literez consacra". 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 t C. Atinius, dit-il , triôunus pleéis,
panant memoriâ, 60m1 Q. Metelli consacrait, finale patito
in rastris, ad’fiiâitaque tiéicine. La tribune aux harangues
[mura] 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 z car quoique dans les spre-
miers temps le sacrarum attestait), suivant le témoignage

I d’Aulu-Gelle, ne se lit que dans les comices-calma, c’eSt-
à-dire, cdriala, 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 n’est donc point douteux que cet Atinius ne se’
soit acquitté durit de la consécration dans les comices-
tribus, où le peuple étoit assemblé et donnoit ses Suffrages
par tribus. En effet, comme les tribuns du peuple n’avoien’t
point le droit de prendre les auspices, ils ne pouvoient
tenir ni les comices-curies, ni les comices-centuries. Or,
pour remplir toutes les formalités de la consécration . il étoit
nécessaire de convoquer l’assemblée du peuple. C’est ce
que nous apprend encore l’orateur Romain, lorsque s’a-
dressant à Clodius, il dit : Tu, tapit: talait), conviant ad-
vocgzta’, fonda pyrite, buna mi Gabinii ramenard. 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 espèce de consécration , de même
que les autres magisuats 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 velan capité. Les Grecs, dans
leurs cérémonies religieuses , avoient la tête nue : les Ro-
mains, au contraire , ainsi qu’on en peut juger par la figure
du sacrificateur représenté sur un monument que nous
aurons incessamment occasion d’expliquer, se couvroient
la tête , et rapprochoient leur toge des oreilles , excepté dans
les sacrifices u’on offroit à Saturne, à l’Honneur et à
Hercule, où i n’étoit pas permis d’avoir la tête couverte.
De là Servius * dit: fané seimdum est, sacrifirames du: tapira

t
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velare consacras, a); hoc, ne se inter religianem vagis afirret
aliquid abrutiâus. Ce rit de se voiler la tête fut inventé
par Énée, suivant le témoignage de Macrobe, et transmis
à la postérité 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, foculus,
diminutif de focus, qui, suivant FeStus, est ainsi nommé
à foyendo, c’est-à-dire, à caltfaaienda. Le focus, 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 fondus,
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 infeIicem ægrum.’ Quan! .. . . . . Quia non
circa cænationcm ejus tumultus caguarum est, dosas cura .06-
soniis focos transferentium. Hocenim jam quuria commenta
est. Ne guis intcpescat cimes, ne quidpalato jam callosaparum

’ In Capliyis,lct. fervent, eænam culina proseaunur. Et dans Plaute :À Juaen’. . . .
"le m” "57’ [andain arque (palas fiyerzfoculzs fervennéus.’ Mais dans la

In Aulular. act.
Il, sc.8, v. I5.

Ac! Æneïa’. lia.

HI, v. 178.

suite , le mot focus se prit proprement et spécialement pour
un autel consacré aux dieux domeStiques. 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 surtout au foyer. De là, l’Euclion de
Plaute :

Num- tusculum emi, et liane tonnas flaflas :
Ha: imponentur in foco nostro Lori ,
Utfbrtunatasfaciat gnatæ nuptias.

Les foci ou foyers paroissent donc , comme le dit Servius,
avoir servi aux sacrifices privés, et les autels, aræ et alraria,
principalement aux sacrifices publics, quoique l’on se serve

quelquefois
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quelquefois indiStinctement des mots aræ et foci, et qu’on
trouve aussi l’expression publicifoci. Le même Servius fait
de plus une autre remarque qui mérite attention. sana,
dit-il , Varro, rcrurn divinarurn, refirr inter sacraras aras,
F0005 quoque sacrari solere, ut in Capitolia foui, Junoni,
Minerve: ; nec minus in plurimis uroious oppidisque, et id ram.
publicè quàrn priratim, salera fieri : FOCUM aurem diction a’
foveri er coli; nom a6 eo quôd iâi ignis colatur, nec lierre vel

. priyara, val puolica sacra sine fora fieri ; quad et. ostendir
porta. Focorurn enim commemorarione, instanrium sacrz]’îcio-
mm mentio inducirur ,° quad ira gesse mulris lacis dorerur.
Quidam ARAS superiorum deorurn volant esse: medioximarum,
id est , marinorurn, F0005 ; infèrorurn ’verô MUNDOS
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 que Cicéron, dans
le passage cité plus haut, s’est servi du m0t foculus pour
signifier un petit autel,’un autel portatif, qu’on peut aisé.
ment transférer. Nous croyons apercevoir, sur le monu-
ment dont nous avons déjà parlé , et dont nous don-
nerons plus bas l’explication, un foculus de cette espèce,
posé au milieu de ceux qui offrent le sacrifice. Passons
maintenant du foculus à l’obtestation du» joueur de flûte ,
une des formalités requises dans. le sacrorum detesiario.

L’orateur Romain, s’adressant à Clodius, qui avoit fait
la consécration , s’écrie : Quid ergo illa rua rum obtestatio rioi-

riais, quid foculus, quid preces, quid prisc°a 1167ch uolue-
runr.’ 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 joueur de flûte. La

(i) Quelques-uns lisent tumulos , au lieu demandas.
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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 tran uille, mais encore que les dieux se plai-
soient à entendre deqla musique. C’est ourquoi Macrobe
dit : Canere cælurn etiam rlreologi comproîanres, sonos musicos
sacrificiis adbibuerunr ; qui apud alios lyrâ ne! cirbarâ , apud
nonnullos TIENS, aliisque instrumenris musicis fieri solebanr.
De là, les ribicines 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, sacrispublicispræstè esscnr. 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 tibiis uererum, et earum’ antiquo

usa. - a ’Ce n’est pas seulement à raison du sacrifice, que le
joueur de flûte paroit avoir assisté au sacrorum derestario,
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 priyati januam ,- et in arcem
mitras, ubi canar collegas T. T rogi , et comiria edicarè rostreis ;
et un peu plus bas , Curenr eo die, quo die comiria erunr, in
arec, classicus canut rum eircwn ne muros , et anreprioari bu-
jusee T. Quinrii T rogi scelerosi ominis bosricum canar, et ut
in campo prime? luce adsir. Et dans Plutarque, C. Gracchus
dit que « si quelqu’un , accusé d’un crime capital, ne
n comparoissoit pas en juStice, l’ancienne coutume étoit
n qu’un joueur de flûte allât à la porte de l’accusé, et le

a: sommât de comparoître en sonnant de la trompette. a»
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

A
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ce qui s’y passoit! Peut-être de cette manière ne sera-t-il

. pas diflicile de faire connoître ce qu’étoit, dans la consé-
cration , le ribicinis 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 Festus, qui dit: OBTESTA T10 est cùm Deus tesris in
meliorem partent uoeatur; DETES TA T10, cùm in dereriorem.
Cette interprétation suflit 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 rua,
dit-il, rum obtestatio ribicinis, quid fondus, quid preces,
quid prisca verba uoluerunr.’ En effet, dans la consécraiion,
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 rua obtestatio tibicinis.’ ce
n’e5t pas cependant qu’il ait voulu donner à entendre,
comme si Clodius le consécrateur avoit pris à témoin le
joueur de flûte , obtestatus firent tibicinem ; mais il s’est

:ex rimé de cette manière , pour abréger le discours , comme
s’il’avoit voulu dire z 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 de parler désigne l’ancien
rit du sacrorum derestario, quoique Cicéron, à la place de
l’expression dercsratio, qui avoit déjà trop vieilli, et dont
on ne se servoit plus que dans un tout autre sens , ait subs-
titué le mot obtestatio., Dans le verbe obresrari et dans le
nom obtestatio, la particule ab ui précède, a une valeur
augmentative , et, comme dans e verbe derestari, signifie

Zz 2.l

Au mot 05m.
In"):
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valdê resrari, circula (I), une restari, prendre à témointoutc
l’assemblée du peuple, et lui dénoncer quelque chose.

Mais ce ni, dans le sacrorum deresratia, s’appeloit de-
resrari ou obtesrari, s’exprimoit anciennement par le mot

» obvagulari, 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 : Coi testimonium dçfuerit, is tertiis diebus ab parrain
obvagulatum ito. Comme nous avons donné une ample in-

17.7”. "mW I terprétation de ce fragment, dans notre commentaire sur la

or in, png. 336 .Huy. seconde table de, la lox des douze Tables, nous nous con-
’Lit.vnorm. tentons ici (le rapporter l’observation de Cujas, qui dit
m” m” ’1 ’ que, dans ce fragment, le premier ab se prend pour ad (mais

rien n’empêche qu’il ne se prenne aussi pour circula), et que
le second ob se prend pour circùm. Ainsi obuagulari e5t la
même chose que circumuagulari et abresr’ari.

Remarquons pareillement que ce qui s’appeloit derestari
ou obresrari dans la consécration , se rendoit par le mot
antesrari 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-

Vrp’motll’e Mé- mandeur sommoit les assistans de rendre témoignage uand
:ËËIËÏÏEie’J’JÎ; il en seroit temps; les sommoit, dis-je, par cette exc ama-

Lîieffllfgfiff; tion , Licet antesrari; et si ceux-ci ne refusoient point de
.4. Li «ç. rendre témoignage, le demandeur leur pinçoit l’oreille, en
Vy.Acron,ad leur disant : Memenro quad in illa causé milzi tesris cris. De

Zî’jf’jzfy” même, dans l’émancipation d’un fils de famille , ou dans

v.7s- les ventes simulées nommées mancipations , on appeloit
V. Brummer , antestarus celui qui sommort les témorns , en leur pinçant

ad 1:3. Cinciam,
afin 13 et 14.

. (l) C’est ainsi que obire, est proprement cirrumire , peragrare; obcæeare ,
c’est valdê tæcare; obtegere , c’est circumtegere ,- obsidere , c’est eircumsidere ; 0b.
vallari , c’est circurnvallari. Nous pourrions citer un nombre infini d’exemples de

ce genre. ’
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l’oreille , de rendre témoignage de ce qui.s’étoit passé. An-

resrari n’étoit donc autre chose que testemfacere, c’est-à-
dire , se procurer des témoins. Or, de même que dans ces
affaires civiles l’antestams étoit ainsi nommé ab antesrando,
de même , dans la consécration, le joueur de flûte faisoit
la fonction de prendre à témoin, obresrari, et d’après ce
trait de ressemblance, a pu s’appeler abresrarus, 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’était 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 collége des pontifes assistassent à”la cérémonie,
il paroit néanmoins qu’il suffisoit qu’un seul d’entre eux
s’y trouvât, afin d’interposer l’autorité qui 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’ilse 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:

Tribunum plebis uerbis prisois et solemnibus bona civis conse-
crasse. Mais on apportoit la plus grande attention pour que
le pontife et le consécrateur prononçassent toutes les pa-
roles et s’acquittassent de toutes les formalités , de la manière
qu’il étoit porté sur les registres pontificaux, pour que ,
par inattention, ou par vice d’organe, il ne leur échappât

Pro dama , c.
4-! u

Ibid.

Ibirl. cap. 4.7.

Ibid.
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aucun terme obscène ’ni hors de saison. Au surplus, nous
ignorons quelle étoit cette formule de la consécration, du
sacrarum deresrario; quels étoient ces termes antiques et
solennels : nous ignorons encore le détail des autres rites ui
s’y observoient; si la consécration différoit et en quoi e le
différoit de la dédicace : nous venons de voir seulement, que
la consécration se faisoit relata capire; qu’on s’y servoit d’un

faculus ou petit foyer; ce qu’était 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 cemonument représente
un sacrifice de Marc- Aurèle; mais nous ne voyons pas
trop sur quoi cette assertion eSt fondée. a. Ce monument,
a» 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. a 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. a C’est

n un temple de J upiter, ajoute Montfaucon , comme le si-
n gnifie indubitablement la figure de Jupiter monté sur un
n 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
n est certain que les triomphateurs venoient après leur vic-
» toire au temple de Jupiter Capitolin. a. 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
si est voilé de sa toge, qu’il a fait monter par-dessus sa tête.
sa C’eSt ici qu’on voit manifestement ce qu’on a déjà si

.. souvent observé, que la toge étoit un habit tout ouvert
a) comme un manteau , et non pas fermé comme un co-
a) tillon . . . . . . . . Il sacrifie en versant une coupe sur un
sa trépied qui jette des flammes. a» Ce ne nous avons appelé

ci-dessus un petit foyer, notre savant e nomme un trépied.
« A côté de l’empereur , ajouteI-t-il , eSt un Salien, prêtre
a) de Mars, qu’on reconnoît à son bonnet appelé apex,
os nom ris de la longue pointe qui s’élève par-dessus. a»
Mais il audroit examiner si les pontifes, pour se couvrir
la tête, ne se servoient pas de bonnets nommés apices ou
rurali. Il n’eSt pas douteux que F estus attribue aux Mines A" manu",
et aux ontifes un bonnet de laine qui avoit la figure d’une
borne gite en pyramide. Nous achèverons de transcrire ici
ce que dit Montfaucon au sujet du monument dont il s’agit;
et nous terminerons là notre commentaire sur le mot dates-
tarum de la loi des douze Tables. Notre savant continue :
a Le tem le de Jupiter, (levantvlequel l’em ereur offre
n le,sacri ce , me persuade que ce sacrifice se gît à Jupiter.
n On sacrifioit ordinairement devant les temples et au bas
n de l’e5calier ou du perron par lequel on montoit au temple:
n et sacrifier à Mars devant le temple de Jupiter, C’CSt 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;
» c’eSt l’em ereurlui-même, ui n’a pointl’omement d’un

n prêtre Salien. Après tout, pourroit bien se faire qu’il
a sacrifie en même temps à Jupiter et à Mars.

à!

.1.-
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si Devant le trépied, on voit le ramille, jeune garçon,
qui tient l’acerra ou la boîte à l’encens. Il est revêtu d’une

tunique fort courte. Ces camilles devoient être parrimi et
matrimi, c’est-à-dire , avoir leur pèreoet leur mère vivans, -
faute de quoi ils ne pouvoient pas exercer ce minissère.
Ce qui est à remarquer dans ce camille, c’est qu’il a une
longue chevelure, contre l’ordinaire des Romains, qui
portoient les cheveux fort courts. Il y a grande apparence
que cela étoit en usage pour les camilles seulement; et ce

qui me confirme dans cette opinion, c’est que, dans
presque tous les grands sacrifices Romains que j’ai vus
jusqu à 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 z 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
sacifices. 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. vietime. 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 vietimaire , porte un seau d’eau pour l’as»
persion ou pour l’ablution du prêtre. Derrière l’empereur,

on voit un sénateur qui paroit êtredu 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 caleras ou le mulleus, deux sortes de
Chaussure aujourd’hui très-difficiles à diStinguer l’une
de l’autre : elles couvroient. toutes deux les pieds, et
différoient en cela de la calige, du compagus, de la solea ,
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.
a) 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 ré-
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 Il. Aaa



                                                                     

a,
D

a)

a)

a)

n

3)

a)

si

3)

7o COMMENTAIRE
montre une fête et un sacrifiée des plus célèbres , ne
parce que cela s’est fait ainsi, et que le cas est si singu’lier
qu’on en a voulu conserver la mémoire à la postérité. Il

se trouvera peut-être des gens qui auront bien de la
peine à se persuader qu’on ait jamais combattu de cette
manière , et qui aimeront mieux croire que c’est par un
pur caprice qu’on a représenté ce combat sur un édifice
si élevé et si étroit. »

Fin de la onzième Table.
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DOUZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
«OU. y Il .

SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.

LOI PREMIÈRE.
DuGage.

IL paroit que dans la loi des douze Tables, il fut question
du gage. La loi ccxxxvm, s. z, au Dig. , de uerb. signif.
dit : Pigmrs appellarurn àpugna ; quia res quæ pignori dantur,
manu tradunrur. Unde etiam uideri porest verum esse, quad
quidam parant, pignus propriè rei rnobilis constitui. Or cette
loi est tirée du sixième livre du Commentaire de Caïus
sur la loi des douze Tables.

LOI Il.
D’une Clzose litigieuse.

SE]. QUEL DE.’QUA. STLIS. SIET. ENDO. SACROM. DELI-
CASIT (Il). DUPLIONED. POINAM. LUITOD.

a Qu’il ne soit pas permis de consacrer une chose
s. litigieuse; que celui qui l’aura fait, paye au double la
n valeur de la chose consacrée. »

(I) On disoit anciennement delicasit pour dedicasir ou dedicaverir; et deli-
cari pour dedicati ou diis sacrari. Voy. Alde Manuce, in Addir. ad Calep.
Nicolas Perrot , in Cornu abundanriœ ,- et Marcel Donat, Dilucid. in Surtonium ,

ad Vespas. cap. 3. .Ana a
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Cette prohibition se trouve dans la loi dernière, au Di-

ge5te, de lirigiosis, laquelle eSI 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 ormule solennelle, que cette chose
étoitpleinement à lui. On en trouve un indice dans ce
passage de F estus: Pari, probi, profitai, sui auri dicitur in
manumissiane sacrorurn causé, ex quibus PUR! significat,
quad in usu spurca non fiera; PROBI, quad rectè excoctum
purgarumque sir; PR0FA NI , quad sacrum non sir, et quad
omni religions solutum sir; sur , quad alienum non sir. Si
donc quelqu’un consacroit une chose litigieuse, ou bien
affranchissoit un esclave dont on lui disputoit en justice
la possession, il étoit tenu par notre loi d’indemniser sa
partie adverse, en lui payant le double de la valeur de
a chose consacrée ou de l’esclave affranchi.

LOI III.
Du Possesseur de mauvaise foi.

SEL VINDICIAM. FALSAM. TULIT. PRETOR. REEI (I). SIVE.
STLITlS (2). ARBITROS (3). TRlS. DATOD. EORUM. ARBITRIO.
FRUÇTEI (4.). DUPLIONED. DECIDITOD (5).

(I) Res- est la chose qui fait le sujet de la contestation.
(a) Lis est le procès. A proprement 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’étoit plus ordinaire que de trouver dans les formules, quartz rem
sive [item dicere oporret; et c’est sur quoi l’orateur Romain plaisante dans sa
harangue pro Mrrenâ.

(3) Nous avons expliqué ailleurs ce qu’on doit entendre par arbitres.

(a) Les anciens disoient fluai pour fiucrus.
(5) Decidere signifie la même chose que prastare.

’ Loi wa , s. I , au Digeste , de coudiaione indebiri.
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a Si uelqu’un obtient provisoirement, mais injuste-
ment,(la possession d’une chose , que le préteur, pour
terminer toute contestation , nomme trois arbitres, qui
condamneront le possesseur de mauvaise foi à restituer
le double de la valeur des fi’uits perçus. n
On trouve des vestiges de cette loi décemvirale, dans

F e5tus a, dans Caïusb , et dans une loi du code Théo-

dosienc. sL’empereur Théodose maintint le droit établi par notre
loi décemvirale, concernant la resritution du double des
fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi : Quad a
nabis, dit ce prince , exempla æquabili ex prisci juris ( c’est-
à-dire , ex loge duadecim Tabularum) est formulis inrraductum,
ut quia malæfidei possessares in fructus duplas conveniunrur,
æ ue’ maire fidei drbirores simile damnipericulum persequarur.

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 fruits perçus du jour de la demande formée en
juStice. Il paroit même que long-temps avant Justinien,
l’action pour répéter contre le possesseur de mauvaise foi
le double des fruits, étoit tombée en désuétude ’.

a),

33

33

l At: mot Vin-
diriez

h Loi XIX , au
Dig. de sauris et
fructibus [cyan
cette loi est tirée
du V1.c livre du
Commentaire de
Caïus sur la loi
des douze Tabl.
c Loi unique ,

au Code Théod.
de urur. rei judi-
cala.

’ Sur cette loi
unique. V. Rit-
tershusius, Do-
deead. class. ln,
part. 3, cap. y ,
pag. l9].



                                                                     

s. Iv, Institut.
(le noxalibus ac-
tian.

Loi Il , s. I, au
Dig. de noxal.
anion.

37s COMMENTAIRE

LOI IV.
De l’Action noxale.

SEL SERvos. SCIENTE. DOMINO. FOURTOM (I). EACSIT.Noc-
SIAMVE (2). NOCSIT. NOCSAI. DEDITOD (3).

« Si un esclave commet un vol, son maître le sachant,
n ou cause quelque autre dommage, que le propriétaire
n 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. J’um
auteur, dit cet empereur, constitutæ noxales acriones aur
lrgibus, ont edicto præroris : legibus , uelutifurti ex [age duo-
decim T abularum ; damai, injuria! , ex lege Aquiliri. Mais
Ulpien s’exprime à ce sujet en termes encore plus clairs.
Celsus , dit ce jurisconsulte, drfiêrenriam facir inter legem
Aquiliam et logera duodecim Tabularum. Nam in [age antiquâ:
fi SCWZIS, sciente domina , furtum fiait , ne! aliam noxam
commisit, servi nomine actia est noxalis, nec dominas sua na-
mine renerur. At lege Aquiliâ, inquir, dominas sua nomine
tenezur, non servi. Urriusque [agis reddit rarianem : Duodecim
T abularum , quasi ualuerit serras daminis in bric re non

(I) Il est clair ue parfurtum, il faut entendre ici un vol non manifeste. Nous
avons vu sur un in 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.

(a) Noxiam, riot-sir; c’est-à-dire ,1 a nui et causé du dommage de quelque
manière que ce soit. Noxia, dit Justinien ’ , est ipsum maleficium, veluti firrturn,
damnum, rapina, injuria. Les anciens disoient aussi noxitudo pour noxta.

(à) Nacsaidea’iro ; c’est-à-dire, que le maître de l’esclave le livre en réparation
du élit qu’il a commis , ou du dommage qu’il a causé. C’est ainst que Festus,
au mot Nana, explique ces mots de la loi.

’ S, l. Institut. de nasal. action. q
” Va). Nonius Marcellus. cap. 2 , pag. I4; , au mot Noxitero.
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oâtemperare s Aquiliæ , quasi ignoverit seryo ,- qui domino
parait, periturus, si non flâner.

Dans la loi des douze Tables, on lit, sciant: domino ;
dans l’édit du préteur, inscicrzte domino. 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 vent peu-are, rùm punit, l’abat.

De là naquit, entre les anciens jurisconsultes, une dispute
fort vive sur la question de savoir si l’action noxale a lieu
contre le maître au su duquel l’esclave a commis un
vol : Gérard Noodt discute cette question, et concilie les
lois du Digeste, qui, sur ce point, semblent opposées les
unes aux autres. .

On voit par notre fiagment, que le maître d’un esclave
étoit obligé de le livrer vivant à celui mât: , par son délit,
il avoit causé du dommage. Le fils de ille 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 diflérens 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.

FIN de la douzième Table et du Commentaire sur la loi
des douze Tables.
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APPENDICE *
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

0U

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 m0t perpétuel dans les deux acceptions,
en parlant des édits des magiStrats Romains. Ainsi, lors-
qu’on trouve chez eux l’expression ediczum perpetuum, il
ne faut pas tout de suite croire qu’ils fassent allusion à
l’édit qui fut composé pour reSter 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 qui ne peut être changé
pendant l’année cule temps de la magistrature; c’est ce dont
on [trouvera la preuve dans la discussion où nous sommes
entrés dans notre quatrième Mémoire des édits des préteurs *.
Nous ne nous occuperons ici que de l’édit perpétuel pro-
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 detce travail; la

* Va . dans’notre avertissement pour- * XLI.° vol. des Mémoires de l’acadé-
quoi ledit perpétuel doit être re ardé mie, 3.° artie de notre Mémoire 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 fin l’édit per-
pétuel; nous ferons connoître ’ordre et la matière de cette
compilation; enfin nous parlerons des différens commen-
taires des jurisconsultes sur l’édit perpétuel, et nous’ferons

voir que la plupart de ces jurisconsultes, dans leurs ou-
vrages, ont adopté l’ordre qu’a suivi Salvius J ulianus.

PREMIÈRE PARTIE.
Du temps où ’I’Ëdit perpétuel fut rédigé; et pourquoi

Salvius 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 tout ni
en partie. La jurisprudence Romaine fut redevable de cet
accroissement, non à l’empereur Antonin Pie, sous les aus-
pices duquel Paul Diacre (t) pense que l’édit perpétuel fut
publié , encore moins à l’empereur Didius Julianus, comme
le dit Aurelius Victor *, induit sans doute 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 (a);

( t) In Hist. Miscell. Didiu: Julianus,
ortu MedioIanensi: , nana: decimus a]:
Augusta , rempublimm invasit : vir no-
bili: , et jure peritissimu: ,- nepo: Salvii
Juliani, pui :ub diva Antonio , perpetuum
composait edictnm.

I De Cæraribus, tu . :9.
(2)Voicile usage ’AureliusVictor:

A: Didia: Juî’anu: , fretus prætoriani: ,
que; in socîetatem promis-ri: magnificen-

tiaribus perpulerat , ex præfecturâ vigi-
Ium , ad insignia dominatûs aussi: .-
genu: ci pernabile , jurirque ur ani præs-
mns scientiâ , quippe qui primu: uficmm ,
quad varié inconditêque à prætaribu: pra-
mebatur , in ordinem com muent. Ce
passage, qui paroit décisi audpremier
coup-d’œi , n’a pas man ne ’entraî-

ner quelques commentai rs, et entre
autres le savant Grotius ’. Mais comme

’ la Ipanioneflarum , ad hg. Il , Digeste , de origine Juin
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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 b
sur la Chronique d’Eusèbe, attribuent l’édit perpétuel. Le

plusieurs autres témoignages d’un lus
grand poids, et que nous citons ans
notre texte , prouvent évidemment que
l’édit perpétuel fut rédigé par les ordres

de l’empereur Adrien , la plupart des
commentateurs ont pensé que le texte
d’Aurelius Victor étoit corrom u , et se
sont empressés de le restituer. énage ’
veut que ces mots , quippe qui primas edic-
rum 17a, soient une explication qu’avait
donnée quelque ancien glossateur, de ces
mots juns urbani ræsmns scientiâ, expli-
cation que le g ossateur avoit mise en
note , et qui depuis s’est glissée dans le
texte. Mais, suivant madame ,Dacier ’,
cette correction ne peut subsister, à cause
de ce qui suit dans le passage d’Aurelius
Victor, Hincque campertum (fr. ; et
ensuite, Cùm rœeeptor, et asper qui-
dem , recriùs Vivendi , in facinus proces-
serit , quad nova su lieio plectendum
ediderar. Il est clair , diit’madame Dacier,
que cette continuation du passa e est une
anaphore ’ qui se rapporte necessaire-
ment à ce qui précède. En effet , Aure-
lius Victor appelle Julianus magistrum
recelais- vivendi, pour avoir composé ,
ainsi que le pensoit cet écrivain , l’édit
perpétuel. Bertrandi 4’, premier président
du parlement de Toulouse , et auteur des
Vies des jurisconsultes, corrige le texte
d’Aurel’ius Victor d’une maniere encore

lus hardie : ce magistrat prétend qu’au
ien de qui p: qui, il faut lire qui pra-

nepas Salvii Ju rani ,- mais cette correc-
tion doit être d’autant plus spspecte,
qu’avec une pareille manière de corriger,
i n’y a rien qu’on ne puisse ajouter au

cède, s’entende de la personne de

texte d’un auteur , ou qu’on n’en puisse

retrancher. Bynckershoek’ , au lieu de
quippe qui primus , lit quippe quad pri-
mum, ouprtus, rapportant ces mots, non
à la ersonne de ’empereur Julianus,
mais a sa famille , ad genus præstans ur-
bani juris scientid. Mais la continuation
du passage d’Aurelius Victor , Câmpræ-
ceptor, et asper quidem , rectiùs viven-
di 0’42, s’oppose encore ici à cette nou-
velle correction , et exige que ce ui pré-

idius
Julianus , enfin ne permet pas de douter
que c’est de ce prince qu’Aurelius Victor
veut parler. Toutes Ces corrections nous
paroissant hasardées, nous aimons mieux’
nous ran cr à l’avis de Théodore Mar-
cile 6 , â’Ezechiel Spanheim 7 et de
Casaubon ,I qui pensent qu’Aurelius
Victor , induit en erreur par la ressem-
blance du nom, a cru malsà-pro os que
l’empereur DidiusJulianusétoiti’auteur
de l’édit perpétuel. Ce n’est pas la seule

fois ne cet historien est tombé dans une
parei le erreur: nous avons eu occasion
de faire voir ailleurs 9 , que , trompé par
la ressemblance du nom d’Antonin , il
s’est intâginé qu’Antonin lephilosophe,
c’est-à- ire , Marc Aurèle , etoit l’auteur
de la concession énérale du droit de cité
accordée à tous fies sujets de l’empire ,
tandis ue cette concession cstd’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. .
h Surla le! année du règne d’Adrien,

et la 132..e de l’ère Chrétienne.

’ De Amanir. jar. civil. cap. a 7. z ’ In Nazis ad nunc [arum Aurelii Victoris. .2: 3 L’ami-
phore est une figure de rhétorique, qui consiste dans une répétition de mot. : l In Virâ
fait"? Juliani. : 5 ln Pralennissis ad le . Il, de origine Jans , in fine. :5 ln Nerfs ail
s. 7 Institut. de jure MI. gent. et du. : In orle Romano, (sertirai. secundei, c. 2. z ’ In
Nazis ad Spartianum, in Vilâ Didii Juliani , rap. l. r. 9 Dans notre Essai de l’lmpfu sur les
successions, pag. I4i.

DM) a.
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premier dit , Julianus, ncpos J’alw’i Juliani, qui sué diva
Adriano perpetuum composait edictum; et le second, Jaluius
Julianus perpetuum composait edictum. Mais nous avons à cet
égard l’autorité de Justinien lui-même , dans une constitu-
tion Grecque a 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: dei! et diyusAdrianus,
piæ memoriæ , en quæ à prætorilus quotannis edicta fuerant,
lrevi complexas est libella, adsumpto ad id optima Juliano.
C e 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 : J’ed et diyus
Adrianus, in compositione edicti , et senatusconsulto quad eam
secutum est, lioc apertissimè definivit, ut si quid in edicto
positum non inuenitur, lzoc ad cjus regulas, cjzzsquc conjec-
turas et imitationes , possit nova instruere autoritas. A ces deux
passages de Justinien, qui sont du plus grand poids, on
peut joindre encore le témoignage des empereurs Dio-
clétien et Maximien, et celui du jurisconsulte Paul. Ces
empereurs, dans une loi C du Code, citent Adrien dans
son édit: fient et divas Adrianus edicto sua manifestissimê
declarai’lt. Il est évident, par la chose même dont il s’agit
dans cette loi, qu’ils ont en vue l’éditperpétuel; et lorsque
Paul d dit, Inter fidejussores ex cdic’to prætoris, si solvendo
sint, licet singuli in solidum teneantur, olligacio diuidetur, ce
jurisconsulte indique assez clairement qu’il envisage le
rescrit c 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,

i et non ex epistolâ diyi Adriani, il n’en est point d’autre

aIn Præfi Dig. admagn. senat. S. I 8. a Lib. I sentent. tit. ’20 , S. I.
b In aliâ’ Præfizt. Digestar. ad senatum ° S. 4. Inuit. de fidejussor’. loi XXVI,

et omnespopulos, S. I8. au Digest. and. rit. loi dern. au Cod.
s Loi vu , au Code , de incolis. de constitutâpecuniâ.
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raison sinon qu’Adrien fit insérer son rescrit dans l’édit

erpétuel, pour que ce rescrit eût à perpétuité force de
l’oi. Nous n’insisterons pas davantage sur un pOint qu’au-
jourd’hui personne ne peut révoquer en doute. .

C’est donc à l’empereur Adrien que nous sommes
redevables de l’édit perpétuel : il est constant que ce prince
n’eut rien de plus à cœur qpe de fonder, pour ainsi dire,
par des lois , une nouvelle orne; et en ce point, comme
à plusieurs autres égards, il cherchoit à imiter Numa Pom-
pilius. Spartien a 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 olive! ,
Sacra firens.’ Nosco trines incanaque menta

Regis Romani, primam qui legibus urbcm
Fundabit, Curibus parvis et paupcrc terril,
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’Ûraclcs Jibyllins, 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. Dodwel d
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

’ In Adriano, cap. 2. de l’édition in-4.’ de Gallæus.
b Æneid. lib. V1, v. 809 et seqq. il Prælect. Cninbden. cap. 7 , S. 6 ,
i Sib’vll. Oracul. lib. V , pag. 551 pag. 295 et seqq.
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soin de maintenir la paix t dans tout l’univers; il prévint les
guerres dont il étoit menacé, soit par des négociations b,
soit en achetant la paix aux dépens même de sa réputation c;
et par cette conduite, il obtint, dit Spartien d, ut expeditioncs
sub eo graves nullæ essent, bella etiam silentio penè transige-
rentur. En second lieu, Numa, dans tout ce qui concernoit
les sacrifices, apporta la plus grande attention , qu’il poussoit
jusqu’à la superstition: Adrien affecta le même zèle; suivant
le témoignage de Spartien °, sacra Romano diligentissime’
curabat, peregrina contemnebat , pontifiais maximi oflïcium
peragebat. 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 Victorf z Adrianus,
pace ad Orienter]: compositâ , Romam regrcditur. [bi Græcorum
more, seu Pompilii Numæ, cærimonias, loges , gymnasia
doctoresque curare occæpit. Et pour ne pas paroître, jusque
dans les moindres choses , différer de Numa, il voulut même
imiter crines incanaquc mettra regis Romani. Xiphilin g nous
dit qu’Adrien fut le premier des empereurs qui laissa croître
sa barbe; c’est ce que confirment ses médailles, où il est
représenté portant une barbe, tandis que tous ses prédé-
cesseurs sont représentés avec le menton rasé. C’étoit,
continue Xiphilin, l’ancienne coutume des citoyens Ro-
mains et même des princes. Adrien se piqua sur-tout de
ressembler à Numa , en ce qu’à son exemple il fit un grand
nombre de lois, et qu’il prétendit les adapter à l’état où
l’empire se trouvoit alors. De là, ces expressions d’Aure-
lins Victor que nous venons de citer, Græcorum more,
scu Pompilii Numæ, legcs curare occæpit; de Latinus Pa-
catus h , Clan legibus rempublicam Adrianus imbueret; de Paul

I Spartien, in Adriana, cap. y. ° Ibid. cap. 22.
5 Ibid. rap. 12.’ f De Cæsaribus , cap. t4.
s lbid. cap. r7. t Lib. LXVIH, pag. 777.Il Ibid. cap. 2 1. . h In paneg. Theodos. cap. 1 l.
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Orose a, Adrianus rempuélimm justissimis [gibus orzlz’navit.
Bien plus, Nicéphor’eb met en parallèle Adrien avec Dracon
et Solon, se fondant sur ce que , les Athéniens ayant de-
mandé des lois à cet empereur, il leur en donna qu’il puisa
dans les écrits de Dracon, de Scion, trait qu’Eusèbe°
et Cassiodorea nous ont transmis avant Nicéphore. Qui

eut 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 221 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 c. 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 214.7 depuis Abraham , doit commencer
aux calendes d’octobre l’an 130 de l’ère de Denys-le-
Petit, an qu’Eusèbe désigne par le consulat de Q. F abius
Catulinnus et de M. F lavius Aper, c’est-à-dire, l’an de
Rome 884.: et comme ce ne fut que l’annéesuivante
qu’Adrien célébra les jeux quindécennaux, jeux qu’on

. a Lib. VU, cap. 13. d In Citron. 4d Adriunum. f i
b Lib. Il], cap. 24. a Pag. 212..a In Citron. ad Olymp. 22; , n. 214.7. f Num. 214.7.
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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 véritable époque de cet édit ne tombe à
l’an I l de l’ère de Denysrle-Petit, sous le consulat de
Sev. àctavianus Lænus Pontianus et de M. Antonius
Rufinus. M. de Tillemont b fixe pareillement l’époque de
l’édit» perpétuel à cette même année , qui paroit être in-

contestablement la vraie date de notre édit, à moins que nous
n’aimions mieux croire , avec le père Pagi c , qu’Adrien anti-
cipa la célébration des jeux quindécennaux, quoique dans
un autre endroitce même savantd ait ensuite préféré ’an l 3 l

de l’ère de Denys-le-Petit. Il esr donc manifeste que
René Bottereau ° se trompe lorsqu’il fixe l’époque de l’édit

perpétuel à l’an l z de l’ère de Denys-le-Petit, sous le con-
sulat de Sentius Âugurinus et d’Arrius Severianus, et qu’il
ajoute en note à la marge, qu’il croit ne pas s’écarter
d’Eusèbe. En effet, quand nous accorderions qu’Eusèbe i
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 t31.°, 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 l 34. de l’ère de Denys-le-Petit, le suppose ,

dis-je, plus moderne de trois ans. Nous sommes dispensés

. Dissert. hypat. part. XI, cap.4., S. 3, d ln Crit. Baron. tom. I , pag. 127.
pag. 1?. 3 . e In Adriano le islatare, pag. [89.Plu-taire de: empereurs, tom. Il , F Va . Joseph fealigcr, Annnadv. ad
part. 2, pag. 4.08. Eusebn’ Chronolog. pag. ton , columnâ

° Dinar. hypat. part. Il, cap. u , primâ ventis-fluent.
pag. 2.09.

de
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de cette peine par le soin qu’a pris le père Pagi de réfor- -
mer entièrement la chrono ogie de Baronius; c’est pour-
quoi nous renvoyons le lecteur à ce savant critique.

C’est une chose con5tante parmi tous les savans, qu’A-
drien, pour la rédaction de l’édit perpétuel, Se servit de
Salvius J ulianus, excellent jurisconsulte. Non-seulement
Entrope a, Eusèbeb, et peut-être Spartien °, louent ce juris-
consulte comme auteur et rédacteur de l’édit en question ,
mais encore différenteslois du. Code d, où Justinien l’appelle
expressément summæ autoritatis hominem, et prætorii Mini
perpetui ordinarorerh. Mais comme, du temps d’Adrien ,
florissoient divers jurisconsultes qui, par leur érudition et
leur expérience au barreau, ne le cédoient point à J ulianus,
tels que T. Aristo, Neratius Priscus, J uventius Celsus et
plusieurs autres , ue Spartien ° nous apprend avoir été admis
dans le conseil. e ce prince, un: ramai, ajoute-t-il, se»
muas mimis probasm, on peut éîever la queStion pourquoi,
parmi ce nombre de jurisconsultes, Adrien 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-vpr6pres lumières, eût chargé le chef de la secte
opposee, du soin de composer l’édit perpétuel, qui devoit
à l’avenir servir de règle tant au barreau que dans les

’ Lib. VIH, cap. 9. jure mucI. loi x , au Code, de candie-
5 In Chronico , num. 2.14.7. liane indebiti. ’
: In Severo , cap. r7. a In Adriano , cap. 18.
il Loin, g. i8 , au Code, de verni

TOME Il. . Ccc
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écoles, pour terminer les disputes qui s’étoient élevées entre

les différentes sectes de jurisconsultes, sur divers points de
droit. Il faut donc que l’empereur ait eu un juSte motif de
préférer à tant d’autres jurisconsultes du même temps ,
Salvius J ulianus, et qu’il fût tel, que la préférence qu’on lui

donnoit, ne pût exciter contre lui l’envie. 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, auquel la charge

même dont il étoit revêtu sembloit en que que 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’est pas une con-
jecture hasardée; et plusieurs autorités la rendent très-plau-
sible. Premièrement , Justinien , dans une conStitution
Grecques, dit qu’Adrien, pour la rédaction de l’édit per-
pétuel, employa 76v xfàqtçvv’IaAIaLVov. Or nous avons observé

dans notre premier Mémoire b. sur les édits des magistrats
Romains , qu’on appeloit gourée-3;, c’est-à-dire, fionoratos,
ceux qui étoient revêtus de quel ue charge ; c’est ainsi que
le jurisconsulte Modestinus c appe le souvent Ulpien, à raison
des charges qu’il avoit remplies. Il est donc vraisemblable
que J ulianus remplissoit quelque charge, lors u’il rédigeoit
l’édit perpétuel. En second lieu, il eSt indubitable que
J ulianus ait géré la préture , puisque lui-même en fait men-
tion d. Ainsi rien ne s’oppose à ce que nous présumions
que ce fut cette même année qu’il fut préteur, puisque ni la
raison du temps , ni nulle autre circonstance, ne répugnent

1D: confirmat. D’iïfstorum, S. t8. au Digeste, de excusat. tutor. loi Il,
Vol. xxxrx des emoir. de l’aca- S. v, au Digeste , qui lutant tatar.

demie , p. 307 et suivantes. d Loi v, au Digeste , de manumin.
’ Lot Il, S. dernier, et lOl tv, S. I , vindict.
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à cette conjecture. Enfin, ce qui devient en faveur de J u-
lianus une preuve victorieuse, ce jurisconsulte joignit à
l’édit perpétuel quelques nouveaux chefs, par exemple ’édit

de conjungmdis cran 021472:1eran liberis du: ( I 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-
laziiia, recueillis ar ses soins, conséquemment qu’il jouit,
pour la dernière ibis, d’à 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, J ulianus fit ce
travail sous les auspices du prince et par autorité publique.
Ainsi l’on ne doit pas confondre avec l’édit perpétuel,
Bæaxëi BICÀl’w [brevi libella], comme l’appelle Justinien,

les vaStes traités de Digeste composés par J ulianus et par
Tribonien : c’est néanmoins ce que font 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 SalviusJ ulianus
publia cent livres d’édits qu’il avoit mis en ordre; et Mathieu ’

BlaStarès, moine Grec du x1v.° siècle , dans son Histoire du

(I) Quelquefois un père émancipoit termes de l’édit de conjungendi: (fa,
son fils , mais retenoit sous sa puissance étoient admis l avec lui à la moitié de la.
les enfans de ce fils. Dans ce cas, sui- succession.
vant le droit prétorien , non-seulement 3 In Amænitatibu: juris civilis, cap.
l’émancipé , mais encore ses enfans , aux 24..

’ Loi l. in prima s. 7 et l 3 g loi Il! . au Digeste , d: conjungmili: mm (main-irato (7:.

Ccc 2
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droit a, avance quelque chose de plus ridicule encore.
a Adrien (dit Blastarès), qui régna long-temps après Au-
» guste, rassemblant toutes les ordonnances de ses pré-
: décesseurs , en composa un ouvrage divisé en cinquante
. livres. Cet ouvrage fut appelé Digeste ou Pandectes,
. parce que c’étoit un recueil d’ordonnances de plusieurs
) princes. n Il est évident que Colombet confond l’édit

perpétuel avec le Digeste de J ulianus , Digeste ui n’avoit
point cent livres , mais seulement quatre-vingt- ix; 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
centlivres d’édits impériaux mis en or re; il n’est pas moins
faux qu’Adrien ait fait compilerîinquante livres de Di-
geste : et c’est avec raison que Fabricius rejette ces asser-
tions, dans une note mise à la marge de sa Bibliothèque
Grecque b, note conçue en ces termes : De bis Faudrais et
Calice Adriani altum apud battras et Justinianum insu»: 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 °, nous ne savons sur quelle
autorité : Ediaum ploque perpetuum Adriani, ut dixi, aus-
piciis candira»: à fallait) Juliano ex allais prætorum corpus

uaddam juris, quinquaginm libris digesrum, exlzibtbat. 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 BÜFXÉ”! BICAlq [brwi 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;

v

v

v

V

I Apud Fabricium , Biblioth. Gram b Loro suprà titan.
vol. XIv, pag. 367 et seqq. ° Ibid. pag. 34.!.
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et l’objet de ce traité étoit de commenter l’édit perpétuel

et les autres parties du droit civil. De la vient que dans
notre DigeSte, 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 com ilation des anciens édits.
Aurelius Victor ’, parlant d lvius Julianus, s’exprime
ainsi z Quippa qui primas (diction, quad varié inoorzdirâquaà
prætoribus promebotur, in ordinant composuarit. Justinien b ap-
pelle ce jurisconsulte, prætorii alliai papotai ordinatoram;
et dans une des préfaces c du Digeste, adiari palperai sub-
tilissimum candiroram. La conStitution Grecgue se sert d du
mot amibe ; denmême, Pæanius, sophiste rec, qui nous
a donné dans sa langue une version d’Eutrope , se sert du
mot grec aménage: 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 Cæsaribus , cap. Iy. c De confirmatione Digestorum , ad
b Loi X , au Code, de rondictzone in- senatum et aulnes populos , S. I 8.

debm. 4 Ad Eutropium, lib. VIH, top. 9.
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nous avons passés en revue, mais encore qu’il suffisoit , pour
faire une ample moisson des anciens édits, de la seule bi-
bliotltèqqulpio’, dont parle Aulu-Gelle I, auteur contem-
porain. u Un jour, dit cet auteur, que j’étois occupé à
n consulter quelques écrits dans la bibliothèque du temple
n de Trajan, je trouvai sous ma main un recueil’des anciens
a) édits de nos préteurs, que j’eus la curiosité de parcourir.

a. Je tombai sur unlde ceux qui furent portés dans les
n premiers jours de la république, et j’y lus cet article:
n Qui. Flumina. Retanda. Publieê. Redempta. Habent. Ji.
» Quis. Eorum. Aa’. Me. Eduetus. Fuerit. Qui. Diearur.
s) Quod. Eum. En. Lege. Loeationis. Foeere. Oporruerir.
n Non. Feeisse. .. . . .. n C’CSt-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 auquil s’est engagé . . Ainsi cette
bibliothèque du temple e rajan, 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 conStitutions des empereurs,
comme le prouvent et le passage d’Aulu-Gelle et ceux
de Vopisque. On peut’en effet conclure d’une loi du Di-
geste °, que Salvius J ulianus avoit de ces anciens édits sous la
main, lors u’il rédigeoit l’édit perpétuel. La loi dit que
J ulianus réforma l’édit de Pacuvius concernant le commodat,
c’eSt-à-dire , le prêt à usage, et qu’au lieu des mots uren-
du»; dure, il substitua commodore; et Antoine Augustin d,
sur cette loi, fait la remarque suivante : Hic Pacuvius præror

fiaisse videtur, et ante eelierum perpetuum in sua eelielo UTENDI

’ Lib. XI, cap. 17. ° Loi I, s. l, au Dig. de commodato.
b ln Viré Aureliani , e. VIH ,- in Viré d De nomin. prop. Pandectar. cap. j ,

Turiri imperat. c. 6’,- iu Vin: Probi, c. 2. pag. 3.1.2.
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uerbo, ’non COMMODATI usus. M. Pacuvius, poê’m trogieus,

fui! propinquus Cu. Pompeii Mogni. 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
soit le C. Ateius Pacuvius, ne le jurisconsulte Pomponius’ ’
met au nombre des discip es 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 plusieurs autres à en
faire de même , comme lerapporte Dion Cassius b. Mais
comme nous n’avons aucune preuve ne l’un ou l’autre
ait eu la préture, nous n’osons rien a rmer à ce Sujet.

Quoique, comme nous l’avons déjà dit, le principal
soin de J ulianus fût de rassembler dans cet édit perpétuel
les anciens édits des préteurs, on ne peut néanmoins douter
qu’Adrien n’eût accordé à ce jurisconsulte le même pouvoir

que Justinien accorda depuis à Tribonien et à ses collègues;
savoir, non-seulement d’ajouter et de suppléer ce qui parois-
soit manquer, ou d’omettre cequi 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 Julianus ,
dans la rédaction de l’édit perpétuel, usa du mêmedroit.
Pour prouver que’ce jurisconsulte ajouta plusieurs choses
de son chef, on se sert communément de l’exemple de
l’interdit Salvien (I), u’on croit devoir son origine et sa
dénOmination à notre Îulianus. Mais comme ce n’eSt pas

f Loi Il, 5. 4.4. , au Digeste , de ori- possession des choses ni lui ont été
grue Juris. engagées pour sûreté de la redevance

b Lib. un, pag. 510. - promise parle bail. Voyez la loi l, S. l i
( I) L’interdit Salvien étoitun interdit au Digeste, de Solviano interdieto, 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 conjungena’is eunz enzancipato 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 Bottereau d remarquent que J ulianus omit pa-
reillement dans sa compilation quelques édits des anciens
préteurs : mais ces savans se trompent, lorsqu’ils donnent
pour exemple l’éditf 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 e fait mention. D’où Bertrandi et Bottereau savent:-
ils qu’il n’y avoit rien de semblable dans l’édit perpétuel!

Se croient-ils fondésà le prétendre, sur’ce ne Justinien,
prince Chrétien, n’a pas permis que cet édit’fût inséré dans

les Pandectes! mais l’édit perpétuel renfermoit beaucoup
d’édits ’dont on ne trouve pas le moindre vestige dans les
Pandectes; tels furent l’édit de prædiaroribus (I), l’édit de
uina’ieiis (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

* Voy. Bynckershoelt , lib. I Obser-
vat. cap. 24.

b Loi Il! , au Digeste , de conjungen-
dis 0c. Voy. aussi Eberlinus , de orig.
Juris, cap. la , S. Il, pag. 8s.

* Dejuris eritis, lib. I, cap. I.
a In Adriano Iegislatorc , ad ann.

Christi 1314., pag. 189. I
r Lib. XIX, cap. 1;.
(I) On appeloit prædiati, ceux dont

les biens-fonds étoient hypothéqués au
trésor public , e’t prædiatores, ceux qui
avoient acheté ces biens-fonds hy o-
théqués , vendus depuis à l’encan. If

l’achat de ces biens-fonds vendus à l’en-
can , les prædiatores acquéroient tous les
droits inhérens à ces biens-fonds , droits
que le débiteur du trésor public , ancien
propriétaire , auroit pu exercer.

(2) Une contestation qui s’élevait au
sujet de la possession d une chose, se
nommoit lis vindicîarum. Dans notre
Mémoire sur les édits des préteurs ,
vol. xu des Mémoires de l’académie ,
pag. 2 et suivantes, nous avens expli-
qué ort au long ce qu’étoit chez les
anciens ce lis vindiciarum.

præroris
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prætoris EX EDICTO PERPETUÛ de flamine Diali et sacer-
dote Verne adserqtsi. J’ACERDOTEM VESTA LEM ET FLAMI-
NEM DIALEM IN 0MNr-MEÂ JURISDICTIONE JURARE
NON 006M. 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 tem s d’Antonin
Pie, et qu’il n’est mort que sous Marc-Aurè e, 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 les 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 monda, 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 c observe que
J ulianus, dans cet édit de Pacuvius, au lieu des mots uten-
dum dore, a substitué le mot commodore; et le juriscon-
sulte donne pour raison de ce changement, que J ulianus
avoit appris de Labéon inter eommodatum et utendum tontitm
interesse quantum inter speeiem et genus. Le même Ulpien d
raconte quelque chose de semblable, au sujet de l’édit
du préteur, quad mais causa gestum erit. -- 0113m , dit ce

* In Dinar. de ætate Perr’pli mari: a Loi 1, s. I , au Digeste , commo-
Euxr’ni, S. Io, pag. Ir7, tom. I, dative! contra.
Geagra li. minor. d Loi t, au Digeste , quad metûs

b Li . XI, cap. 17. causd.

TOME Il. Ddd
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jurisconsulte, ira edieebatur: Quan V1 METÛSVE CAUSÂ. Vis
enim fiebat menrio propter neeessitatem impositam, contrariant
uoluntati; marris , instantis velfuturi periculi causé mentis tre-
pidatione. Jedpostea detraeta est V15 mentio, ideo quia quad-
eumque ni atroei fit , id metu uoque fieri yidetur. Il nous
paroit superflu de rapporter un p us grand nombre d’exemples

de ce genre. .Il est plus important de remarquer que , de l’aveu d’A-
drien, Salvius 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 e5prits les plus
droits et les caractères les plus francs, classe d’hommes
dans laquelle nous n’hésitons point à ranger Salvius J ulia-
nus , ne sont pas à l’abri de cette intempérie des affections:
ne pouvant se’dépouiller des foiblesses 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 secte Procu-
léienne, qu’elle tenoit de son chef Labéon, que les biens
insolvables, tels que ceux dont parle le jurisconsulte Callis-
trate * dans une loi du Digeste, appartenoient au fisc de plein
droit. Les Sabiniens s’élevoient contre cet axiome , comme
trop rigoureux et trop inique , et ils pensoient que dans ce

’ Loi I, in princ. 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 I Callistrate nous
l’apprend dans la même loi a An bona, dit-il , quæ solvendo
non sint , ipso jure adfiscum pertineant, quæsitunz est. Labeo
seribit, etiam en quæ solvendo non sin’t , ipso jure adfiseum
pertinere; sed contra sententiam ej us edietum perpetuum scriptum
est , quad ira bona veneant, si ex Iris fiseo adquiri nibilpossit.
C’eSt ainsi que J ustinien, de son autorité, mit fin à cette
dispute, et voulut que le sentiment particulier des Sabi-
niens devînt le sentiment général. Il n’est pas douteux que
J ulianus n’ait fait la même chose dans beaucoup d’autres
endroits, quoique les commentateurs ne l’aient pas égale-
ment remarqué. C’e5t 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 toutce 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
Èrecquels, différoient, en bien des chefs, de la législation des

I 3 Loi I, S. l , au bigestc, de jurefisci.

v Ddd 2
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Grecs,ainsi qu’il est aisé de s’en convaincre ar le parallèle que

Pandolphe Pratejus et d’autres savans ont ait des lois décem-
virales et des institutions Grecques. Mais qu’eSt-il besoin de
chercher à justifier Tribonien et J ulianus, orsqu’il est cons-
tant que ces deux jurisconsultes s’autorisèrent des ordres du
prince pour donnerà leur ouvrage toute la perfection dont ils
le crurent susceptible î CependantBottereau r 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
inueneritdubium fquemadmodum in eeî edicti parte, quai emanctpa-
tur, accepté contra Tabulas bonoruntpossessione liberis erparenti-
bus legatapræsrareubeaturj, Arisronem aliosqueurisconsultos,
clan rpse nibil sine Adriano, Adrianus nibil sine senatorum ju-
risperitorumque consilio constituerez, consulere non dubitasse.
Pour tenir ce langage, Bottereau se fonde sur une loi du
DigeSIe b : mais on ne voit point dans ce texte, qu’Aristo ait
été consulté par J ulianus, encore moins que J ulianus lui ait
demandé conseil , lorsqu’il travailloit à la rédaction de l’édit

erpétuel; 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 J ulianus, 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

* In Adriano legislatore , pag. I89. t De confirmatione Digesrorum , s.
è Loi V1, au Dig. de legat.præst. 170. 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 r, s’il étoit soit en Egypte 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 c 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 laharangue

de l’empereur. 7 .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 fut mis à la tête de l’édit perpétuel, en forme de
préface, afin qu’à la première vue chacun pût connoître
que ce n’étoit point l’ouvrage d’un simple particulier, mais

u’il avoit été entrepris par les ordres du; prince , et publié
dans l’empire Romain pour servir de loi à perpétuité: c’est
ce qu’observe très-bien Jacques Godefroi f sur la loi du Di-
geste que nous venons de citer. Depuis ce temps, cet édit,
compi é par Salvius J ulianus, servit toujours au barreau de
règle immuable et perpétuelle, et s’appela, dans un sens

’ Voy. Pagi, Critic. inAnnaI. Baronii, et Reinesius , Inscript. classe secundâ ,
tom. I , pag. 128. num. 26; classe sextâ, num. 4.; et classe

b Voy. la loi xx, S. 6 , au Digeste, septimâ , num. r32.
de Iiæreditatispetitione. a Loi CH, in princ. au Digeste , de

° In Augusta , cap. 6;. regulis juris.
4 Lib. LIV, pag. 539. Voyez aussi Î In Comtnenrar. ad regul. jur. pag.

Brisson, Antiquit. select. lib. I, c. 17, 4.4.9.
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absolu, tantôt edictum t, tantôt edictum perpetuunl b, tantôt
élite; Jiaémyua. c, ou prætorium edictum perperuum d, ou bien
edictum Hadriani e, ou edicri forma f, ou bien edicti perpetui
forma 8, ou bien edicti papotai auctoritas h; tantôt juris
auctoritas i, tantôt edicti perpetui cursus k , ou forma consti-
tuta l, ou forma juris m, ou forma jurisdictionis ", ou juris-
dictiottis tenor °; tantôt petpetua jurisdictio P, tantôt indubi-
tatum jus q, ou juris ratio ’, et enfin jus perpetuum ’. Toutes
ces dénominations font assez voir que cet édit de J ulianus
reçut du prince et du sénat force de droit perpétuel ; qu’il
fut si respeCté dans les temps postérieurs , que même les
princes, qui d’ailleurs se permettoient tout, s’abstinrent
d’accorder à qui ue ce ût, par leurs rescrits, aucune
grâce contraire à (la disposition de cet édit. De là vient
que dans leurs constitutions on rencontre souvent ces for-
mules; Non cuiquam permissum est , jurisdictionis mutare for-
mam, ou juri ,publico derogare t : Absurdum est ideo edicti

a Lois t et Il, Code, de successor.
edict. ; loi Il, Code, de bonor.poss. sec.
tab.; loi I, Cod. de bonor.poss. c. rab.

b Dans une foule de lois Romaines;
dans Aulu-Gelle , lib. X, cap. l ,-
Eutrope , lib. VIH, cap. 9 ,- Paul, Éc-
eept. Sentent. lib. w, tir. 7, s. 6;
S. Jérôme, in Citron. ad ana. 2747.

c Apud Pæanium , Metapit. Eutrop.
lib. VIH, cap. 9.

d Loi x , Code , de condictione indebiti.
c Loi Il, S. I8 , de veteri jure enu-

cleando ,- loi vu, Cod. de incolis.
f Loi VIH , Dig. de calumn.; loi tv,

Digest. de inspiciendo ventre; loi XIV ,
Digeste , qui satisdare cogant; loi I ,
Cod. Gré or. de arb. tut. ; loi I, Cod.

t Hermog. e succession. ,- loi il , Cod. de
prædir’s et aliis rêb. ; loi tv , Cod. arbitr.
ratel. ; loi vu, Carl. de iris me vi me-
tüsve’causâ (fa ,- loi tv, Cod. quad
cum eo qui in alien.

s Loi un. Cod. utipossid. ,- loi xvrn ,
Cod. de furtis ,- loi 1x , Cod. de colla-

tion. ; loi Il , Cod. de condition. institut. ,-
lois Il! et 1V, Code , de Iris quæ yi me-
tûsve causé.

h Loi m , Cod. de edertdo.
i Loi x , Cod. Grégor. de pactîs.
k Loi VI, Cod. qui adm. ad bonor.

passes-s.
l Loi l , Cod. de inoflïciosis testa-

mentis.
" Loi I , Cod. si tut. vel carat. interv. ;

loi xv, Cod. Grég. de pactis; loi I,
Cod. Grégor. si certutn petatur.

n Loi V, S. I , Dl est. ut legat. me
fideic. catis. cavent,- oi mu, Cod. de
testament.

° Loi V , Cod. de iris quæ vi menine
causâ; loi Il , Cod. de bonis anet. jud.
possitl.

P Loi Il , Cod. de restit. mil.
q Loi Il , Cod. Grégor. de pactis.
r Loi Vil , Cod. Grégor. ibid. ,- loi I,

Cod. Hermog. de calutnniat.
s Loi v, Cod. de appellat.
t Loi xur , Cod. de testament.
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q perpetui nrgligifortnam l : Ratio edieri perpetui izoc non per-
v mini: b: Il ex ediero petiit , frustra nabis supplicasti ° : Ternerê

desideras , pænam edicto perpetuo præstitutam, tibi concedi du;
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 deeernatur , id quotninus 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, restreintcette observation de
Paul à la mise en possession, que l’édit du préteur a coutume
d’accorder. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de
remarquer que depuis Adrien la jurisprudence Romaine
avoit pris une nouvelle face, qui ressembloit à peine à l’an-
cienne; ue même la plus grande partie du droit de J usti-
nien ne d’érivoit pas de ce juris universifonte, que cite Tite-
Live 8, c’est-à-dire , de la loi des douze Tables, mais de lois
beaucoup plus récentes, et qui ne furent romulguées que
depuis Adrien. Le Digeste est rempli de gagmens tirés des
écrits des jurisconsultes qui ne’vécurent point du temps de
la république, mais qui. ne fleurirent que dépris Adrien;
et on n’y trouve qu’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

a Loi Il , Cod. de condition. insert. f Loi I , Cod. Hermog. de calumnt’at.
b Loi xnI, Cod. de procurator. l Loi vu, S. t , Digest. de adpellat.
t Loi Il , Cod. de successor. edict. recipiend. vel non.
d Loi (Il , 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 a d’Adrien z 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 ,3 ne renferment aucune constitution plus an-
cienne u’Adrien, comme l’observe très-bien Schultingiusl’,

qui en donne pour raison , quadpleræque, in illis Codicibus,
constitutiones ca teteuderint , ut de illis quæ edicto illa (quo
noua quidam forma juri publico et privato accesseritj, catira
essent , responderent , illa interpretarerttur, supplerent, corrige-
rent , adjuyarent , mutarent. C’est pourquoi nous sommes
intimement persuadés que la nouvelle jurisprudence à laquelle ,
dans un paragraphe c des Institutes, on oppose celle du moyen
âge, n’a point d’autre époque que le règne d’Adrien ; que

la jurisprudence du moyen âge commence à l’an de Rome
686 , c’est-à-dire, au temps où la loi Cornelia de edictispræ-n
torum, enjoignit aux préteurs de ne point changer, dans le
cours de leur magistrature, les édits qu’ils avoient publiés à
leur insrallation; 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 a. Néanmoins d’autres sa-
vans ,’ et de ce nombre est Zazius e, sont d’un avis différent, et
prétendent que la jurisprudence du moyen âge , commence au
siècle de Trajan, qui vit naître une foule de jurisconsultes ,

l

! C’est la loi I." , au Cod. de testa- s S. m Inst. de Iegit.a nat. success.
mentis. d De lege Voconitî , in riad. Dissert.b In Jurisprudentiel verni ante Justin. pag. l9 3.

pag. 683. ° Tom. Il Open pag. r26.
et
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et que cette jurisprudence du moyen âge s’étend jusqu’au
règne de J uStinien, 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 lesiauteurs 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 ,
l’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 a 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 laquelle des empereurs

i In Prolegomen. Cod. Théod. cap. 1, pag. I8 3.

TOME Il. ’ Bec
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Chrétiens faisoient sans cesse des changemens par de nou-
velles lois. On ne peut douter que ces changemens ne fus-

q sent très-considérables, d’après ce que dit Nazarius a dans son

Panégyrique de Constantin : Nome [ages regendis moribus et
fiangendis uitiis constitutæ ; vererum calumniosæ ambages re-
cisæ, captandæ simplicitatis laqueos perdiderunt.’ EtEusèbe b
loue ce prince , surtout de ce que ramenant la plupart des
lois à une plus grande pureté , i en a subSIitué de nouvelles
aux anciennes; ce qu’il prouve par quelques exemples re-
marquables auxquels François Baudoin c en a ajouté un bien
plus grand nombre. Ainsi cette division de la jurisprudence
en jurisprudence ancienne, du moyen âge, et nouvelle, nous
paroissoit autrefois assez conforme à la nature même de la
chose : mais comme il ne s’agit pas de savoir combien on
peut établir commodément de périodes de la jurisprudence,
mais ce que , dans le paragraphe d en queStion des InStitutes,
le jurisconsulte Caïus, ou tout autre jurisconsulte de; qui
ce paragraphe est tiré,.regardoit comme jurisprudence an-
cienne, du moyen âge, etozouvelle, 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 C ornelia ; 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 juri5prudence 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 veter. panegyric. réimprimé in rom. Il Jurisprud. Roman.

1’ In Vrtâ Constantini, lib. ne , c. 2;. et Atticæ.
c In Constantino magna , sive de Cons- d S. lu Institut. de legitim. agnatcr.

tantini imper. Iegibus 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. a
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 son origine,
éprouvé une infinité de variations. Nous lisons , à la vérité,

dans Spartien P, que Septime Sévère , Jalvii Juliani dama
jussit aboleri, quad mm chinait; mais il est des savans qui
doutentque Spartien veuille parler de l’édit perpétuel. Bien

lus, Thomasius b pense qu’au lieu de Jalvii 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 Julianus son prédécesseur, qui lui étoit
extrêmement odieux : 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 Julianus et non de Didius, et
la preuve se tire de ce qu’Aureliüs Victor c rapporte le même
trait de Septime Sévère en ces termes: J’alyii nomm, arque
(jus arrima fatum: 415010171455! ; quodunum (fiai ncquiw’r. Or,
il n’est point de décrets de Salvius Julianus, ni d’écrits ou
de faits du même jurisconsulte, dont Septime Sévère ait pu
desirer la suppression avec autant d’ardeur que celle de l’édit
perpétuel. Quel intérêt ce prince avoit- il d’arracher des
mains des savans, les autres traités de droit de Salvius J u- .
lianus î et qui peut croire que le sénat, accoutumé depuis

* In Vitâ Severi, cap. 17. - ° De Cæsaribus, cap. 20.
b De nævisjurispr. ante Justin. p. 8 5 .

Eee a
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long-temps à une obéissance servile , eût osé résister à un
prince aussi absolu que l’étoit Septime Sévère, si ce prince
n’avoit voulu qu’abolir les écrits de Salvius J ulianus , ou les
décrets de Didius J ulianus 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 déclaréen 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 résiSter 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’e5t donc point surprenant que , de
même que Caïus Caligula a voulut entièrement abolir les dé-
cisions des jurisconsultes, et Opilius Macrinus b, les rescrits
des empereurs précédens, de même Septime Sévère ait pris
la résolution de bannir du barreau l’édit de Salvius J ulianus.
Le sénat, qui s’étoit opposé à la fantaisie de Caligula et à
celle de Macrin , s’opposa pareillement à ce que Septime
Sévère exécutât un dessein si funeSte pour la jurisprudence et
même pour l’état; c’est pourquoi Aurelius Victor c, voulant
témoigner combien il applaudit à cette résiStance du sénat,
s’écrie : Tantùm grazia doctarum arrima valet, ut smjworibus,
ne sæyi mon: quidam, ad martyrium ofliciant. Quoi qu’il en

t Suétone, in Caligulâ, cap. 34. a De Cæsaribus, cap. 20.
b Spartien , in Manille, cap. 1;.
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soit, depuis Sévère, tous les empereurs citent l’édit per-
pétuel comme un droit publiquement reçu, et se réfèrent
fréquemment à cet édit, par exemple, Septime Sévère lui-
même, conjointement a avec son fils Antonin Caracalla,
puis Antonin Caracalla seul, Alexandre Sévère b, Gardien c,
Philippe A, Valérien t et Gallien f, 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 que se proposoient les empereurs précédens, mais pour
établir un droit tout-à-fait nouveau.

Il n’e5t 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, Caius, mais encore
comme Papinien h, ModeStinus i et Hermogénien k, inter-
prétèrent l’édit perpétuel par des commentaires composés
ex profèssa sur cet édit. Ainsi cet adage que, suivant Papire

5 Loi u , Cod. de condition. institut. ;
loi il, Cod. quad ou»: ca Un ,- loi m ,
Cod. de cdmda.

b Loi v, Cod. deprocurator. ,- loi I,
Cod. si tut. val carat.

c Loi il , Cod. de restitut. mil. ,- loi
1V, Cod. arbitr. tut. ,- loi l, Cod. de
banon passes» a. tub; loi 1, Cod. de
Juccessar. edict.

a Loi Il, Cod. de ban. autarit. jud.
possid. ,- loin , Cod. de banon pas. ne.
rab. ,- loi v , Cod. de hi: quæ vi metûsve
causé (l’a. ; loi Il , Cod. de in jus votan-
da; loi xm, Cod. de procurat.,- loi un.
Cod. quand. non patent part. ; lois m
et lv, Cod. de hi: quæ vi metûrve causé ;
loi Il , Cod. de præd. et aliis rab. en.

e Loi I , Cod. de inofl’. testam.
i Loi 1mn, Cod. ex quib. mut. in-

fant. jur. i .
S Lois Iv et x11,Cod. quôdcum en (7:..-

Loi l , Cod. si in comm. and. cant. (fa. ,-
loi vu , Cod. de hi: quæ vi metûrve
mus. ,- loi m, Cod. de edenda; loi u,
Cod. de collation..,- loi v1, Cod. qui
admitti ad bon. passas. ; loi XIX , Cod.
ad senatusconrultum Vellcian. ; loi lu ,
Cod. de tuitiane pignon

h Loi v, S. 1, au Digeste, ut Iegator.
val fidéicommis. servand. mur. cav.

l Loi Lu , S. 6 , au Digeste , de obli-
gat. et action. ’

f Loi u, au Digeste , de statu lia-
mmam. .
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Masson, le célèbre Cujas avoit à la bouche toutes les fois
qu’il s’a issoit de répondre aux questioncules théologiques

que lui aisoient des gens grocessifs, cet adage ,dis-je, Nilzil
fiæa ad edictum præwris, it voir que l’édit perpétuel servoit
comme’de règle aux anciens jurisconsultes. Il n’en est aucun,
depuis Adrien, qui n’ait écrit sur l’édit, ou qui, dans la diStri-
bution de son ouvrage , n’ait suivi le même ordre que l’édit,
ou qui n’ait décidé d’après l’édit les quesüons 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. I . -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 petèpétuel fut mis au nombre des principaux
livres que les pro esseurs étoient chargés d’expliquer. J usri-
nien, dans une des préfaces du DigeSte *, raconte fort au
long u’avant son troisième consulat, l’usage s’étoit intro-

duit (Ians les écoles de droit, que ceux qui se consacroient
à cette étude prissent les leçons’des professeurs sur les Insti-
tutes de Caïus et sur quelques autres traités de ce juriscon-
sulte, et qu’à la fin de l’année ces étudians portassent le

nom de dupandii, comme qui diroit parant volantes, terme
de mépris b, auquel Justinien sub5titua une dénomination
plus honnête , celle de Justiniani nard, 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 7a) «pas, c’est-à-dire,

sur les premiers livres qui traitoient dcsjugemens, du 0905:3,
et qu’alors on les surnommoit adiatales; de même qu’à la fin
de la troisième année, pendant laquelle ils avoient étudié
les fragmens de Papinien dispersés ans tout le Digeste , on

* Voy. Cujas , Observat. lib. XI, a. 4o . An amnia Pandectarum exemplaria à Fla-
b Va). la dissertation de Schwartz, "minis manaverÏnIIS. xvi, pag. 4.6.



                                                                     
-7 -p-e

SUR L’ÉDIT FER-PÉTUEL. 4,07
les appeloit ljtæ, quasi salvendis quæm’aniéus idanaz’, et dans
la cinquième pralytæ, après qu’ils s’étaient 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’étaient 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 soitfort 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 suffire ici de faire voir, par
le surnom d’adictalcs donné aux étudians en droit, que même
sous les empereurs Chrétiens l’édit perpétuel ne tomba point
en désuétude , qu’on en fit usage au barreau et dans les écoles ,

et que cet usage subsista dans les quatrième et cinquième siè-
cles : nous avouerons néanmoins qu’ensuite l’édit perpétuel
fut très-éclipsé par le code Théodosien, et par quelques traités
d’anciens jurisconsultes , dont une loi ’ du code Théodo-
sien fait l’énumération. On sait qu’au barreau l’on ne se

servoit plus guère que de ce code et de ces traités pour la
décision des procès : mais JuStinien rendit à l’édit perpétuel

son ancien éclat par la compilation du Digeste , où fut insérée
la plus grande partie de cet édit avec les interprétations des
jurisconsultes; en sorte que nous sommes redevables aux
soins de cet empereur , de tout ce qui nous reste aujourd’hui
de l’édit perpétuel. -

u reste , 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; et comme , dans la suite, cette collection eut, soit

* Loi 1, au Code Théod. de responsis prudentum.
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au barreau, soit dans les écoles, une très-grande autorité,
divers commentateurs en concluent , non sans quelque
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. Franzkius * eSt du nombre
des commentateurs qui tirent cette conséquence : Rævard b
et Marcovius ° embrassent le même système; mais au con-
traire Merillius d pense que le zèle des sectes ne se refioidit
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
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 préteursvavoient coutume
de rendre des édits. En second lieu, depuis la rédaction et
la promulgation de l’édit perpétuel, le jurisconsulte Ulpius
Marcellus écrivit des n0tes critiques sur le Digeste de Salvius
Julianus, 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 p05térieurs à l’édit perpé-

tuel , qu’étoit-il besoin des cinquante décisions de J u5tinien ,
si ces sectes, dès le temps où parut l’édit perpétuel, s’étaient

* MJ tit. Digesror. de origine Juri: , 4 Observut. lib. I , cap. 6.

num. 66. e Observat. lib. I, a. 28, et lib. V11,b In Comment. de regul.juri.r, p. l t. cap. :8.
a De serti: Jabinianar. et Procu d’un. ’ De sertis Sabinian. et Proculeian.

cap. 7, pag. 1 18. cap. j, S. 4., pag. 90.
éteintes l
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éteintes! Ajoutezqu’à la fin de la Notice de l’empire d’o-
rient et d’occident ’, l’auteur de cette notice exhorte l’em-

pereur Honorius à décider les points de droit sur les uels
on n’étoit pas d’accord. Tels sont les propres termes 3e la
n0tice : Divinâ providentia’, sacratissima imperator, dami fa-
risquæ reàvublicæ præsidiis compasitis, restai unum de serini-
tata tua’ remedlùm ad civilium curarum mediainam , ut conflua:
Icgum contrariasaua sentemias, improbitatis restera litigiasa, ju-
dicia Augustæ digitatianis illumines. Quid cairn sic ab boumait:
tamisât alienum, qua... ibidem stadia axerari certandi, ubi
justitiâ profitante discernuntur matira singularum.’ Donc les
sectes de jurisconsultes ne s’éteignirent point par la rédac-
tion de l’édit perpétuel; mais seulement le droit commença,

sur plusieurs chefs, à devenir plus certain z nous avouons
cependant que la chaleur des actions se refioidit 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 arciscundi, ainsi qu’on’les
appeloit, c’est-à-dire, cherchèrent à concilier les opinions
les plus opposées , à la faveur de quelques distinctions. Nous
terminerons ici la première partie de ce Mémoire.

SECONDE PARTIE.
CETTE seconde partie contiendra des particularités sur la
vie, les connaissances et les écrits du jurisconsulte Salvius ’

J ulianus. ’ -Le nom de J ulianus se rencontre très-fréquemment chez
les anciens. Jean Albert Fabricius b compte plus de soixante
personnages de ce nom, qui, parmi les savans, tinrent un

a Pag. 30 Append. 5 In Biblioth. Grec. tom. Il, pag. 90.

To M E I I. ’ ,F f f

--- ---- ---’-7-’--»



                                                                     

4.10 DISSERTATION
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 J ulianus: il est presque
arrivé à ce jurisconsulte ce u’on raconte d’Homère, que
les villes les plus célèbres se disputèrent l’honneur de l’avoir

vu naître dans leur sein. Bernard Rutilius * est le premier
ui, si nous ne nous trompons pas, ait avancé. ne Salvius

Julianus étoit de Milan. Après lui, Valentin orsterus b,
Jean Bertrandi ° et Guy Pancirole d ont dit la même ’chose.
Ces savans ont été suivis, selon l’usage, d’une foule de
commentateurs; nous ne voyons pas néanmoins que cette
opinion ait d’autre fondement que ce passage de Spartiene ,
Anus (Diâi Juliani) paumas , Insubcr Mtdiolanmsis, ma-
ternas ex Adrumatinâ calaniâ : 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’o inion
qui donne Milan pour patrie à Salvius J ulianus soit fausse,
ou du moins qu’on ne puisse déduire cette opinion du pas-
sage de Spartien , qui lui-même rapporte que Salvius J ulianus
fut l’aïeul , non paternel, mais maternel de Didius. Cet his-
torien a sans doute eu raison de dire que Milan étoit la
patrie de Didius; mais il ne s’ensuit pas de 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 Afiicain et ori-
ginaire d’Adrumète. En effet, l’aïeul maternel que Spartien

* In Vitisjuritconsultorum, cap. 66. a De claris- lagmi: interprct. lib. l,
b ln blutonjur. du. lib. Il, cap.73. cap. 8, pag. 36.
* la Vitisjurisper. lib. l, cap. 1 . a à Vitâ Didii Juliani , cap. I.
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nous assure avoir été de la colonie d’Adrumète, fut ou
Salvius J ulianus, ou son fils : et, on sait assez que , suivant les
principes du droit Romain *, la ville de l’origine paternelle
ne varioit pas. Cette contrée , féconde en écrivains célèbres,
tels que Térence, Apulée , Nemesianus, Aurelius Victor,
Denys Périégète, Marcianus Capella , Tertullien, Arnobe,
S. Cyprien, S. Augustin, a produit sur-tout de très-grands
jurisconsultes, par exemple, les deux Tertullien et notre
Salvius J ulianus.

Il ne rè ne 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, ominis boni gratta, ut in
dilata, censure, primi nominantur Valerius, faluna, frate-
rius; ue la famille Salvia originaire de Ferentino , fût
l’une des premières ° de l’ trurie; 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. De uis long-temps il régnoit une si grande confu-
sion parmi les familles Romaines , qu’on n’est pas plus en
droit de conclure que Salvius Othon et Salvius Julianus
fussent gentilcs, c’esr-à-dire de la même famille, de ce qu’ils

portoient un nom qui leur étoit commun, que Cicéron °
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 Spanheim f a donc raison de dire : Infiua illa bravi

* Loi t, S. I et Il, loi vl, in princ. d Fulvius Ursinus, dcfamil. Roman.
S. t et seq.,- lois xxm , XXVII , in pag. 242 et suiv. édition de Patin.

r .
inc. et xxrx, au Dig. ad municipalem. a In uto , cap. 16.
b Aux mots Lucas Lucrinus. r De usa et præst. nuirai-m. dis-
t Suétone , in Othon, cap. I. sert. la , tom. n, pag. 4..

Effz
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sub Cæsaribus varient: et commixtia , quâ omnis interrupta
gentilium propago, que” novi [lamines cupidè se intruserunt in
uement stirpem, qué priscæ gentes ÆMILIÆ, CORNELIÆ,
FURIÆ, JULIÆ, J’EMPRaNIÆ, aliæque navissimæ nobili-
tati accusera, qué commercio et adfinitate cum exteri: descivit
à prima” origine sima! ac virtute Romanus unguis. C ’est pour-

uoi nous ne pouvons rapporter avec certitude, à cette
même famille Salvia, ceux des Salvius que citent les lois
du Digeste; par exemple, Salvius, lieutenant-d’Aquitainet;
Salvius Carus b, proconsul de Crète; Salvius Aristo °, Sal-
vius Marcianus d, enfin Salvius Valens e, tous Salvius qui
fleurirent sous Trajan, Adrien et Antonin Pie, et qui con-
séquemment furent contemporains de Salvius J ulianus. Par
la même raison, nous nous dispenserons ici de passer en
revue les Salvius dont il est si souvent mention sur les mar-
bres, et dont à peine un ou deux, que nous citerons en
temps et lieu, paroissent appartenir à notre J ulianus.

Mais ce jurisconsulte brille assez par son mérite personnel
pour n’avoir pas besoin de l’éclat emprunté qu’on tire de ses

aïeux; et quand il eût été un homme absolument nouveau,
il avoit sans doute, par ses veilles et ses travaux, transmis
à 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 mugis nobiltm fe-
cisse. Puis ne donc nous ignorons quels furent les aïeux de
Salvius J u’lianus, du moins nous ferons connoître ses des-
cendans, parmi lesquels on compte Didius J ulianus ; et nous
donnerons cette descendance avec le lus d’exactitude qu’il
sera possible. Nous avons déjà suffipsamment averti qu’il

t Loi xn , au Dig.. de custad. et exhi- contra tabul. banar. pas-sen.

bit. rear. d Loi 1x , s. 4., au Dig. de pænis.b Loi XIV, au Dig. ad senatusconsul- c Loi vu , S. l , au Dig. de accusat.

tu": Turpill. et inscri .s Loi V1, au Digeste , de legat. prært. f ln idio Juliana , cap. 1.
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ne faut point confondre Didius J ulianus avec notre juris-
consulte; erreur dans laquelle Grotius * est tombé. Spar-
tien b dit en termes formels ue notre Salvius fut un des
ancêtres de Didius J ulianus , dont il fait ainsi la généalogie:
Didia Juliano , qui post Pertinacem imperium adaptas est,
proavus fait Jalvius Julianus, bis consul, præfictus urbi, et
jurisconsulttzs, quod mugis ’eum nobilem fait : mater Clam
Æmilia , pater Petronius Didius Janus , flaires Didius Prof
culas et Numius Albinus, 4711716111115 Jalvius Julianus. Cet
auteur raconte ensuite que Didius Julianus eut pour femme
Manlia Scantilla, et pour fille Didia Clara, qui fut mariée
wornelius Repentinus , préfetde Rome. D’après le passage
de Spartien, le savant Isaac Casaubon c a dressé l’arbre gé-
néalogique de Didius J ulianus , que nous nous contentons
d’indiquer ici. Mais Thomas Reinesius d, à l’aide d’anciens
marbres, donne, avec plus ’de soin et de détail, l’origine et
la parenté de Didius J ulianus, corrige beaucoup de choses

- que Spartien a dites à ce sujet, et en supplée quelques-unes
omises par cet écrivain. Adam Rupert ° adopte l’explication
de Reinesius , et propose le même arbre généalogique: ces
deux savans font voir que Didius J ulianus est issu e notre -
Salvius par une autre voie que celle annoncée dans Casaubon.
Or, comme ils abandonnent presque en tous points Spartien ,
qui cependant n’est pas un auteur méprisable, et que d’ail- -
leurs Reinesius semble être peu d’accord avec lui-même,
puisqu’il dit dans un endroit f que M. Salvius Julianus,
consul la sixième année avant le règne de Commode , fiat
fils du jurisconsulte Salvius Julianus, et aïeul maternel de
l’empereur Didius J ulianus , et que dans un autre endroit 3
il suppose ce même M. Salvius Julianus fils du consul

* In fiorum spiration: ad jus Justin. c Animadvers. ad Pompon. Enchirid.
h Loco su rà citato. de ori ine Juris, pag. 2.15.
* In Nom ad script. Histor. Aug. Î ad. cap. variar. pag. .337. -

Pag. l Io. ’ il In Tabula” genealagicâ.
Lection. variar. l. tu, c. a , p. 34.3 .
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C. Vibius J uventius Varus, petit-fils du jurisconsulte Sal-
vius J ulianus par sa mère, fille du jurisconsulte , et oncle
maternel de Didius J ulianus; cette généalogie n’est pas
tellement débrouillée , qu’on ne puisse encore se permettre
à ce sujet de nouvelles recherches.

Premièrement nul ne doute que l’empereur Didius Ju-
lianus ne soit né d’une illustre et riche famille de Milan.
Outre le témoignage deSpartien , déjà cité, nous avons celui
de Dion Cassius *. Le prénom de Didius fut, non Publius,
comme le disentReine’sius 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 , dm:
on trouve l’énumération sur une inscription rapportée et

y expliquée par Reinesius C. Rien encore de plus vrai que ce
que it Spartien, qu’il eut pour femme Manlia Scantilla;
c’est toujours ainsi qu’elle est appelée sur les médailles. Il

est pareillement certain que Didius J ulianus 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 figure de femme debout, revêtue d’une
robe traînante [stola], tenant de la main droite une longue
palme, et de la gauche une corne d’abondance, avec cette
âpigraphe z Hilar. Tempar. Or, de même que les rameaux

e palmes désignoient les enfans des princes, comme le dit
Artémidore °; et de même qu’on trouve ce symbole sur les
médailles des enfans des princes , comme l’observe Tristan f;
de même aussi de cet unique et long rameau de palme, on

’l ’ . d ’t fifid’izïblilffiï 55.... m... a .oi’.’Ï’î’.’,’;’.’à’.’22’9Î°m’ ” "3° ’°”’

tom. 1 , gag. 106, et tom. Il, p. 206; ° la Oncirocrtt. pag. 6.
et apud arolum Patinum , pag. 2 l 8. ’ Dans son Commentaire des Vies des

c Inscript. classe sextâ , num. 4.2. empereurs , tom.I, pag. 4.80.

V’ CL a i un .-. .....L.;.«----.-.a-r
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peut inférer avec certitude que Didius J ulianus n’eut qu’une
seule fille, déjà adulte au temps où la médaille fut frappée,
en sorte qu’il est aisé de croire ce que rapporte Spartien,

u’elle avoit déjà été mariée à Corne ius 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 If: .

HONORI.
PosTHUMIÆ. P. F.

P4 ULLÆ.
JUVENTII. JECUNDI. Cas.

VIBIA. L. F. J’AIJ’IA. VARIA.

CUM. Nanars.
ALBINO. ET. VARIA.

ET. L. Roseto. JULIANI. PACULO.
Luna. JULIANO. FILIIJ.

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 Pracula au lieu
de Paculo, qui se trouve dans l’inscription; de même que
dans une autre inscription de Gruter b, au lieu du mons-
trueux Pauculaniani, Reinesius lit Proculi Juliani. Rappor-
tons cette seconde inscription de Gruter:

Jo Yl. 0-1V.
CONSER VA TORI. POSSESJION un.
Rosczon un. P4 UCULANIA NI.
ET. Bassins. FILIOR unaus.

EOR un. EX. .Vo To.
Roscrus. Eva (Il. us, NU ne: T.
ET. Pnocwu T. Cam. Rosczo.

FIRMO. La. Pnoc. Eau.

*P:g. 1.59, nnm. 2. 5 Pag. t8, num. Io.
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F abretti ’ remarque qu’à la base de ce marbre on trouve

ces mots : . .
D. IIII. NON. Mm. ’ -

J ULIANO. Il. ET. Campa. Cos.

Ainsi ce monument fut placé l’an de Rome 976 et de l’ère
Chrétienne 224., çnviron trente ans depuis le règne de
Didius J ulianus ; consé uemment il ne peut regarder ni le
frère ni la sœur de Didius, mais le petit-fils ou la petite-
fille d’un de ses frères. -

D’après ces monumens , il paroit donc premièrement que
les biens de je ne sais quel Roscius échurent par succession
à Didius Proculus, frère de Didius J ulianus , et que ses enfans
et héritiers coururent tellement risque de les perdre, que
deux procureurs affranchis firent un vœu à Jupiter, si ce dieu
conservoit ces biens aux héritiers. Il paroit, en second lieu,
que le Proculus, fils d’un autre Proculus, eut une sœur.
nommée Bassa, qui fut également, 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;
conséquemmentnous savons avec certitude , t .° que la femme
de Didius J ulianus fut Manlia Scantilla, 2.° qu’il eut une
fille unique nommée Didia Clara, .° ’il eut pour frères
Numius Albinus et L. Roscius Didius ElianusProculus,
pour sœur Numia Vara, pour mère enfin Vibia L. F.
Salvia Vara. Mais tous ces frères et sœurs furent-ils germains,
c’e5t-à-dire, de même père et de même mère, ou seulement
utérins, c’est-à-dire , de même mère I C ’eSt une nouvelle
quesrion que Reinesius n’a point discutée , et ui néanmoins
importe à l’éclaircissement de la chose. Or ces ères et sœurs

(ont des noms et des surnoms différens, ce ui n’arrive pas
dans des frères et sœurs germains. Numius A inus et Numia

* Inscription. cap. ID , pag. 695.

Vara
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Vara ont un nom commun; Didius Proculus et Didius
J ulianus ont aussi un nom commun , et de plus un surnom
commun, celui de Julianus: cependant le même Didius
Proculus est appelé Roscius ; et c’est de cette famille Roscia

ne L. Roscius Eubulus le nourricier [nutritor’I], et Roscius
Eirmus le procureur, prirent le nom suivant ’usage. Il est
donc vraisemblable que les Numius Albinus et Vara naqui-
rent d’un même père, et que les Didius, Proculus et Ju-
lianus naquirentd’un autre père; que le premier néanmoins
passa par adoption ou par adrogatian 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 do.nc concilier toutes ces
choses qu’en supposant, I.° que la mère de Didius Pro-
culus eut deux maris, l’un appelé Numius, de qui naquirent
Numius Albinus et Numia Vara; l’autre nommé Petronius

, Didius Severus, de qui. naquit Didius Proculus Julianus,
ensuite adopté par un certain .Roscius; 2.° que Petronius
Didius Severus eut deux femmes, l’une appelée Æmilia
Clara, de qui naquit Didius Julianus , empereur; l’image,
nommée Vibia Vara, de qui naquit Didius Proculus Ros-
cius. Decette manière les marbres, Spartien, tout en un
mot s’accorde à merveille : on voit comment l’empe-’

reur Didius Julianus est parent des Numius Albinus et
des Proculus Roscius; et il n’est pas difficile d’expliquer

. pourquoi, sur le premier marbre, Vibia Clara les appelle
tous fils, et Spartien les appelle tous frères, quoique cepen-
dant Didius Julianus ait eu une autre mère , savoir, Æmilia
Clara.

Continuons nos recherches sur les ancêtres de Didius
J ulianus. Il n’y a point de doute qu’il n’ait eu pour père
Petronius Didius Severus, Insubrien, c’est-à-dire, de Milan.
Sa belle-mère Vibia Salvia Vara. n’a pu être fille de

TOMEIL - ces
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C. Vibius J uventius Varus, consul, comme le conjeCture
Reinesiungn effet , sur le premier marbre cité par Gruter ’,
elle-même s’appelle LI F. , c’est-à-dire, fille d’un certain

Lucius; conséquemment elle a eu pour père un frère ou
un autre agnat de ce Vibius Varus,’ consul. On ne eut
encore-douter que sa mère Æmilia Clara n’ait été sœur d’un

Salvius J ulianus, comme le dit expressément Spartien b,
puisque ce même auteur appelle Salvius J ulianus l’oncle
maternel de Didius-Julianus. Ce Salvius J ulianus étoit fils
d’un homme aussi distingué par son mérite personnel que
par les dignités dont il étoit revêtu , c’est-à-dire qu’il étoit

fils de M. Salvius Julianus, que l’empereur Commode,
suivant le témoignage de Dion Cassius 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 qul ne le cédoit qu’à la dignité

impériale , devint ensuite le jouet de l’empereur Commode:
Præfectumprætorio, dit Lampride d, suum Julianum, togatum,
præsente aficia sua, in piscinam detrusit : quem saltare etiam
nudum ante concubinas suas jussit quaticntem cymbala , défir-

. 1. grata vultu. C e prince finit par le faire périr cruellement t. Le
ls de ce J ulianus, et qui portoit le même surnom , fut la

cause de la haine que Commode avoit conçue contre le
père: Filium J’alvii Juliani, dit Lampridef, qui exercitibus
præerat , ad impudicitiam fiustra remuoit, arque exinde
Juliana retendit insidias. Nous trouvons dans le même au-
teur que cette haine avoit encore un autre motif. La fille de
Tarunteius Paternus, jurisconsulte et .préfet du prétoire,
avoit été promise et accordée à ce fils de M. Salvius Ju-
lianus z de .là, dit Lampride 8, post paucos dies insimulavit

1 .I Pag. 4.5.9, hum. a. e Dion Cassius, loco marli: citato.
b In. Didia, cap. 1. f In Commodo , cap. 3.
t Lib. Lxxn, pag. 833. a Ibid. cap. 4. .d ln Commodo , cap. 1 1.
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au: conjurationis, càm diceret ab bac promirsam Julian: filio

filiam Paterni, ut in Julianum t us erratur imperium.
D’après nos différentes 0b arions, 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
adopté par Reinesius. et Adam Rupert : mais si les recherches

ne nous venons de faire , 11.18 font connoître les descen-
dans du jurisconsulte Salvius J ulianus, rédacteur de l’édit
perpétuel, elles ne nous donnent aucurflumière 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 gui fleurirent depuis Au-
guste. Quant au nom et au sumo qu’il portoit, rien’n’est
plus certain qu’il s’appeloit Salvius Julianus : on trouve
très-fréquemment ce nom et ce surnom, non - seulement
dans les lois du Digeste, mais encore dans Spartien t, dans
Eutrope b, dans S. Jérôme c et dans d’autres anciens auteurs.
Quelques commentateurs d ajoutent le surnom de .fèrerus, in-
duits sans doute en erreur par celui de Didius J ulianus, qu’ils
ont cru mal-à-propos tenir de son bisaïeul ce surnom de
finiras. A l’égard du prénom de notre jurisconsulte, il
n’en existe nulle part aucun vestige; ce dont on ne doit
point être surpris, par la raison que dans ces temps-là pour
l’ordinaire on négligeoit d’en prendre un , comme l’ob-
serve Perizonius e. Adam Rupert veutjnéanmoins 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 g ’ Onupltre Panvini , lequel, dans sa rédaction des
F astesc sulaires, a pris bien des licences, suivant la re-
marque de Reinesiusf: néanmoins, celui, quel qu’il soit , qui

t In Adriano, cap. 18, et in Juliano , cap. 65, et Bertrandi, de jurisper. lib. I , ’

cap. I. cap. I ; Gravina, de ortu et progressab Lib. VIH, cap. 9. jar. civ. S. 82.
. c ln Chronico, ad anti. 132. a Animadvers. histar. cap. 3, p. 132.

d Rutilius , de Vitisjurisconsultorum , f Ad inscript. pag. 28.

Ggg 2
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le premier a pensé que Salvius J ulianus avoit le prénom de
Marcus, ne s’est peut-être as trompé. Nous ne savons pas
en effet si le Salvius dont fille une inscription rapportée
par Jean Vignole *, n’a pas été un affranchi de noue Sal-

vius J ulianus. Voici l’inscription :l - a
M 5:41.100. M L. JECUNDO.
NUMMULARIGDE. CIRCO.

FLAMINIO.
.534 L 711.114. L. PHÆDIMÆ. Pa TRONC.

’ B. M Jument. .
Nous avons dans cette inscription un Salvius afiranchi 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
J ulianus, qui, dans une loi du Digeste b, se glorifie d’avoir
affranchi, durant sa préture, quelques esclaves: mais nous
ne donnons ceci que comme une simple conjecture. .

Quant au temps où notre Salvius Julianus a vécu, le
témoignage des anciens et les fragmens des écrits de" ce
jurisconsulte, que Tribonien nous a conservés, ,ne.nous
permettent pas de l’ignorer; mais pour déterminer ce sens
avec encore plus de certitude, nous ajouterons quelques
réflexions. Nous avons déjà prouvé précédemment que Sal-
vius J ulianus rédigea l’édit perpétuel l’an 132 de l’ère Chré-

tienne et l’an de Rome 88g; nous avons en même temps
observé qu’il esttrès-probable que cette même année il géra

la préture : dans cette supposition , qui sans contredit a beau-
coup de vraisemblance, il ne seroit pas difficile d ’xer, du
moins à peu de chose près, l’époqueà laquelle ce uriscon-I
sulte florissoit, si nous ne pouvons pas calculer exactement

, le nombre d’années qu’il a vécu. Nous savons par Pline °,

que de son temps on observoit très-religieusement les lois à

* In flippent]. Comment. de columnâ b Loi v, au Dig. dt manant. vindirt.
Antonin: Pu, pag. 34.!. . s Lib. V11, epist. 16.
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annales ou annairts , c’est-à-dire , les lois qui marquoient l’âge
u’il falloit avoir pour entrer dans les magiStratures , et qu’on-

s en écartoitrarement , à moins qu’à raison du nombre (1,6114:
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 Dion Cassius fi
Cet habile minime, voulant qu’onç confiât à qui que ce fût
l’administration de la République avant l’âge de vingt-cinq
ans, ajoute , a Que ceux qui auront géré la questure , l’édi-
» lité , le tribunat, deviennent préteurs,’pourvu qu’ils aient
a» trente ans accomplis a» ; et lf plus souvent les Romains ne
gérèrent dans ces temps-là la préture que quelques années
plus tard. Adrien lui-même ne devint préteur b que l’an de
Rome 8 59 , sous le second consulat de Suranus et de 8er-
viarflls: 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, Pline, ainsi qu’il le raconte c lui-même, géra la
préture l’année où les philosophes furent bannis de Rome
«par Domitien, c’est-à-dire, l’an de Rome 84.6 , sous le
consulat de L. Nonius Asprenas Torquatus et de Sextilius
Lateranus. Comme, suivant son propre témoignage d, il
avoit trente-deux ans lors de l’embrasement du’Vésuve , l’an

de Rome 831, comme il faut conséquemment qu’iljfût né
l’an de Rome 81 , il paroit qu’il avoit trente-quatre ans
accomplislorsqË’i devint préteur. Si donc on suppose que

. notre J ulianus trevêtu 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 laquellç nous avons conjecturé qu’il devint préteur, il aur

’ Lib. LI], pag. 79. * Lib. Il! (pin. Il.b qu. Spartienjh Adriano, cap. 3. 4 Lib. Vl,’epi.tt. 20.

Î)

tir
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qu’il soit né vers l’an de Rome 853 et de l’ère Chré-

tienne toz, ou quelques années plutôt, on 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 scus Adrien
sur-tout à se rendre célèbre, de même ce jurisconsulte
prolongea sa carrière sous Antonin Pie, et même sous les
empereurs Marc Auræ et Lucius Verus; en sorte qu’il
paroit être parvenu à une vieillesse suffisamment avancée,
c’est-à-dire, à la soixante-troisième année de son âge. Si
l’on dit qu’il mourut dès les premières années du règne de

Marc Aurèle et de Lucius Vërus, 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-
ton’m, invoque une loi du Digeste a où le jurisconsulte
Ulpien rapporte le sentiment de J ulianus sur la mafière
d’interpréter le sénatusconsulte Tertullien, qui déféroit à la

mère la succession de ses enfans z mais nous nous garderions
bien d’employer une pareille preuve. En effet, ce sénatus-
consulte fut rendu, non sous Antonin Pie, comme l’ob-
serve très-bien Guillaume Grotius b, mais sous Adrien , sui-
vant le texte des Institutes c; et la conjecture de Cujas, qui
soupçonne que dans ce texte Antonin Pie est caché sous
le nom d’Adrien, a été suffisamment réfutée par Antoine

Schultingius d: bien plus , de ce qu’Antonin Pie, dans
une loi du Code °, adresse un rescrit à un certain Salvius,
Bertrandi en conclut encore mal-à-propos qu’il s’a it
dans cetteloi de notre Salvius Julianus. Nous avons gît
voir précédemment, d’après diflérentes lois du Digeste,
que plusieurs Salvius fleurirent à cette même époque; et la

’ Loi 1, au Dig. ad :matustbnsultum ° Instit. tir. de senatusconrulto Ter-

Tertullian. tuII- in princ. vb De l’iris jurisconsultorum , lib. Il , d In jurisprud. ante Justin. pag. 669.
cap. 0’. . v c Loi t, au Cod. ut in passes. egator.
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question sur laquelle ce Salvius consulte l’empereur, n’est

de nature à donner lieu de croire qu’un aussi grand
jurisconSulte ait voulu, par une semblable question , impor-
tuner l’empereur: il eSt donc beaucoup plus certain , d’après

une autr’i a, que Julianus vivoit encore sous Antonin
Pie. No oyons cité dans ce fragment un rescrit d’An-
tonin Pie, adressé à Claudius Frontinus : or, comme ce
fragment eSt tiré du LXIV.c livre du Digeste de Julianus,
ouvrage qui en comprenoit plus de quatrevvingts , et comme
on ne peut guere se persuader qu’un homme aussi occupé
d’ailleurs que l’étoit notre jurisconsulte , ait eu le loisir, dans
l’espace de fort peu d’années, de composer les trente autres
livres, il résulte de là que Julianus a vécu sous Antonin
Pie un certai mbre d’années. C’est ce dont une loi du
Digesre b f0 d’ailleurs une preuve évidente z dans cette
loi, Julianus s’appuie du témoignage de Caïus, qu’on ne
peut nier avoir écrit la plupart de ses ouvrages long-temps
après le règne d’Adrien , et même depuis la mort d’Antonin
Pie , puisqu’il eSt rare que ce jurisconsulte appelle autrement
ce dernier empereur queDivus °, et qu’il ne le cite comme .
vivant qu’en deux endroits d seulement. Il est donc impos-
sible que J ulianus ait invoqué le témoignage de Caïus, à
moins qu’il ne soit parvenu qu’au temps d’Antonin Pie z il
faut même (prix: J ulianus ait survécu à ce prince , puisque les
empereurs - arc Aurèle et Lucius. Verus, désignés pour
l’ordinaire dans le Digeste par ladénomination (191)!
Francs, lui donnent le titre de leur ami t, titre dont les
empereurs n’honor’oient.point des morts, mais seulement

g .
* Loi xvut , au Digeste , quad metû: loi Lit!!! , S. 5 , Dig. ad senatusconsu]-

eausâ. » tain Trebell. ’ ’b Loi le , au Digeste], salut. ma- . fil Loi x1 , au Digeste, dejurisdietione;

trim. loi XLn , Digeste , de arion. inter vins Loi I , au Dig. de statu haminum ; et axer. Voy. aussi Æi Conradi Sche-
loi LV1, Digeste, de le at. secundo; diasma singuiare de ætate Cati, in Anis
loi XCVI, Digeste , de egat. tertio ; eruditor.1.ip:. anni I727, mense februar.
loi xc , Dig. de condition. et demonstrat. ; a Loi xvu , au Dig.de jure patronnait.
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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 comiratu] ,- tel fut un C. Sentius
Severus dont il est parlé dans une inscription rapportée par

Saumaise a: - .I C. J’ENTIO.
JE 75120.

QUADRA To.
C. V. Cas.

AMtco. ET. 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-troisième anni: son âge.

Mais quoique les observations que nou ons de faire
s’accordent à merveille avec les autres circonstances de la
vie de Julianus, cependant elles se trouvent fortement
combattues par un texte de Pomponius b, d’où la plupart
des commentateurs infèrent qu’à l’époque dont nous par-
lons Julianus étoit un vieillard de soixante-dix-huit ans,
et avoit à cet âge une telle vigueur d’esprit, qu’en toute
occasion il témoignoit l’ardeur de s’inStruire et d’accroître

ses connoissances. C’est l’opinion qu’adoptent Rutilius ° ,
Bertrandi d, Merillius e et Ménage ï : à la vérité Pom-

onius , dans ce fragment, avance plusieurs choses d’a-
gèuulianus; ensuite il ajoute °ces paroles remarquables :
Nain et ego dira-cadi cupia’itate , quant salant vivendi rationcm
optimam in octavum et septuagcsimum ’annum ætatis duxi,
memor sur): ejus sententiæ, qui dixissc’fertur, Ka’êv 1-ov ïnpov
smilla. s’y a?) 00,025 E964.» , vrpoapœGeTv TE BaAoanv; id est, Etsi

altcrumpedenz in tumulo baberem , non pigera alignai addiscere.
- mg.

r.

- Ad Spartiani Adrianuni, cap. .3. a De jurisper. lib. z, cap. ..
b Loi XX, au Dig. de fideicomm. libert. ° Observat. lib. HI , cap. 19.
6 ln Vitisjuriscansultorum , cap. 66. f Amænit. jar. civ. cap. 24..

Mais



                                                                     

sur. L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.2;
Mais pour peu qu’on examine avec attention le fragment,
il est aisé de s’apercevoir que ces paroles n’appartiennent
oint 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 °,
où ce ui qui consulte dit: Planiùs rage , quæ ad bæc spectarzt,
attingas. Il est manifeste que Pomponius a suivi la même
méthode: nous en donnons la preuve dans une note (-t

Maintenant, cela supposé, on voit clairement, dans le
texte de Pomponius, que le passage où il est question de

’ Ad Afiican. tract. I.
5 In Papinian. cap. 12, S. t et 2.
t Loi xxvr, 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 : Minor viginti quin-
que anni: novandi anima intercessit pro
eo , qui temporali actione tenebatur tune ,
mim adhuc superessent deum dies, et
postai in integrum restitutus est. Puis il
élève la question : Utri’nn restitutio,
quæ ereditari advenais priment debitorem
datur, decem diermn rit, un 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 eoputes , velim res-
cribas. Pom onius ré 0nd en peu de
mots : fine deio, quo de temporali ac-
tione, in qué intercesrit miner, sensùti,
puto verius esse,- ideogue et pignus quad
dederat prier 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 uî
répondoit, comme on le voit dans p u-
sieurs lois ’ du Digeste. D’autres lois
nous apprennent ne les épîtres de Pro-
culus et celles e Priscus Javolenus 3
étoient du même genre.

’ Vayrzla loi m, au Digeste , quib. ad liberlat. ramie. un lice: ; la loi xxxv , au Digest.
de jure fini ,- la loi XLII, au Digeste, de jurejuran o ; la loi un , au Dig. de administ. t! petit.
tatar. 2’ Voyez la loi xm, au Dig. de servira". pad. ruban. ; la loi LXlx , au Dig. de
liaiedib. instit. ,- la loi Lv, au Dig. de acquir. rer. domt’n. ,- la loi CXIII, au Dig. de verbor.
obligat. : ’ Voyez la loi xxxul , au Dig. de rebus credit. ,- la loi xxnl , au Dig. de acquinndâ
potassium: la loi xxvnr , au Dig. de rebut: autor. judic. possidendit.

H h hTOME Il.
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vieillesse, jointe à une incroyable avidité de s’instruire,
n’est pas de J ulianus , mais de celui qui demandoit conseil.
Dans cette loi, Pomponius cite un endroit de J ulianus , où
il s’a it d’un esclave, auquel, par fidéicommis, on a laissé
la liberté, mais qui doit être affranchi par l’héritier chargé
de restituer la succession, ou par le fidéicommissaire lui-
même, s’il se trouve en possession de l’esclave. Ensuite
Pomponius pose la queStion qui lui étoit faite : An bæc vent
putes! nain ego discendi cupiditatc (7c. Après quoi vient une
courte réponse de Pomponius , conçue en ces termes:
Bellissimè Aristo et Octavenus putabant, banc servant de quo
quærerctur, fideicommissæ bertditatis non esse, quia tertator ,
rogando lieredem, ut tu»: rnanurnitteret, non videatur de resti-
tuendo remisse. J7 ramer: par crrorem ab [zende dams fucrir, ca
dicenda sur" quæ Julianus scribit. Il est donc évident que
ces mots, Nam ego discerzdi cupidizate du, ne sont point
de Julianus, ni même de Pomponius, sur qui néanmoins
Denis Godefroi met à la marge cette note , Pomponius ad
ouatant: et septuagtsimum annula matis pervertit; 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 ’. 4 r
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 ulianus ne s’occupa
des belles-lettres que dans un âge avancé. Ce commentateur
a sans doute été induit en erreur par la loi du Digeste c

I Parerg. cap. 1 , apud T lies-am. jur. b arum". lib. tu, cap. :9.
Otton. rom. 1v. t Loixx, au Dig. defideicamm. libert.
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que nous avons précédemment analysée. Notre jurisconsulte
n’ignoroit pas la langue Grecque, quoiqu’il se fît 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 trèsrares. ans les fragmens qui nous resœnt,
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, émouvra a, c’est-à-

dire, cura laxamento et amplitudine ; avatpopmœç 5, c’est-à-dire,
per relations»: ; empira; °, c’est-à-dire, acervalis syllogismus;
aîvexAéyza-oç d, c’est-à-dire, qui non tenezur rations: reddcre:

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 J ulianus les écrivit peu de temps
après avoir lu des auteurs Grecs. Il dit dans une loi f: Qui
in: [agar uxori suæ : Titiæ ampliùs quant dotent , aunas rot
litres meus damnas m0 dure; MANIFESTUS est, doum que-
que relcgasse. Quelques commentateurs regardent comme
suspecte la leçon Florentine , et veulent qu’au lieu de mani-

festas on lise manifisrum; mais c’est sans aucun fondement:
rnanifistus eSt ici une locution Grecque dont Ulpien se sert
deux fois dans une seule et même loi 8, et qui eSt très-fami-
lière aux meilleurs écrivains de ces temps-là. Nous lisons
dans Tacite h, Atrox ac dissentire MANIFESTUS; et dans
l’auteur du Dialogue î de causis corrupt. cloquent. : ---Aprum’

cairn salera dissentire, et tu paulô antè dixisti, et ipse satis MA-
NIFESTUS est jamdudwn, in contrariant accingi. En général le
style de Julianus est’pur; il n’est point affecté ni boursouflé,

ni trop coupé , défaut dans lequel , pour vouloir être concis,

i Loi xm , au D’ est. de solutionibus. e Loi xxxvr , au i . de solutionibut.
L Loi vnI , au IDig. de suis et legit. F Loi tu , au Di . ri dote prælegatd.

liæred. i l Loi xxn, S. , au Dig. de relata° Loi va , au Dig. de regulisjuris. matrimon. Un
. 4 Loi v, s. 7, au Digeste , de admi- h Lib. Il Arma]. cap. ;7.

nm. et perm. tatar. ’ Cap. 16.
Hhh a.
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tomboient la plupart des auteurs du même temps : on cher-
cheroit inutilement dans sa latinité, des ornemens, tels-que
n’en comportent point des ouvrages de droit; mais on y
trouvera par-tout un langage épuré; en sorte que Laurent
Valle , et tous ceux qui, pour critiquer la latinité des anciens
jurisconsultes, les ont euilletés avec le plus grand soin,
n’ont rien trouvé, dans les fragmens de Julianus, qui,
malgré leur censure, ne puisse se justifier par l’autorité et
l’exemple des meilleurs écrivains,

Julianus, à la littérature, joignoit la connoissance des
antiquités Romaines. On peut lui appliquer l’éloge que
Pline ’ faisôit de T. Aristo z’Qua’mperitus ille et privati juris

et publiti.’ quantum rerum , uantàm exemplorum, quantum
antiqujtatis reflet! 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 a)... ipsæ loges nullâ- aliâ ex causé nos tentant, que».
quo’d judicio populi receptæ sont ,- merito’ et quæ sine allo

V subito populos probavit , tenebunt omîtes. Nain quid interest ,
rufiagio populus volumateur suant declaret , an rebus ipsis et

fards .’ Or, certainement, lors ne J ulianus écrivoit ceci, le
peuple ne portoit plus son sufi’rage ni par centurie ni par
tribu: il y avoit déjà long-temps que, suivant le témoignage
de Tacite c, les comices avoient passé du Champ-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
du sénat, s’étoit déjà mis en possession d’ordonner ce que

’ Lib. l, epist. 22. t Lib. I AnnaI. un). 1;. ’
b Loi xxxn , au Dig. de legibus. a Loi 1x , au Digeste , de legibusr
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bon lui sembloit, de réformer presque chaque jour l’ancien
droit par de nouveaux rescrits : 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 où il
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 disuibuteurs 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 J ulianus 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 par le peuple ,
parce que le peuple lui avoit transféré toute l’autorité et
tout le pouvoir * dont il étoit revêtu. Bien plus, quoique
les empereurs Romains, lorsqu’il s’agissoit de porter une
loi, ne missent jamais la chose en délibération, mais que
souvent Adrien, par exemple, parcourant la Bretagne,
l’Egypte, la Libye, l’Orient, se contentât d’ordonner, par
une lettre envoyée à Rome, ce qu’il vouloit qu’on fît;
néanmoins cette lettre du prince .étoit regardée, pour nous
servir des propres termes de Papinien b et de Marcien °,
comme athées; cuves... nanti, c’est-à-dire, communis sponsio
ciyitatis, commuais Reip. sponsio ; sur ce fondement, que le
prince représente le peuple entier, que sa volonté est ré-
putée la volonté de tous, et que, comme dit Hérodien d,
Rome est la ou est l’empereur. Un autre-fragment de J ulianus

3 Loi in princ. au Dig. de const. pecun. c Loi Il, ibid.
b Loi I , au Dig. de constitut;princ. d Lib. I, cap. 0’.
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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;
qu’à la vérité le motif pour lequel il veut affranchir, doit:
être 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 question, Ju-
lianus ajoute : Je in præturâ, et in consulatu sua, quosdam
ex servis suis vindicteî liberassc, et quibusdam prætoribus con-
sulentibus se idem suasisse. En ce point , notre jurisconsulte
s’est véritablement conformé à l’ancien usage. Depuis que

Junius Brutus , le premier qui fut consul, avoit affranchi ,4
pet vindittam, son esclave Vindicius, pour avoir découvert
la conjuration tramée en faveur des Tarquins, l’usage s’étoit

introduit que les consuls et les préteurs, en entrant en charge,
commençoient par affranchir quelques-uns de leurs esclaves,
soit parce que cet acte de bienfaisance étoit de bon augure,
soit pour que le souvenir de ce u’avoit fait Brutus, se con-
servât et se transmît à la postéritéfl’ierre du Faur de S) .I orry b

s’est fort étendu sur le rit qui s’observoit en cette occasion;
et il cite des passages de Libanius, de Claudien , de Mamer-
tinus, de Cassiodore, de Sidoine Apollinaire, qui ne per-
mettent pas de douter qu’on ne fût dans l’usage, au qua-
trième siècle de l’ère Chrétienne et dans les siècles suivans,

de faire tous les ans cet affranchissement solennel : mais
Pierre du F aur pense que ce rit est beaucoup plus ancien,
et il en donne pour preuve qu’Ulpien , dans tout le second
livre de son Commentaire de ofiïcio consulis, ne traite presque

î Loi v , au Dig. de manumiss.vind’tct. pag. 193 , et in Semest. lib. Il, t. 20 ,
5 (n Comment. ad tir. de origin. Jar. pag. 2.69 et seqq.
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de rien autre chose que des afiranchissemens , et que l’unique
loi rapportée par Tribonien , sous le titre du Digeste de 017Mo
consulis , ne parle aussi que des affranchissemens. 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 * ne peut, en affran-
chissant l’esclave d’autrui, donner la liberté, notre juris-
consulte a mieux aimé affranchir ses propres esclaves, que
de négliger cette antique solennité. Julianus , pour se com-
porter ainsi, non-seulement avoit devant les yeux l’exemple
de 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-
ganchissement 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 estpeu redevable à la philo.
sophie , qui tirent cette conséquence de ce que les Romains
ne commencèrent que tard à la cultiver, et de ce qu’il y
avoit déjà long-temps que la loi des douze Tables, source
de tout droit public et privé, que l’interprétation des an-
ciens jurisconsultes, et que les formules des jugemens
subsiStoient à Reme, ceux-là , dis-je, sont dans lerreur.
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 î De plus, qui osera prononcer

a Loi 1V , au Code , de ifs qui à non et ernancipation.’,- loi Il, au Digeste, de

damnas (fr. oflïcio rætoris ; loi uniq. S. 2. , au Dig.
b Lors 111 et 1V , au Dig. de adoption. de ofliÇio consul. I
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que des lois, que des interprétations de quelques anciens,
que des formules de jugemens une fois posees, les juriscon-
sultes n’eurent plus rienà 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
très-différentes 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 Stoïciens, quoiqu’en gé-
néral ces paradoxes s’écartassent beaucoup des opinions des
autres philosophes, aussi-bien que de l’usage du barreau; c’est
pourquoi Cicéron dit b : Animadwrti, Brute, sæpc Catonm,
avunculum tuum, a)»: in sartant remaniant dirent, loco: gratin
qxplzilosopfiiâ traqtare, aôlzorrentes a6 [me usuforensi etpuélico ;-

seddicendo consequi ramer: , ut illa etiam populo profiaôilia vide-
rmtur. Ensuite il ajoute : Ego ma illa ipsa, quæ vix in gym-
nasiis et in aria froid probant, [adam conjeci in communes
106.03. Quæ quia mm admiraôilia, matraqua opiniontm om-
nium , ab zjvsis etiam Tœpdldèoëd. appellamur. Tentare volai, p05-

smme proferri in lurent, id est, in forum, et ira dici, ut
probarmtur. 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 î Mais qu’est-il besoin

’ Lois x , xr et x11, au Dig. de Itgibus. b In Proæmioparadax. cap. r.

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 at: J’i matu coactus adii beretütamn,
para me [tandem (fiai , âuia, quamvis si libertin: assa, noluisstm;
tamen manu: volai. ien 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 opi-
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’est nier qu’il fasse jour en plein midi , que d’oser prétendre

u’à l’exception de notions générales de grammaire et de

dialectique, la jurisprudence ne doit rien à la philosophie.
Parmi les jurisconsultes, notre J ulianus fut un de ceux qui

cultivèrent la philosophie 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 ampf’rm , et qui consiste
en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres.
Telle est la définition qu’en donne J ulianus, Ea est natura
cavillationis quartz Græci cwpfrnv f id est , activaient yllogis-
muta] appellant, ut ab evidenter fieri: par brevissimas muta.-
tionts disputatio ad ca quæ evidenttr faim sa!!! , perducatur ;
définition qu’Ulpien ne fait que copier dans une autre loi °,
et qui est beaucoup plus exacte et plus claire que celle de

a Loi xxt, s. I , au Dig. quad metû: t Loi ctxxvn , au Dig. de verbor.

causâ dît. aigrit]:b Loi va , au Dig. de regulisjuris.

TOME Il. Iii
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Cornutus a ancien scholiaste de Perse, laquelle néanmoins
digère peu de celle de Cicéron b z Clirysippus, philosophas
Jtoieus, dit Cornutus , syllogismqu cwfl’TnV posait et roeavit,
quem per aaÏeetionem et detraetionem ex acervi frumentarii
similimdine attendit. 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,
que Cicéron c, Sénèque d et Perse ° censurent à ce sujet.
L’orateur Romain appelle ces subtilités , vitiosissimum argu-
mentorum garus ; le philosophe , nodas veternosissimi artificii;
et le poëte satirique , acervos : 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 riflant,
Inventut, Chrysippe, tuusfinitar acervi.

cr 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 piégé. Diogène Laërce 8 cite un
- exemple de cette espèce d’argument. Or, comme en droit

’ Ad satyr. V1, v. 80. version de M. Sélis , qui met ensuite
b Academ. quœst. lib. Il, cap. 16. dans une note : a Le sens du poëte est
t Loca suprà citata. . a» qu’il est aussi difficile d’assigner des
a Epist. 82. a» bornes à l’avarice, ne de trouver
V1, v. fin. n une fin au sorite de Chrysippe. a1 . ’ 5 In Vitâ Zenonis, lib. V11, segm.
(r) Nous nous sommes servis de la 82.
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tout se réduisoit à de courtes interrogations , lorsqu’il s’agis-
soit d’éteindre une obligation par l’acceptilation (t), sur-tout
par celle qui se nommoit Aquilienne, et qu’il étoit consé-

uemment à craindre que ce ui qui stipuloit que telle chose
fiât tenue pour reçue, n’induisît en erreur et ne trompât
vilainement le, créancier qui reconnaissoit avoir reçu la
chose , le jurisconsulte avenir combien le sorite est captieux,
et combien il faut être attentif pour ne pas tomber dans les
filets de ces courtes interrogations. Jacques Godefroi *
démontre très-bien que telle eSt la véritable espèce de ’
fragment de Julianus, et ue ce jurisconsulte a traité é
l’acceptilation dans le LIV.e ivre de son Digeste, d’où notre
fragment est tiré.

J ulianus avoit puisé dans la dialectique un nombre infini
de règles de décision; telles sont celles rapportées dans les
lois du Digeste b citées en note, et dans plusieurs autres.
Enfin, muni des ressources de la dialectique, notre juris-
consulte argumente (2) qsi bien , que peut-être il n’y a pas de

(r) L’acceptilation est une formule
conçue en termes consacrés, par laquelle
un créancier , interrogé par son débi-
teur, répond qu’il tient pour reçu ce
qui lui est dû, quoiqu’il ne l’ait as
réellement reçu; par exemple , le dé i-
teur dit , Quod ego tibipromisi , brabant
acceptum f le créancier répond , Hubert.
Cette simple accepti arion n’éteint que
les obli arions contractées verbis CEP"
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, tir. xxx, s. 2 , rapporte
la formule de I’acceptilarion Aquilienne ,
inventée par Gallus Aquilius.

e In Comm. ad reg.jur. p. 269 et seqq.
5 Voy. la loi xv, au Digeste , de logi-

bus, et les lois Lx1v et van, au Dig.
de re ulisjuris.

(2 TantôtJulianus argumenteàpari’,
tantôt à contrario ’, tantôt du ente à
l’espèce ’, tantôt de l’antéce’ ent au

conséquent*, tantôt de l’effet à la cause ’,

ou du tout à la artied, ou du lus au
moins 7, ou de a fin a, ou de a défi-
nition 9, ou de la cause à l’effet ’°, et
tantôt ab absurdo ".

’ Loi xxxu . Diîde Irgibus. : ’ Loi xxxn , S. l, Dig. de lrgibus. - ’ Ldi XXVI, Dig. de
statu Minium. : 4’
s. nlt. D’

Dig. ad

oi XXVII , Dig. de adopr. : ’ Loi XXV, Dig. drjudiciir. : i Loi xxxtv ,
fait urufiucm. :7 Loi m, Dig. si unfnpetatur. : aLoi 1V,Dig. eod. : 9 Loi XLlI,
cg. Aquil. : ’° Loi 1.1, Dig. rad. : ’ ’ Même loi L1.

Iii 2
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jurisconsnlte qui donne des motifs de décision aussi solides

que ceux de Julianus. ’
Quant aux connaissances qu’il avoit en physique, on

peut s’en former quelque idée d’après une loi du Digeste e,
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-
greur de la succession, pour la totalité de la dette, sans

oir 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’avoir 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, quoique le débiteur de la succession eût
gagné son procès, le fils néanmoins n’avoit rien perdu de
la succession de son père, et qu’il lui succéderoit pour la
toralité, si la veuve n’accouchoit d’aucun posthume; consé-
quemment qu’il avoit été fondé à demander la totalité de
ce qui étoit û au père, quoiqu’il eût perdu sa cause, parce
que dans l’e 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 cbo:ejuge’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 J ulianus cri-
tique cette décision, et se range à l’avis des Sabiniens, qui
croyoient que le fils avoit perdu, par le premier jugement,
la part pour laquelle il avoit été héritier, avant qu’il fût
certain qu’il ne naîtroit point de posrhume, ou qu’on sût
combien il en naîtroit; qu’il étoit donc censé avoir perdu,

a Loi xxxvr, Digeste, de solution.
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soit la moitié s’il naissoit un 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 J ulianus lui-même : Verius est me mm partent perdidisse,
pro qua beresfuissem , anteguam eertumfuisset neminem nasei, c
ont quartam partem quia tres nain passant, aut sextam quia
quinaire; et de peut gu’il pne parut ridicule de supposer qu’il
put naître tant d en ans a-la-fois, Il s’appuie sur l’autorité
d’Aristote et sur l’expérience : Nom et Aristoteles seripsit
quinque naseiposse, quia volute malierum totidem receptaeula ( I j
baberepossunt : et esse malierem R omæ Alexandrinam ab Æ g ypto ,
que: quinaire sima! peperit, et

( I) La plupart des savans remarquent
que le [passage d’Aristote de qumque vul-
væ mu ierum receptaculis , n’existe peint
aujourd’hui. Bien plus , nous. observons
qu’Aristote , dans sa Génération des am-
maux ’, rejette l’opinion queJulianus lui
attribue , lorsqu’il 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 i, où il traite ,
ex professo, de la superfétation et du
nombre d’enfans qu’une femme peut
avoir d’une seule couche, il ne dit pas
un mot de uinque istis vulvæ "repta-
culis. Mais i n’est pas vraisemblable que
Julianus , homme instruit et u’on ne
peut soupçonner de mauvaise oi , cite
mal-à-propos Aristote. On sait d’ailleurs

ne ce philOsophe a composé beaucoup
e traites qui ne nous sont pas parvenus ,

traités dont on trouve l’énumération dans
Fabricius ’. Parmi ces traités, sont, ’Ant-
"un, huit livres, et ’Eon-yti dra’rqulst, 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, t . a. :’ Lib. Vil, cap. 4.
:* la Vitâ Arrstorelis, lib. V, stgm. 2;.

tum babebat ineolumes; et bac

Aulu-Gelle, Galien , Athénée, Sextus
Empiricus et autres , une foule de frag-
mens d’Aristote, dont il ne nous reste
pas 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 uteri recep-
tacula , et qu’ailleurs cependant il auroit
nié que le nombre des réceptacles fût
la cause 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 as conclure que
cette chose existe véritablement!

On peut élever ici la question, si
l’observation que Julianus 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

beaucou plus loin que les anciens.
Quoi qu il en soit , la question n’est pas
de notre compétence.

: ’ Biblioth. Grec. lib. Il], cap. 7, p. 18;.
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in Ægypto adfirmarum est milzi. Ce que rapporte J ulianus
de cette femme d’Alexandrie, se trouve confirmé par le
jurisconsulte Paul * sur le témoignage de Lælius, et par le
jurisconsulte Caïus b. Phlégon ° et Capitolin d rapportent
aussi le même événement (i).

Maintenant, pour faire connoître elles étoient en mo-
rale les opinions de J ulianus, nous alClbIns discuter à quelle
secte de philosophes ce jurisconsulte étoit attaché : il importe
à tous ceux qui veulent faire de la jurisprudence une étude
approfondie, de ne pas ignorer de quelle seCte étoient les
jurisconsultes.

La secte Stoïcienne est celle qu’en général les juriscon-
sultes préférèrent, comme l’ont prouvé avec succès divers
savans °, 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 8 pour l’administration des affaires de l’état. Tacite h ,
dans un discours qu’il fait tenir à Tigellin, va même plus
loin : fiera , dit-il , quæ raréfias et negutiorum apparentes

farcir. Quoi qu’il en soit, on trouve plus d’un vestige du Stoï-

cisme (2) dans les fragmens de J ulianus. On sait que les

au lieu de Tpaïràç , il faut lire influant ,
et que c’est par erreur que le second
rapporte le trait à Antonin Pie. Fabrot»,
à cet exemple d’une fécondité prodi-
gieuse , en joint beaucoup d’autres qui

e Loi m, au Dig. ripant lin-(diaprait.
b Loi v , au Dig. de abus dubiis.
* De mirabil. cap. 2 9.
d In Antonino Pio, cap. 9.
° Voyez les opuscules recueillis par

Slevogt , de serti: et philosophiâjuriscon-
sultorum ; Schaumburg , de jurispruden-
tiâ veterum j uriscansultor. Roman. stoicâ;
et Mascovius, de sertis Sabinianar. et
Proculeian.

f Lib. I Observat. ca . 6’ et se .
zDiogène Laërce, ib. V1, m Vitâ

Zenonis, segment. 121.
h Anna]. lib. XIV, cap. f7.
(1j Annibal Fabrot ’ conjecture que

dans e premier de ces deux historiens ,

sont presque incroyables; et avant lui ,
Rigault ’ avoit déjà commencé à en
rassembler.

(2) Merillius ’ fait naître une diffi-
culté qui semble s’opposer à ce que Ju-
lianus soit mis au nombre des Stoi’ciens.
Ce savant établit, par un grand nombre
de preuves , que parmi les différentes
sectes de jurisconsultes qui ne s’accor-
doient pas entre elles t, les Proculéiens
étoient plus attachés que les Sabiniens

l De rumina fanfan?) (sertit. secundâ, p. I I7; , tom. Il! Tlnxaur. 01mn. jur. civil. 2’13
CObserve". ad Tenu! de animâ’ , cap. 6 , pag. 8:. :: ’ Lit. l 065mm. cap. 20 (I reg.

..-**-«l’
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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 Digeste, ad [agent
Aquiliam, il propose cette question: Si un esclave a été
tellement blessé, qu’il soit sûr qu’il en mourra; que depuis

à la doctrine des Stoïciens : bien plus ,
Merillius ’ conjecture , en plus d’un en-
droit, que, sur divers points, les Sabi-
niens suivoient plutôt la doctrine de
la secte Académique que celle du Por-
tique. Si les choses sont ainsi, Julianus,

ni de son temps étoit le chef des
gabiniens , dut nécessairement être un
pliu- opposé à la philosophie stoïcienne.

ars c est peut-erre ce qui n est jamais
venu dans la pensée de Merillius; et
lorsque 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
que parce que, sur un point, ils suivirent
la doctrine des Académiciens. Pour dire
la vérité, Merillius n’a pas même suf-
fisamment établi ce dernier article; et
Mascovius ’ prouve très-bien que tout le
gstème de ce savant , qui veut que les

latoniciens et les Sabiniens suivissent
la proportion géométrique, tandis que
les Stoïciens et les ProculéiEns suivoient
la proportion arithmétique , d’où Meril-
lius conclut que les Sabiniens étoient
de la secte Académique, ’et les Procu-
léiens de celle du Portique; Mascovius ,
dis-je, prouve très-bien que tout ce
système n’a as un fondement solide. De
même que Enbéon , qui fut la première
tige des Proculéiens , étoit 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 docrrine, comme on le voit dans
une loi du Di este 3 : or les Sabiniens
avoient cela e particulier, qu’ils ne
s’écartoient as inconsidérément des
traditions de leurs prédécesseurs; d’où
il résulte que leurs descendans n’ad-
mirent pas aisément d’autres principes
de philosophie, que ceux admis par la
secte des Sabiniens, c’est-à-dire , que les
pfncipes de la doctrine du Portique.

ais, en même temps , il est sur-tout
à remarquer u’il y eut deux genres de
Stoïciens. F ianus * appeloit les uns
cathedrarii philosophi, et les autres veri
et antiqui r les remiers,adonnés aux sub-
tilités de la ialectique, approuvoient
tout ce qui venoit du Portique, annon-
çant la sévérité Stoicienne par leur
langage, les alimens dont ils se neur-
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 réiler leur
vie , et gérer les affaires soit pu pliques.
soit privées, d’une manière dt ne de
louange. C’est dans cette classe e Stor-
ciens qu’il convient de ranger Julianus
et les autres jurisconsultes de la secte
des Sabiniens.

’ ILliô. l 053mm. rap. 24 ,- lib. W , rap. 4o , et in Esprit. dais. 2 y. 2’ De surir
Jahnlanor. et Proruleianar. cap. 6, S. 4 , pag. I03- 2’ Loi XXll y Î" P’M” Dlgem
de finis. 2* Apud Jeun-am , de invitai: vitæ, rap. la.
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il ait été, dans l’intervalle, institué héritier, et qu’ensuite

cet esclave, frappé de nouveau Ipar un autre , soit mort,
on demande si le maître de l’esc ave 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 ruer. -- Occidisse, dit-il ,
dicirur vulgô quidam qui marris causant quolibet morio præ-
buir : rad lige Aquiliâ i5 demain zanni visu; esse, qui adbibirâ
vi et quasi manu causant marris præbuisser, tracté vidtlittt
inrarprerarione vocis à CÆDENDO et à CÆDE. J ulianus se
dispose ensuite à décider la question; sa décision est fort
remarquable, et conçue en ces termes: RursusqlegeAquilia’
rami, exisrimari surir non salirai qui ira vulrzcrassenr, ut con-
flsrim virâ privaient, sa! etiam bi quorum ex vaincre carmin
esse! aliquem viré excessnrum : igirur , si qui: serva marri-

ferum vulnus irgflixerir, eumdemque alias .ex intervallo ira per-
cusserir, ur qui: marariùs irzrerficcrerur, quant ex prier: vulnerc
morirurusfzærar , sraruendum est urrumque tarzan [age Aquiliâ

tanin. aDe même dans la loi Lx au Di este, de rejudicara’, notre
jurisconsulte eXplique ce qu’il aut entendre par marbus
souriras. -- Morbus marieur, dit-il , cxisrimandus en qui cujus-
que rei agendæ impedimenta est; définition qui n’est ni celle de
Cæcilius dans Aulu-Gelle i, ni celle de Cassius rapportée par
Venuleius dans une loi du Digeste b : tous deux( 1 ) , par morbus
souriras, entendent marbra gravier, et vim graviter norrmli
habens. J ulianus , après avoir posé sa définition, conclut que
la fièvre est aussi marbus souriras; conséquemment, que si

e Lib. xx , cap. I.
5 In kg: ulr. Digeste , de œdilitio

(dicta.

dit Ménage , dictas est non ab (a quôd
vim nocendi habeat, scd quàdjnstain Ie-
girimamque causant rrdferar, ut ne quts

(i) Ménage , homme fort versé dans
ces maueres , prefère et confirme l’inter-
pretatton de Julianus ’ : Morbu: sonticus,

in judicio sisti passif. En mini sans , arnica
ami; 3,101, vel aime. Glossœ veteres r sonie:

I I l lamer , ameuter , filmant.

’ In Amanitat.jur. du. rap. La , aux mots fondras marias.
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: Liriganri mim- (ce
sont les propres termes du jurisconsulte, qui contiennent une
description de la fièvre), quid magi: impedimenta est, quàm
motus corpori: contra naturam, quem fibrem 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 : Paris: rumen dici au aliquam et fibrium
àfiêrmriam. Nam si qui: sana: alias ac robusrus, rempare
judicana’i levi::imâfibri compru: fuirir, aur si qui: ranz vertrem
quarranam babrar , ut in ca omnibu: negorii: saperas: saleur,
parait dici , marbum santicum 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 noue jurisconsrüte 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 : a Quoi donc! espérez-
» vous qu un très-grand art puisse. s’acquériravec peu de
n travail! Certainement les principaux dogmes de a doc-
» trine des philosophes sont fort courts; si vous voulez
à» 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 bi: quæ
courra rarronem [uns commuta surit, non pomma: :equz rega-
Iam juri: ce Qui in urcro, in roro’penê jura civili intelligunrur
in muni narurâ esse a : Dçfensor , a)". sarisdcdir, domini loco.

b ifciàâ’.’z’:2gm’ If. 4 fil i’iâiiruliominum.

TOME Il. ’ Kkk
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babrndu: esr’fl il seroit ennuyeux de transcrire un plus grand
nombre de ces règles, sur-tout Jacques Godefroi b ayant
déjà pris ce soin; c’eSt pourquoi nous pensons qu’il vaut
mieux passer aux choses mêmes, et en peu de mots expli-

uer ce dont notre jurisconsulte, à cet égard, étoit rede-
vable au Portique g 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 cm-
ployé les matériaux; d’autrui , néanmoins le vaisseau couti-
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: la! si in æa’ifioandâ aï idun froisser, non
passe novent ÆDIFICAN-TIS MA MÈRE, quia proprrera: zona:
navi: caria-æ causant :equarur. Belle décision, et qui se res.
sent véritablement de la doctrine du Portique! En effet,
quoiqu’on prétende ordinairement que les Stoïciens préfé-
rèrent la forme à la matière, et qu’on le prouve par l’auto-
rité de Sénèque 4, qui dit en termes formels , Ligna nibil navi

confirunr, qualuvi: non fiat navi: sine lignis, un en, briquant,
cur aliquid pure: aab’worio fieri, sine quo non pores! fieri F;
néanmoins ces mêmes Stoïciens soutenoient f que toutes les
choses s’évanouissoient par une diminution ou une auge
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 tom ce
que nous v0yons. Maintenant si Socrate est le matin le
êocrate de la veille, quoique , par rapportà la. matière et
a seslparticules, il ne soit.pas précisément le même que

i Loi Lxxv1,au Dig. deprocuratorib. f Sénèque, epist. p9; SYObée s in
b In-Manualijnris , pag: ou etseqq. Eclog.pfiy:r. cap. 2 I, p. 37; Pluurque.
r LOI LXl , au Dig. de rer vmdicanone. de communibu: noririis advenus flairas,

d Epitt. 84?. ca . gy ,- Marc-Aurèle, de se ipso,t Voy. Merillius, Observ. lib. I, c.2r. li .11, cap. 17, et lib. V, cap. 3;.



                                                                     

,4 LSUR L hDIT PERPhTUEL. 4.4.3
celui de la veille, il s’ensuit nécessairement que le vaisseau reste
à Titius, auquel il appartenoit auparavant, quoique ce ne
soit pas , quantà la matière , précisément le même vaisseau ,
et qu’on ait ajouté quelques planches appartenant à Sem-
pronius; et c’est ainsi que, suivant la doctrine des Stoïciens,
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 ne t met en avant:
pour l’ordinaire ils diStinguoient la orme extérieure de
l’intérieure, et ils prétendoient que, celle-là ne changeoit
rien àla chose. Nous lisons dans Arrien b: « Il ne faut point
» juger de chaque chose par la figure seule; autrement, V

a» dites qu’un morceau de cire eSt un fruit; dites qu’il a.
va l’odeur et le goût d’un fruit: ce n’esr point assez de la

n figure extérieure et des bornes qu’elle a; un nez et des. .
vs 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 ,
Julianus 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’étoit un des points de la doctrine des Stoïciens,

u’ilfalloit, dans le doute, être favorabl à la liberté, tirons
de là cette conséquence certaine, ne âuIianus fut rede-
Vable au Portique, de ce sentiment ’humanité qui le déter-
mina, dans le doute, à prononcer en faveur de la liberté.
Ce jurisconsulte-élève cette question a : 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

v

i Epistz 88. I c Observat. lib. I, cap. I ï.b In Eplcret. lib. W, cap. je. d Loi xxx , au Dig. de libcraIi canari.
Kkk a

(e
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par celui qui avoit gagné son procès, tant parce que celui
qui avoit succombé, n’avbit 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 : mais nonobstant ces
raisons, notre jurisconsulte décide , commadius esse, favore
libertatis, liberum quidam eum esse, compelli autan pretii sui
partent, viri boni arbitratu , aictari sua præstare.

Mais peut-être regrettera-t- on de s’arrêter plus long-
temps sur les principes austères des Stoïciens : nous ne
doutons pas que le seul nom’de Portique n’excite dans le
lecteur quelthe dégoût, vu le nombre infini de subtilités
auxquelles cette secte de philosophes prenoit plaisir; cepen-

- dant, il faut l’avouer, du sein de cette foulede 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 a, Arrien b et Marc Au-
rèle C : ce dernier remercie les dieux de ce qu’ayant une
grande passion pour la pbjlosophie, 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 célesœs

L’auteur de la nature avoit doué Julianus du même esprit:
notre jurisconsulte ne recherchoit point ce qui n’était 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 , adlegem Aquiliam,

a Epist.4;,48, 49,. 88, lotier HI. a Lib. I, de se ipso, cap. l7.
.5 In Epicttt. 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 tuéipar 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 déclare

our 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’autre une moindre; mais Julianus observe qu’on
n’en doit point être surpris , parce que tous deux sont censés
avoir donné la mort à l’esclave par une cause différente et
en divers temps. Ensuite il ajoute: Quôd si guis absurde à
nabis bæe roustirai puma: , cogiter longé absurdius roustirai,
neurrum Iege Aquilia’ reneri, out airerum poriùs, euro neutre
impunira malefieia esse oporrear, me faeilê roustirai possir,
urerporiùs renearur. Muira auteur jure ciuili contra RA TIONEM
DISPUTANDI pro urilirare comrnurii recopia esse, innumerabi-
libers rebus-probari porest. Unum inrerim posaisse contentas ero.
Cil": plans rrabem alienam , firrandi causé , sustulerunr ,q quartz
singuliferrenonpossenr,furri aerione omnes teneri exisrimanrur,
guaranis SUBTILI RA T10 NE dicipossir , neminem eorum reneri ,
quia ruminent yerum sir eam susrulisse.

La loi xnt, au Digesœ, de liberis et posthumis, nous offre
un nouvel exemple du même genre. Dans l’esPèce de cette
loi, le testateur avoit ainsi fait son testament : fifilius milzi
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narusfuerir, ex besse bores esro , ex reliqurî parte axer mea beres
esro; si uero’ filin me; nota fieri: , ex trient: liens esto, ex
religua’ parte uxor’ litres esro. Depuis, il naquit à-la-fois au
testateur un fils et une fille, on demandoit comment l’as
bére’diraire, c’eSt-à-dire la totalité de la succession, devoit
être partagé! Le tesrament pouvoit sembler être cassé par
la naissance du posthume ou de la posthume, comme n’é- ç
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 d’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; e notre
jurisconsulte ajoute : Lice! SUBTILI 101w REGULÆ conve-
niebar, rupruzrz fieri restamenrum ,- arramen rient ex urroque
naro restaror voluerir uxorem aliquid babere , ideo ad [injus-
modi semenriam burnanirare suggereme deeursurn est quad
etiam Juvenrio Celso aperrissimèplaeuir. 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
notre jurisconsulte, ce que disoit Cicéron * de C. Aquilius
Gallus : Qui juris eiyilis rationem marquant ab æçuirare se-

junxerrr. . »J ulianus, dans sa jeunesse , avoit parcouru tous les genres
(l’érudition; mais, trop sage pour se borner à des connois-
sauces Stériles et superficielles, il s’adonna sur- tout à la
jurisprudence, qui de son temps étoit la carrière des hon-
neurs et menoit aux premières dignités de l’état. Il est aisé

de juger combien J ulianus fit de progrès dans cette science,
’ Pro Cæcinnâ , cap. 27.
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par les fiagmensqui nous resrent de lui : mais comme , sui-
vant la remarque d’Aristote ’, toute jurisprudence est ou
vowÔEflXÀ , c’est-à-dir’e’, fait des lois, ou flueront c’est-àvdire,

donne des consultations, ou élaguai, c’eSt-à-dire, prononce
des 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 égal parmi les anciens. °

Quant à la jurisprudence Vomeê’fi’b’i, attifait des lois, on.

peut se convaincre combien J ulianus s’y distingua, par cela
seul que le soin de rédiger l’édit perpétuel lui fut confié,

comme au jurisconsulte, pour nous servir des propres termes
de Jusrinie’n- b, le plus versé qu’il y eût jamais eu dans la
science législative. J ulianus n’acquit pas moins de gloire en
ce genre de jurisprudence, par l’édit de conjungentlis tu":
entanet’pato liberisty’us, dont il fut l’auteur, suivant le té-

moignage de Marcellus °. On sait que par le droit décem-
«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 enfins, par
cela seul qu’ils avoient été affranchis du pouvoir paternel,
fussent déchus de tous les idroitsndu sang , le préteur appeloit
à la succession prétorienne , nommée bonvrumpossessio contra
Tabulas, les émancipés passés sous silence dans le testament
du père; et si le père mouroit intestat, il les appeloit en vertu
de l’édit aride liberi F mais de cette manière , souvent il
arrivoit que si quelqu’un avoit émancipé son fils et retenu
s’ous sa puissance les petits-enfans qu’il avoit de ce fils,
celui-ci demandant enSuite bonorum possessionem , alors les

* At] Nieomaclt. lib. V] , cap. t9 et seq. Jirmarione Digrstnrnm.
5 In Constirur. muni ,. S. 18 , de con- ° Loi Il! , au Dig. de conjungemli: 17’ r.
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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. Julianus trouva le ’premier un remède. à
cet inconvénient par l’édit de conjungendis de. , 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 sqrte que l’émancipé

rapporteroit à la masse de la succession ses propres biens.
Cet édit étoit très-équitable, en ce que , dit Ulpien i, neque
etnancittatus salas veniat, et excludat nepotes in potestate ma-
nenres ; neque nepares jure parestaris abjiciantur patri sua.

Il est moins clair qu’on puisse citer l’interdit Salvien
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 notre Mémoire b sur les édits des préteurs.

Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation
dans la jurisprudence BouAetmmi , 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, bac non pui,
sedpræstari salera ; et idea si quisfiduciam sui baberet, delec-
rari se, populo ad respandendum se præpararct.

La plupart des savans pensent que cette faculté de répondre
sur le droit ne fut rendue par Adrien aux jurisconsultes,

i Loi l, S. I , au Dig. de conjungen- tion est d’un Salvius plus ancien que

dis 17:. notre Julianus.b Tom. Kurdes Mémoires de l’acn- C Loi Il, s. 4.7 , au Dig. de origine
démie. Voyez à la suite de la 3.° partie Juris. Voyez le s. 8 Institut. de jure
du Mémoire , la note 5 , pag.74. et7; , nat. gent. et eivili.
où nous prouvons que l’interdit en quem.

1

que
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que depuis la rédaction de l’édit perpétuel; c’esr pour-

quoi nous nous abstenons de prononcer. Nous penchons
néanmoins à croire, non sans quelque fondement , que
depuis cette époque ceux qui voulurent quetleurs consul-
tations eussent une telle autorité qu’il ne fût pas permis
aux juges de s’écarter de leurs décisions, durent obtenir du
moins l’agrément du sénat lpour répondre sur le droit; nous
croyons donc qu’il y a que que chose de vrai dans le passage
où Théophile *, le paraphraste des Institutes de Justinien,
s’exprime en ces termes: scotie 8è Aéya oiÎ; 75 "Mozart il âme,
31’ mignotant , il BaunAeàç, ênéfisze; c’est-à-dire, j’appelle PR U-

DENS ceux auxquels ou le peuple, ou le sénat, au le prince, a
permis d’ établir des points de droit : mais quant à ce qu’il dit

il Muse, 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 J ulianus fut un jurisconsulte ap-
prouvé par le sénat. Càtn judicarer (Adrianusj, dit Spartienl’,

in consilio babuir non arnicas suas aut comites saliva, sedjuris-
consultas , et præctpuè Jurentiurn Celsutn , faluiunr Julianutn,
Neratium Priscurn, aliosque, quos rumen SÉNAT US omnes 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 ce2.ain Quietus C, mais sur-tout
Salvius AriSto d, le consultoient

Toutes les réponses qui nous restent de J ulianus, roulent,

’ S. m Institut. de jure nanan gent. Salvius Aristo ne seroit aslc même que

et civ. le Titus Aristo dont in: ’ fait un sib ln Adriano , cap. 18. magnifique éloge; ni pourquoi nous sup-
c Loi xxx , au Dig. de vng. et pupill. oserions , avec Bertrandi ’, que dans la

substitut. ’ oi VI , au Digest: , de legat. præstand. ,
4 Loi vr, au Dig. de Iegat.præstand. ulianus étoit celui qui consultoit, et
(I) Nous ne voyons pas pourquoi ce Aristo celui qui donnoit son avis.

’ Lib. l, (pin. 2:. z ’ De jurisperitis , lib. I, rap. li

TOME Il. LU
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non sur des queStions simples et ordinaires, comme étoit
celle des trois chèvres dont parle Martial (I) dans une de
ses épigrammes ’, mais sur des questions très-diificdes, que
notre jurisconsulte résout toutes de maniéré que les autres
jurisconsultes de ce temps-là sont presque IOIJjours de son
avis. J ulianus CSt très-souvent cité par Ulpien, Paul, Mar-
cianus, Marcellus, Hermogénien, Pomponius, Caïus,
ModeStinus, Papinien, Aburnus Valens, Callistrate, Te-
rentius Clemens, Africanus, Venuleius, Licinius Rufinus,
Scævola et Valens; et rarement il arrive que l’un d’eux
s’écarte de son opinion. De là ces mani res de parler

u’on rencontre à chaque pas dans les lois duDigestez;
and Julianus parait b : Recepta est Juliani sententia c : Hac
autenz quad sentirnus ,» Julianus uaque probat d; et autres
phrases semblables g. Quelque ois Ulpien et Paul aban-
donnent le sentiment de Julianus, mais rarement; et, pour
l’ordinaire, ils cherchent plutôt a l’expliquer, ou même à
le justifier à l’aide de quelque disrincrion, qu’à le réfuter.

(I) Cette épigramme estun trait de
satire contre l’avocat Posthumus , qui ,

I s’étant chargé d’une cause où il s’agis-

sait 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 par-
ler de ces chèvres. Le client, impatienté,
lui cria : Jam die , Posthume,vde tribus
capellis. De là le proverbe Latin : Re-
deamus ad ne: ca elles , dont notre pro-
verbe Français , fumons à nos moutons,
est une imitation.

’ Lib. V1, api . 19.
5 Loi xcrv , 15mm, de legatisz.’
s LOI-XXIX , S. l 6, au Dig. de liberis

et pasthumis.
d Loi XLvm , S. I . au Dipdevulgar.

et pupill. substit. ; loi un , S. 1 , au
Dig. de rei vindicut.

a Loi x1x, Dig. de viet ri armuré,-

loi xxnt , Dig. de robas erediris; loi Il,
s. 5, Dig. dejudt’tiis; loixxxm, s. I,
Dig. de usufructu; loi v, Dig. de pro-
curator. ,- loi xxr, S. 9, de recepris;
loi xxxvur, Dig. de rondier. indeb.,-
loi XLV, Dig.’de actionibus empri ,- loi v,
Dig. de a cris senior. ; loi xxxut, Dig.
de minarrbus; loi vs, Dig. de vulgar.
et pupill. subst. ,- loi xxxiv, Dig., de
partis; loi.vm, s. a, Dig. de in. jus
vocando; loi V1, Dig. de lus qui sur val
clien.jur.; loi n, S. l , Dig. de noxal.
action. ,- loi l, S. 33 , Dig. deposiri ;
loi xxvuI, Dig. depactis; loi xxxv,
Dig. de "repris; loi V, S. 9 , Dig. de
jure dotiilm; loi In , . S. I , Dig. de sena-
tusconsulte Macedan. ,- loi x , S. 2 , Dig.
depuctis ,- loi x1x , S. 4., Dig. dejudicus;
loi V1 , inprinc. D . de tatar. ,° loi xxnI ,
s. 8, Dig. de œdiit. «liera,- loi vu: ,
S. 3 , Dig. de negatiis gestis.
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A la vérité les’écrits de notre jurisconsulte ont trouvé ’un

censeur rigide en la personne d’Ulpius Marcellus, ce qui
n’empêche pas néanmoins que ce censeur ne se range quel-

efois à l’avis de J ulianus l; que ce que. notre juriscon-
sulte avoit dit sur Un cas, Marcellus ne l’éténde quelque-
fois à d’autres cas b; qu’il ne se serve quel uefois d une dis-
tinction. pour restreindre l’opinion de Julianus c; qu’enfin
Marcellus, pour ne pas paroître n’avoir rien dit, ne fasse
quelquefois que répéter ce qu’avoit dit notre jurisconsulte,
mais en d’autiestermès, en sorte qu’il ne s’écarte en rien

du sentiment de J ulianus d. On sait aussi que le plus souvent
les empereurs eux-mêmes confirmèrent le sentiment de
J ulianus, et le préférèrent à celui des autres jurisconsultes:
de-là vient que nous lisonssouvent que tel point fut décidé
par des constitutions impériales, conformément- à l’opinion
de J ulianus e; et nous avons encore aujourd’hui des consti-
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 très - grande
autorité dans le barreau, mettent d’abord au premier rang
tous les écrits de Papinien , de Paul, de Gains, d’Ulpien
et de ModeStinus; mais qu’ensuite ils y joignent Scævola,
Sabinus, notre J ulianus, et Marcellus, dont les cinq juris-
consultes que nous venons de nommer ont fait enuer les
traités et les opinions dans leurs ouvrages: non que ces
princes aient voulu que Scævola, Sabinus, Julianus et
Marcellus fussent d’une moindre autorité , si l’on citoit

’ Voy. pour exemple la loi x11, Dig. Digeste, de actionibus un ri.
de auctar. et consensu tutar. ° Voy. la loi m , s. I , ig. de sena-

b Voy. pour exemple la loi xVI , Dig. tusconsulte Macedan.
de peculio. f Voy. la loi xxrv , Cod. de negotiisc Va . pour exemple la loi vm, S. z , gerris.
Dig. e senatusconsulto Velleiano. l Loi unique ,-au Code Théodosien ,

Vivez pour exemple la loi xxux, de responsisprudentum.

Lll 2



                                                                     

4.52 DISSERTATION
quelque chose de leurs écrits qui seroient entiers , mais parce

ue , comme il est dit dans une ancienne interprétanon * d’une
loi du code Théodosien , ces jurisconsultes, in suis corporibus
non inveniuntur , sed in præjararum-apere tenenrur inserti. Et
quoique lesouvrages de ces jurisconsdltes se fussent perdus
en Occident et dans le royaume de Toulouse, néanmoins
Jacques Godefroi i 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,

arlant de ces. livres, l’atteste en termes formels d.
, A l’égard de la. jurisprudence «hantai , qui prononce
des jugemens, on ne peut. révoquer en doute que notre
jurisconsulte n’ait prouvé maintes fois combien il y étoit
versé , lui qui géra tant de magistratures , et qui, lorsque
le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même,
comme les empereurs renvoyoient souvent aux présidons des
provinces , ceux qui venoient implorer leur justice , et qu’en-
suite ces présidens étoient incertains s’ils devoient connoître
eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge, J ulianus leva
ce doute , et dit ° : Jaspe audivi Cæsarem nostrant dicenrern,
bac rescriptione,’EUM QUI me mueras PRÆÆST, ADIRE
nous , non irnpani necessitaretn proconsuli, ne! legato ejus , val
præsidi provinciæ , susctpiendæ cognitionis; sed eum æsritnare
debere, ipse cagnoscere, an judicern dure debeat; c’eSt-à-dire ,
que si l’affaire étoit du ressort du jugement extraordinaire ,

I I In Interpret. ad Ieg. unie. Carl. s Loim,Cod.Théod.detesramentis.
Tbeod. de responsis prudentum. 4 la Constitut. tantâ, de confirmat.

b ln Camznenr.adCad. Theod.tom. I, Digestor. S- l7.

Pas. 3 3 - s Loi vui , au Dig. de ofliciapræsitfis.
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alors il falloit que le président en connût lui-même »;- mais

ne si cette affaireétoit du ressort du jugement ordinaire,
alors il conVenoit que le présidentdonnât un juge9etil
ne lui étoit pas permis de retenir l’affaireà son tribunal,
sous le prétexte u’il’ avoit été ordonné au demandeùr de

se pourVoir paradevant. le président de la province: c’est
ce que Gérard Noodt’ e démontre très-bien par diverses au-
torités. Dans un-autre endroit b, Julianus fait voir quelle
règle les juges doivent suivre dans les sentences qu’ils pro-
noncent : De quibus cauris, dit-il , surpris lzgibus non utimur,
id custodirê ’oportet, quad marida: et tousuttudinz indurant,

a est; a si qua’ in r: aigreur, [une quqd proximum a (W561
quem ci est: et en. meme temps, 51 l usage en, incertain, il
conseille de s’en tenir au droit qui s’observe à Rome: fi
me id quidam apparent , tune jus , que urbs Rama utitur, 3er.
vari apomt. Ce que le jurisconsulte conseille ici, JuStia
nien s l’a depuis formellement ordonné pour ce qui se
pratiquoit dans les jugemens rendus à Con5tantinople : mais .
ceci ne doit s’entendre que de l’usage vraiment reçu ’du
tacite consentement des empereurs; car ce qui s’est introduit
contre la raison dedroit, ne tire point à conséquence d; et
C’est très-sagement que le jurisconsulte Proculus ° avoit
déjà prescrit qu’un président de province ne devoit pas tant
considérer ceïqui se pratiquoit à Rome, que ce qui devoit
être fait. Julianus f donne encore un très-bon avertissement
aux juges, lorsqu’il leur recommande de préférer ce qui e5t
d’équité ,c-à ce qui est de droit strict. La question s’étoit
.élevéeïparmi les anciens 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

. I Lib. 1,.dejuriszfictidne, cap. 7. a Loi leur, au Digl de Iegîbus.
5 Loi xxxn, au Dig. de Iegibur. * Loi xu , au Dig. de oflïcia præsidîs.
s s. lv Institut. de surisdutionibus. ’ Loi XXI , au Dig. de "à!!! crtditiso.
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soutenoient que leidemandeur ne pouvoit pas y ên’eforcé.
Mais none jurisconsulte, religieux observateur de tout ce
’ ne ’équité, décide ainsi la question :i In tunique causa

Émaniùs factums uidnur prierois, si adorna cqhqrulerit ad
accipùndum id quodofiîratur; ou»; ad ofioium qui patina:
lites diminuera. Paroles remarquables , qui devroient être
profondément gravées dans l’aine dotons les juges!

J ulianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de

ses connoissances , 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 pro-.
digués à l’envi’par tous ceux qui en parlent dans leurs écrits.

Spartien t dit que Salvius J u ianusfui: dis consul, præfiotus
urbi, et jura-consultas, quodmagis eum nommât; paroles
qui donnent à entendre qu’il acquitplus 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

onne l’épithète de ’xfànçav, c’est-à-dire, optimum, épithète

qu’on étoit dans l’usage de donner à ceux qui avoient été
revêtus des plus grandes dignités , comme le prouvent Schmæ-
diusc et Ménage d. Ce même empereur , en d’autres endroits,
appelle notre jurisconsulte , tantôt Iegum et adietipnpetui sué-
tilissimum candiront" ï. tantôt uirum sapiontissimum i , tantôt
Summum auctorcm juris soignâtes, tantôt suâtilissimum renom,
summæ auztoritatis hominem, et odicti papotai ordinarorom h.
Avant même Justinien, les Dluifiatres, c’est-à-dire Marc.
Aurèle et Lucius Verus, ualifient J ulianusi de juris auctor,
d’amious nosm, et de uir gammas ; et les empereurs Léon ï

- In Vin! DM; Juliani, cap. r. f Naval. Lxxn’ . in flint:
” I" FMI: Digestor. ad magnum se- l Loi xv , Code, de uJufi’. et habi-

natum , S. r8. rat.c Ad Lucain , cap, l , v. a. h Loi x, Cod. de coudiez. indtb.
4 ln Amen.jur.civ.cap. 14.- i Loi xvn , in prima Dig. de jure
e In comme tarira , de confinant. patronatûs.

Digestor. S. l 8. ’ ï Loi V , Cod. de boni: que [l’écrin
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et Anthemius le traitent de 711 magna: minaudais, et de
disertissimus jurisperitus 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 Digeste’, où ce juris-
consulte, par reconnoissance , appelle J avolenus son maître,
et sans qu’il paroisse qu’il y eût aucune nécessité de le dire.

De plus , le jurisconsu te Pomponius b , nous donnant toute
la suite chronolo ique de l’école Sabinienne, dit expres-
sément qu’Ateius apito futremplacé par Massurius Sabinus,
qu’à celui-ci succéda C. Cassius Longinus, ensuite Cœlius
Sabinus , ensuite Priscus J avolenus , auquel enfin suCcé-
dèrent Aburnus Valens , Tuscianus et Salvius J ulianus.

C e Priscus Javolenus fut un homme d’un grand poids (2),

(i C’est encore à notre jurisconsulte
u’A ciat ’ et Bertrandi ’ appliquent une

pigramme du poète Thætetus , rap-
portée dans l’Anthologie ’.’ Voici la

version de l’épigramme: q ’
’1’?an .IUÀWÜ rouai; puise-inti idius

- Préau, Quint-Numa.
’ C’est-à-dire, Rome*et Be te’ matait;

ce Julianus, cette lumière dei; juris ru:
dence, dirent : La nature peut tout. ais
Pithou , Grotius , Fabrot et Ménage
observent avec raison , qu’on doit faire
l’a plication de cette épigramme à un
Julianus tout différent de notre juris-
consulte , savoir , au Julianus profits-L
teur en droit à Beryte , le content ouin;
de Justinien, le traducteur et abriée
viateur des NoVeIles de ce prince. En
effet , l’école de droit de Beryte n’a en:
commencé à fleurir que depuis lem.
pereur Septime Sévère, Salvius Julia;
nus , le contemporain d’Adrien ,.n”alpu,

contribuer par son érudition a rendre
tette école célèbre. Ajoutons que Salvius
Julianus étoit né pour briller , non pas
dans une école , mais dans l’adminis-
tration de la Ré ublique.

I Loi v , [au ig. de manumiss. vin-
dicrâ. ’ , i l’- b Loin, S. tilt. auDi ideiorig’.’Juris.
V (2)’Un passage de? ine Je jlcuqew 6
semble, au jugementf de plusieurs sa-
vans, porter atteinte à la réputation de
Priscus J’avolenus. Pline ’ raconte ne
Passienus Paulus voulant réciter es
élégies, et ayant commencé, suivant
son usagetà dire , Priseejubes l Javo-
tenus , quoique trèsva’mi de Paulus , ré-
pondit, E o verô nonjubeo. Pline ajoute .
ensuite : agita ,f quirirus Imminum , ut
joci. En omnino Pjiseus dubiæ santtatrs .-
interest rumen ofliciis. adlu’betur consiliis ,
arque etiam jus publie? respondet : que
mugis , quad tune fait. et rtüeulum et
(amabile fuit. Peu s’en faut que , d’après

i Disparus. lié. Il, rap. a7. :’ Dejmispeüris. Il). 1,111731. :’ la”. W, epigr. a.
:*Par Rome, il faut entendre ici le nouvelle Rome,zc’est-l*-dire, Constantinople.
z ’ 13ml est la même ville que Beryte , comme le démontre Joseph Scaliger , ad Entré.
Citron. pag. la! , d’après un passage des Dionysidques d’elNonnus, lit. xu, v. 364-367.
:l Lili. Yl, episl. 1;.
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et fut versé dans la science du droit, comme il paroit par
les divers fragmens ui nous restent de lui. Les savans, et
de ce nombre e5t uillaume Grotius a, concluent, d’une

ce passage , on ne nous représente lavo-
lenus , comme un homme ridicule et»
dont le bon sens étoit fort équivoque,
ainsi que Labéon, parce qu’Horace dit ’ ,

. . . . . . . . Labeone insanior inter

v Sonos dieatur; .. ,
ou que C. Trebatius! Testa , parce que

Cie q Iment. Mais c’est faire injure à un. vieil-
lard respectable, dont le bon sens ne
parut pas ,suivanttoutoaëparence ,- aussi jl .sus ct à d’autres qu’à ine , puisque
ce ernier avoue lui-même que Javal’enus
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 mo ne avec tant d’ex é;
ration! L’usage s étoit alors intro uit
de lire à haute voix,’soit ses propres
ouvrages , soit ceux d’autrui. On invitoit
des amis, pour qu’ils fussent témoins
de cette scène ridicule ,pet qu’ils la termi?
nassent par des qpplau’diss’emens , c’est-

à-dire , our qu’ils perdissent, par
complaisance ont le lecteur, un temps
considérable. fil est aisé de concevoir
combien cet usage ét’oitimportun , sur;
tout à ceux qui avoient des occupati0ns.
Juvénal s’en plaint en plusieurs en-
droits ’. Priscus Javolenus a-t-il donc
dit quelque chose de ridicule, lorsqu’il

’reproche agréablement à un, ami qui
avoit la manie de réciter , et qui vouloit
avoir pour auditeur un’vieillard accablé
des plus importantes affaires , lorsqu’il
lui reproche , dis-je , son extravagance ,"
et qu’interroge’ ar cet ami en ces termes ,
Prisee jubes’! i lui répli ne, Ego verô
non jubeo. Cette réponse deplalt à Pline ,
qui, sans doute, avoit la même manie

ron ’ leplaisante un peu trop Mare-f

que Pasiienus, ainsi qu’on en eut juger
ar une de ses lettres *, dans aquelle il

Pélicite son siècle de la fréquence de ces
lectures faites à. haute voix. Mais nous
nepensons as néanmoins que cette
répoage ut d pina d’autres ,I qui, oc-

,cupe’s d’affaires plus graves , s’embar-

rassoient peu de ces sortes de lectures,
qui occasionnoient une perte de temps
considérable. Bien plus , Pline lui-
même ne dissimule pas que, de son
temps , iby avoit nombre de personnes
à ui ces lectures, faites en comité ,
émient à charge. Cet auteur s’en plaint

dans la lettre que nous venons de citer:
Afaudiendum , dit-il , pigri coirur. Ple-
rique in statianibus redent, tempusque
audiendis flibuh’s conterunt, ac subinde
sibi nuntiarijubent, an jam recitator in-
traverle , an dixerit przeIfationem, on ex
magnâ parte evolverit ibrum .- tum de-
mum , ac tune qüoque Ienti cunetanterque
veniunr; nec rumen permanent, sed ante
fine»: reeedunt, alii dissimulanter etfilr-
tint, alii simplicieer et liber). Si donc
Javolenus n’a point donné d’autre signe

de folie, sinon qu’il ne vouloit point
avoir la lâche complaisance d’écouter
un ami qui cherchoit à faire une lecture
à haute voix , nous sommes bien éloi nés

de croire que ce soit une raison e le
regarder comme un insensé. De plus ,
il n’est certainement pas vraisemblable
que 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 juriscon-
sultes de son siècle, fût sorti del’e’cole
d’un vieillard’qui radotoit.

° De Vitis-jurisconsultarum, lib. Il ,
cap. 2.

’ Sermon. lié. I, saur. 3 , v. 8o. :’ Ad familier; lit. Vil, qu’a. le. z ’ d’agir. l.

v. 3.6; et saur. Il! . v. 6-9. : ’Lib. I, rpisr. 1;. -.
loi
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loi que nous venons de-citer *, que-ce jurisconsulte passa
par les premières charges et fut proconsul d’Afrique; c’est
peut-être ce proconsulat même d’Afrique, qui donna occa-
sion à Julianus Africain, de se conflier l’amitié de JaVO-
ienus. Selon toute apparence , Julianus ne fut pas le’seul
disciple de J avolenus. Le jurisconsulte Pomponius compte 5,
indépendamment de J ulianus, Aburnus Valens et Tuscianus
parmi les successeurs de J avolenus; en sorte qu’on ne peut
douter que ces derniers n’aient été les condisciples de J ulia-
nus, ou du moins ne soient sortis de la même école. Il n’est
pas aussi démontré quels furent les disciples que J ulianus
forma; seulement uelques lois du Digeste ° onnent lieu
de conjecturer queqL. Volusius Mæcianus , Sextus Pompo-
nius, Africanus, Terentius Clemens, tous jurisconsultes.
célèbres ui vécurent dans le même siècle que Julianus.
sortirent e son école. Quoi qu’il en soit, il n’est pas dou-
teux qu’un bien plus grand nombre de jurisconsultes n’ait
profité de ses écrits: en général, tous ceux. qui du temps de
J ulianus se rendirent illustres dans cette carrière, firent un
cfinfini de ses ouvrages , en sorte qu’on peut, avec quelque-
fondement, l’appeler le précepteur commun des juriscon-
sultes. Quant à la secte de jurisconsultes dont fut J ulianus ,i
on ne peut l’ignorer; Pomponius le compte expressément
parmi les. successeurs de Sabinus : il fut donc Sabinien et
Cassien, ainsi que divers commentateurs l’ont amplement
démontré ; c’e5t pourquoi nous sommes surpris ue Doneau d
et Gæddeus ° n’hésitent pas à le ranger dans’la classe des
Proculéiens. Non -Iseulement 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

t Loi V, au Dig. de manum. vind. 4 Comment. lib. V , cap. 2;.
b Loin, s. ult. Dig. de origine Juris. s In Comment. ad leg". XXVI, de ver-
t Loi Lxxxv1, Dig. de tondit. et ile- bar. signif. hum. Io;

mon". ,- loi LXV, S. i , Dig. ndunatus- f Loi LI , s. l , Dig. ad kg. Aquil.
consult. Trebell. loi V1, Dig. de vnlg. dît. l Loi xx , Dig. de legibus. I

TOME Il. Mmln
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doit pas rechercher trop soigneusement les raisons de droit,
mais encore il avoue formellement tenir au sentiment 3 des
Sabiniens, être de l’avis de Sabinus et de Cassius b : sou-
vent , au contraire , il Mute les Proculéiens, et oppose quel-
quefois l’édit perpétuel au sentiment de Labéo; cedont
on trouve un exemple remarquable dans un fragment de
Callistraté °. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde

as avec celle de P. Juventius Celsus, Proculéien , comme
e démontre Cujas d. 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 °. Ul-
pius Marcellus, par zèle pour la secte dont il étoit, a si
scrupuleusement examiné toutes les décisions de J ulianus,
que , suivant la remarque de Cujas f et de Ménage 8, 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 J ulianus eut l’ame ICI)
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 h; que,

. dans une des lois du Digeste i, il fait divorce avec l’opinion
générale des Sabiniens; bien plus, que dans une autre k, il
se réunit avec Proculus, et qu’enfin il se glorifie l ailleurs
d’adopter le sentiment de Celsus. Ainsi Thomasius m fait

î Loi x1, 5.. 3 , Dig. de douar. inter f Lib. X17 Observat. cap. 3;.

vif. et agar. fAmæn.jur. civ. cap. 24.5 Lox m, S. 6, Dig. de Iiberis et hLoi x1, S. u,Dig.quodviauthmn.
puritain. . î Loi Lvn, Dig. de manumiu. testant..c Loi I, s. 1 , Dig. dejurefirci. k Loi v1 , Dig. ad log. Aquil.
. d Lib. VIH Observat. cap. 3; , et l Loixm, Dig. de libtris etposrhumir.

lib. x4711 , cap. 1;. m ln Nœvisjurispr. ante Justin. lib. Il:
c L.l Observ. c. 28, et I. V11, c. 16’. «7.3, num. x.
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donc véritablement injure à ce célèbre jurisconsulte , lors-
qu’il le dépeint comme un homme quijuroit par les écrin 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 a qui disoit qu’il n’avoir jamais pu se fier à quelqu’un
des siens, comme à la raison qu’il avoit mûrement’examinée

et qu’il avoit éprouvée être la meilleure. -
Voyons à présent quelles magistratures remplit notre J u-

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 connue , 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 uli’anus, après avoir fait au barreau
son temps d’apprentissage ,n’ait d’abord été queSteur , ensuite

tribun du peuple ou édile, avant d’arriver à la préture et
au consulat. Nous avons précédemment fixé sa préture ,
non sans beaucoup de vraisemblance, à l’année 88 3, époque
à laquelle il rédigea l’édit perpétuel. Quant à son cousu at

quoique Spartien ° dise que Julianus fut, non pas une fois,
mais deux fois consul, néanmoins les rédacteurs des Fastes
consulaires n’ont point désigné les années qu’un si grand

personnage illustra par son consulat. De l’aveu de tous les
savans, Julianus ne fut la première fois que consul suffiras.-
mais ces mêmes savans prétendent que notre jurisconsulte
obtint une seconde fois les faisceaux, l’an de Rome 900.
Ils se fondent sur ce que Cassiodore d et autres marquent
cette année par le consulat ordinaire de J ulianus et le
troisième de Torquatus; ce u’adoptent Onuphre Panvini °,
Bertrandi f et Guillaume Erotius 8. Mais quoique cela

a In Critone , tom. l Open pag. 4.6. e In Fasti: canular. ad bunaannum.
b Loi V , Dig. de manum. vindict. f De jurispcr. lib. I 1 CliP- ’ -
c In Didia Juliano , cap. I. S De l’iris jurisconsuirarum, lib. Il,
d In Chron. ad hum: ami. 900. cap. 6. ’

Mmm a.
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s’accorde à merveille avec le temps où florissoit Julianus ,
néanmoins Pierre Reland a, d’après les papiers de Marquard
Gudius (1) , qui avoit rassemblé avec un soin extrême d’an-
ciennes inscriptions, prouve très-bien ue le Julianus dont
il est question dans la Chronique de assiodore, n’est pas
notre Salvius J ulianus, mais un ancien C. Julianus. Il faut
donc que ni l’un ni l’autre Consulat de Julianus n’ait été

ordinaire , mais que ce jurisconsulte ait simplement été deux
fois consul subrogé; ce qu’on sait être arrivé à d’autres

illuStres personnages. -Nous ne dirons pas que le second consulat de notre
Salvius 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.- JULIANO. Il.
ET. CRISPO- 6’055. En effet, cette inscription, comme on
peut le voir dans la n0te où nous la citons, parle d’un
Proculus Julianus, frère de Didius Julianus, qui proba-
blement n’avoir point vu son bisaïeul. v

Suivant le témoignage du même Spartien t, Julianus par-
vintaussi à la préfecture urbaine : cette dignité étoit si consi-
dérable, que les préfets de Rome précédoient même les
préfets du prétoire, et occupoientdans le sénat la première

a In Fat-tir canular. ad hune annum. b Inscript. cap. l o, pag. 69;.
(t) Telle est cette inscription :

Jan. 0. M0H: DIVINE. 5’. Cowsznmrom. Pos-
M PURELUU” M’ E SEJSIONUM. Rosczon-
En" TUTEÊMNUS’ UM. PROCULI JULIAN]. *I
FLAÏ’ŒN’ FMV’AL’ ET. 1343.9.5. FILIORUMQUE.

’ CURATOR’ ÆD’UMt EORUM. EX. V070. L.
sACR- PATRON Cou" ROSCIUS. EUBULUJ’. Nanar.
AUR’F’ QUINQUENN’ ’ ET. PROCURAT. Cam. P.Roscro.

Il]. DD. Slow. CANDELABR. nm" La, 1’300. En,
BASEMè ET. H nions. ’ ’

UM° AL ’ C’est ainsi u’il faut lire au lieu
[Il]. NON. F58: de Pauculaniang ’L. TORQUA To. Il]. ET.

C. JULIAÊIO. Vargas." s In Didia Juliano, cap. 1.
os.
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place, comme le prouve très-bien Philippe Berterius t; Les
empereurs, non-seulement leur confièrent tout le soin de la-
capitale , et la plupart des choses dont les édiles curules étoient
auparavant» chargés ,n 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 °.’

Spartien nous ap rend donc que Salvius Julianus fut
revêtu de la dignité e préfet de Rome; mais on ignore en:

uelle année et en quel temps il géra cette magisn-ature:
ëorsini d conjecture que ce fut l’and I 50 de l’ère Chrétienne.

Il. étoit d’usage que les préfectoriens et les consulaires
fussent ensuite admis ° dans le conseil du prince, et même
au nombre de ses amis. Les écrivains de l’histoire AuguSte ’
font avec complaisance l’énumération. des. jurisconsultes
auxquels les empereurs firent l’honneur de les admettre
dans leur conseil. Nous lisOns dans Spartien f, que sous
Adrien cet honneur fut déféré à Salvius Julianus; qu’il
eut pour collègues Juventius 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
Mæcianns, Ulpius Marcellus et Javolenus. Or, il n’y avoit
point alors de Salvius Valens, mais un Aburnus Valens:

î Pithanon. diatr. primé , c. 3, apud a De præfccti: urbi, ad ami. Christi
Thcraur.jur. 0mm. rom. 1V, p . 8 1 t . Ifs.

b Cassiod. Variar. lib. [V , cpm. 1 I ,- t Voyez Gutherius , de oflïcii: dormi:
Julianus , novell. 5-6. ’ Augusta? , lib. I, ca . 18.

c Vol. XLV des Mémoires de l’aca- In Vitâ Adriam, cap. 18.
démie, pag. 4.4.5 et 4.4.6. g In Viré divi Pli, cap. la.
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conséquemment, par faims, 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 indistinctementà 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: de leur côté, les jurisconsultes
supportoient avec modération les contradictions de leurs
émules; et quoique dans le Digeste il y ait un conflit per-
pétuel d’opinions différentes, cependant on ne voit pas que
les jurisconsultes se soient jamais servis d’aucune expression
dure, bien loin de s’être permis quelque terme vraiment

injurieux. ’Il est hors de doute que J ulianus géra les magistratures
dont nous venons de parler : quant’aux autres charges, nous
n’avons que les conjectures de quelques savans. Par exemple,
Pancirole * croit que notre jurisconsulte régit pendant un
certain temps et successivement, l’Aquitaine,’ la Belgique,
la Dalmatie , la Germanie, et ensuite la Bétique. Hauteserre b
est de. son avis pour ce ui regarde l’Aquitaine. Pancirole
fonde son opinion sur plusieurs c lois du DigeSte, où l’on
cite, à la vérité, un certain Salvius, un Salvius Carus, un
Salvius Valens, et un Salvius Marcianus : 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
déjà citée d, dit se souvenir que J avoienus son maître avoit

i De clari: Iegum interprct. lib. l, Turpill. ; loilx ,5. 4., Dig. de pœnis ,-

cap. . . I loi vu, S. t , Digeste, de accusat. etb Rerum 14811:. lib. 1V , cap. Il. inscri t.
a L01 xn, ig. de custod. et allié. 4 oi V, au Digeste, de manumisr.

rer. ,- loixrv, Dig. ad sclraruscansultum vindict.
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ailianchi ses esclaves et en Afrique et en Syrie, lorsqu’il
siégeoit au tribunal de la province: d’où Pancirole conclut
que Julianus fut l’assesseur du proconsul Javolenus et en
Afri ne et en Syrie , et que ce fut peut-être à cette occasion

ne javolenus l’instruisit dans la science du droit; mais rien
n’est plus incertain. En effet, J ulianus a pu siéger au tribunal
de lavoienus enqualilé 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 encbre de ce que nous avons entendu dire.
J ulianus * rapporte luiLmême qu’il fut en Égypte; mais il
n’ajoute point s’il y fut comme particulier ou avec un
commandement. Il alpu sans denté y remplir la préfecture
Augusrale, dignité que. nous bsavons avoir été conférée à
.Volusius Marcianus, étoit de;l.’ ordre des jurisconsultes:
peutêtre aussi .I 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. t: A .. 4 .
-. Enfin la mortïmit. un terme aux honneurs dont il avoit plu
à la fortune decombler’Juliânus a. ndus ignorons à quel âge
il cessa devvivre; le’rare, mérite de none 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’àmentèrentrpoint secs jours. Nous n’avons

pas plus de certitude sur la date de sa mortz’néanmoins,
d’après le rapprochement de diverses circonstances , rapproë
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 L°i ma"! a" DÈS-"e ’ de 301117 b Vulcatius Gallic. in Avidio Cassia,

tionibus. a taf, 7. .
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mêmes empereurs, dans un âge avancé. Quant à ce que dit
Rutilius 9, qui fait parvenir J ulianus jusqu’au règne de
Commode, et qui veut que ce prince lui ait fait trancher
la tête, il eSt manifeste que c’eSt une erreur dans laquelle
eSt tombé Rutilius-l, pour avoir confondu le fils avec le père,
En effet, notre jurisconsulte eut un fils nommé L, Salvius
Julianus , homme consulaire .et préfet du prétoire sous
Commode; ce Julianus étoit un personnage digne de son
illuStre père , et qui méritoit un meilleur sort. Notre juriscon-
sulte eut aussi un petit-fils, à qui la fille de 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 5. Dans ces temps Ænestes à
la vertu , Commode ayant sollicité vainement le petit-fils de
norre jurisconsulte de satisfaire. ses infâmes désirs, et une
alliance avec Tarunteius paraissant suspecte au tyran , il
fallut que le Julianus, préfet du prétoire, que Tarunteius,
et peut-être le fils du préfet du prétoire ,’dont il n’eSt plus
parlé depuis le règne affreux de Commode, il fallut, dis-je,
qu’ils perdissent la vie. Nous n’ajouterons rien à ce fque nous
avons raconté, d’après Lampride, de ces illusrres in cannés,
au commencement de cette seconde partie. Revenons à notre

jurisconsulte. .Rutilius C, Bertrandi d et Guillaume Grotius s prétendent
qu’il fut inhumé sur la voie Lavicana, à ladistance de Rome

e cinqcolOnnes milliaires; mais ils n’en donnent point
d’autre preuve, sinon cet endroit de Spartien i : Corpus
cjus à laiera uxori Manlia fcantillæ ac filiæ ad sepulturam
m redditwn, et in PROA V! monimcnta translatant milliario
quinto, via Layicanâ. Le passage-ne dit pas si c’étoit le
monument de son bisaïeul paternel , ou celui de son bisaïeul

’ D: Vitisjurircanmltorurn, cap. 66. 4 De jurispcr. lib. I 1 MP- l -
b ln Commodo , cap. 3. ’ I a De, Vitirjurisconsultar. lib. Il , c. 6.
° Lace supra citaro. . f In Didia Juliano , cap. 8 in fine.

maternel ;
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maternel ;.ce qui paroîtavoir plus de vraisemblance, à raison:
de la grande célébrité de la famille Jalvia, 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’index des Pandectes Florentines,
quatre -,vingt - dix livres de Digeste. On ne sauroit. dire
combien à ce sujet les commentateurs ont eu de fausses
idées. La plupart pensent’que ces quatre-vingt-dix livres
sont le: mêmeouvrage que l’édit perpétuel rédigé par J u;
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 a, sur un manuscrit de Vossius ,
a fait imprimer une Histoire du droit, de Mathieu Blastarès,
moine Grec de l’ordre de S. Basile; on lit dans cette his-
toire : a Adrien, qui régna long-temps après Augusre , ayant
» rassemblé tous ces édits rendus par d’autres que lui, en
a composa un seul et même ouvrage, qu’il divisa en cin-

» .quante livres et qu’il appela Digcsre ou Pandectes, parce
a: que c’est un recueil. dont les matériaux appartiennent à
a.» beaucoup de personnes. a 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 Justinien ,
qu’il a cru n’en être qu’un abrégé: mais ce sont de pures

visions. Il est faux qu’Adrien ait composé un Digeste; il
esr encore faux, ou ue l’édit rédigé sous ses auspices, ou
que le Digeste de .I’ulianus, ait contenu cinquante livres;
enfin il est faux que l’édit’perpétuel et le Digeste de Ju-
lianus ne soient u’un seul et même ouvrage : c’est pour-
quoi nOtre savant ibliographe a mis en marge cette n0te , De

V

z: Pandectis et Codice Adriani altum apud vernes et fastinia-
nain ipsum silentium. Confer quæ supra , pag. 341 et aga. Mais

3 In Biblioth. Græcâ , vol. x11 , pag. 367 et scqq.’ I

TOME Il. Nnn ï
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à cet endroit, Fabricius, sur la foi d’un auteur anonyme,
raconte à-peu-près la même chose, et dit: Edicrum perpe-
tuum, Hadriani, a! dixi, auspiciis condirwn à dahlia Juliano
(x cdictis præwrum, corpus quaddam juris quinquaginta libri:
digesrum allaitiez. Premièrement, d’après les fragmens qui
composent ce Digeste , il-paroît 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 Digestcs,
dénomination qui leur étoit familière. En second lieu, nous
pensons qu’il est clair que J ulianus a quelquefois inséré dans
son Digeste les propres termes de l’édit , et qu’il les a inter-
prétés à sa manière. De là vient que la rubrique de la loi
première au Digeste, de Iris qui nommur infamiâ, eSt ainsi
conçue, JULIANUS, lib. r, ad (dictant; rubrique qui a beau-
coup embarrassé les commentateurs (I), et à laquelle nous
ne voyons rien qui doive être changé. Les livres adfaéinum
sont sans contredit la même chose que le Digeste composé
selon l’ordre et la suite de l’édit; et Bertrandi n’a pas pu
attribuer à J ulianus un ouvrage particulier sur l’édit, difié-
rent de ce Digeste. Quoique les rédacteurs des Pandectes

(I) Sur cette rubrique, Tsurellius
ajoute : Sic in Piranis : putamus ramer:
(luira Nus ,- nam JULIA nus non scrip-
ut ad adictum. Nous rema erons que
Ulpien n’a pas même inter reté l’édit de

hiskqui notantur infamiâ, ans lepremier
livre de ses Commentaires , mais seule-
ment dans le sixième : conséquemment, si
quelqu’un veut adapter la conjecture de
Taurellius, il doit en même temps changer
le nombre du livre, et mettre ULPIA-
N Us , libre texto ad edicrum. Que dirons-

nous, si les rédacteurs du Digeste ont
écrit , JULIANUS , libra sarta perpetui
cdicti, pour marquer qu’ils ont transcrit
l’édit asse; long de Iris gaineranruriafiz-
miâ , non d’après les commentaires d’Ul-

pieu , de Paul, de Caïus , comme ils ont
comme de le faire , mais d’après l’édit
perpétuel même! Il seroit alors surpre-
nant ue ces rédacteurs ne fussent remon-
tés à a source que dans ce seul titre ; et
nous ne voyons pas quelle Ourroit être
la solution de cette difficu té. Antoine

- tu. .uuu... - -A.- .1- --.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.67
tirent pour l’ordinaire les termes de l’édit, des Commentaires
d’Ulpien, cependant il a Pu se faire qu’à ce tine 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 .I u-
lianus , les ter-mes de l’édit. Nous trouvons un autre exemple
de même genre dans la loi pnemiène au Digeste , aride lcgio
tirai, c’est-à-dire, que les paroles de l’édit n’y sont point
tirées d’Ulpien , mais ex Juliani [zéro slicesimo septime Diges-

tarwn. Enfin nous pensons qu’il n’esr 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
en partie sur ce qu’il ne nous reste pas de fragmens d’un
plus grand nombre de livres, à l’eXcéptionde la loi-xxxn ,
au Digeste, de legilw, qui est tirée ex lib-.0 Digestorum
nonagesizno quarto x c’est poulinois. ues commentateurs
conjecturent que ce Digeste J * ianus contenoit un plus
grand nombre .de livres; par exemple, Bertrandi en suppose
quatre-vingt-dix-neuf; un autre, cent ;et Guillaume Grotius
croit, quoiqu’il paroisse avoir encore là -.dessus quelque
doute, que cet ouvrage en avoit du moins squame-vingt-
quatorze. Mais rien n’est plus facile que de lever la difficulté

ui naît de la leçon de la loi xxxn, au Digeste, de legiéus.
glette loi, dans le manuscrit de Florence, est citée ex

Augustin regarde aussicomme suspecte i
la rubrique de cette loi première , de hi:
qui norantur inflimiâ , et scuscrit à cette
opinionde TaureIlius , que Julianus n’a

oint écrit sur l’édit , mais qu’il a seu-
ement rédigé l’édit perpétuel par les

ordres de l’empereur Adrien , qui fit à
ce sujet rendre un sénatusconsulte ,
comme il paroit par la constitution pla-

’ D! marin. propr. Pandectar. cap. l .
pag. 68.

cée à la tête du Di ente, constitution
écrite engrec et en atin, et qui com-
mence par le mot rance. Antoine -Au- g
gustin soupçonne donc une Tribonien
a tiré les paroles de la loi première au
Digeste , de Iris qui notanrur infamid , les
a tirées , (Hernie , onde l’édit perpétuel ,

ou de l’un des jurisconsultes qui ont
commenté cet édit.

classe rem’â’, rom. I Tficraur. jar. Orion.
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Juliani lié. LXXXXIIH Digesrarum; 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 * à en croire ce savant. Enfin nous obser-
verons .que, quoique cet admirable ouvrage de Julianus litt
regardé comme perdu du temps d’Adrien, ç’a été un grand

avantage pour la jurisprudence, que ce. Digeste se. soit
conservé dans la bibliothèque Tribonienne, et que les ré-
dacteurs des Pandectes aient été à portée de s’en servir.
Nous voyons en effet que ces rédacteurs en ont fait grand
usage, puisque, d’après ces seuls livres, ils nous ont con-
servé trois cent soixante -seize fragmens entièrement de
Julianus, sans compter cent vingt-six autres endroits cités
par Ulpien et d’autres jurisconsultes, en exprimant le nombre
du livre de cet ouvrage de J ulianus d’où sont tirés ces
endroits, et quane cent quatorze qui sont cités en gardant
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 les écrits d’un autre des
notes, soit pour .critiquer et réfuter ce qui avoit été dit,
ainsi qu’en usa Servius Sulpicius à l’égard des écrits de
Mucius Scævola, et dont les notes sont appelées par Aulu-
Gelle b, reprefiensa J’cæyolæ capita, soit pour expliquer,
suppléer et interpréter ces écrits au moyen de quelque
distinction ou de quelque resuiCtion, selon qu’on y étoit
porté, ou par inclination, ou par esprit de parti, ou par
amour de la vérité; c’est pourquoi ces notes sont appelées

a ln præfat. tom. Il Thesaur.jur. civil. 5 Lib. 1V, cap. I.

-. .- ...; .- M-.. . La. 14. - .m k-A."--. A- .W.- r a7
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par Aulu-G elle s, et avec raison, laudis et culpæ adama-
menta. 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 jurisconsultesqui 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 nararc. De là ces manières de parler
qu’on rencontre très-fréquemment, Marcellus natat, Pro-
culus apud Labeonem natal, et autres semblables. J ulianus
trouva des scholiastes de l’un et de l’autre genre. Le juris-
consulte Ulpius Marcellus, d’une secte différente , a fait
des notes sur le Digeste de J ulianus : il paroit souvent
le critiquer, quoique son collègue, et même quelquefois-il
le fait sans raison. Il nous reste au Digeste six e ces remar-
ques de Marcellus °, dans des textes qui sont entièrement de
lui; et dans trente-quatre autres en roits on trouve de ces
remarques insérées dans les fragmens de Julianus ou d’autres

jurisconsultes. Cervidius Scævola et Julius Paulus ont fait
aussi des remarques sur notre jurisconsulte; mais ils sont
beaucoup plus équitables enverslui , et ils paraissent avoir pris
la plume plutôt pour sa défense que pour le relever. Deux
lois du DigCSte nous ont conservé des notes de Scævola,
et il nous en reste de Paul dans plusieurs autres lois 8. Dans

r Lib. X711," cap. 2. prim. ; la loi Lxxv, Dig. ad leg. Falcid.
5 ln Polymarhiâ , cap. 17.
r Lection. variar. lib. HI, cap. 7.
a AdDiogen. Lacrt. l. HI, segm. 65,

pag. 161.
r Voy. la loi xrv, Digest. de in rem

versa ; la loi xx, Di est. de condition. et
.demonst. ,- la loi V, igest. de heredib.
instituend. ; la loi Lxxx , Dig. de legat.

et la loi xxxtv , Di est. rad. .
’ Loi x , Digest. eperic. et comm. rei

vend. ,- loi Liv . Digest. de partis.
I Loi x1, Digest. quad mais catis. ;

loi W, Dig. de rescind.vcndit.; loi Lxxv,
Di est. de ’udiciis; loi m, Digest. de
col arion. ,- l’ai xv , Dig. de mort. caus.
douar. ,- loi tv , Dig. de maman. vindict.
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deux lois des Pandecres a, on trouve citées Maurin’ani nom
ad Juliani Digma; et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit
de Florence : mais d’autres manusorits portent kMartidnus
aux deux endroits. Il est donc constant que l’un des deux afait
des notes sur J ulianus , et nous inclinons à préférer la leçon
Florentine. Guillaume Grotius b pense qu’Africanus avoit
fait sur J ulianus quelques observations : cette opinion a pour
base une loi du Digeste C, dans laquelle Ulpien s’exprime
en ces termes: Nam et sumptwn au in [une ramifiant [leur
riderez, Afiicanus liéra viccsimo Epistalarum apud Julianwn
quærit, parmque; quadra: ego arbitrer sequmdum. Ulpien ne
dit pas en cet endroit qu’Afiicanus 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 dontil e5t parlé dans l’indzx
des Pandectes Florentines, renferme six livres adressés à
Minicius Natalis. Reinesius d a dressé une ample généalogie
des Minicius, et il fait voir qu’il yeut plus d’une alliance entre
cette famille et les Cassius, les Acilius, les J unius Rusticus.
Le Minicius dont il s’agit ici, florissoit sous Vespasien et
ses successeurs. Sous Trajan, il fiat successivement gouver-
neur de plusieurs provinces , comme le prouve Cujas c,
d’après une loi, du Digeste f; ce que confirment différentes
inscriptions , et sur-tout deux rapportées par Gruter S. On lit
dans la première, Leg. Aug. Propr. Pravinciæ. Mæsiæ. Infi-
riaris; et dans la seconde , Fracas. Liban Minicius avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre, et

I ’ ’ . l d a10a :3333. ÎbîgeÏÏgîîïm’fïuîÏZÎ”’ e ÊÂÏ’ÊËi’ÉùÂÏÏ."ÏaÏÎ"ZÎ’P’ 2’ L

b De Vitisjuri:con.tultorwn.,l..n, c. 6. f Loi 1x, au Digest. defcn’is.
fLoi xxxrx in prime. Dig. de kgat. s Inscript-png. 4.9, nant. 6, etp. s9.

1mm. .num. 8.
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ne notre Julianus commenta. On trouve ce commentaire

cité tantôt adMinicium t, tantôt ex Minicia b, et tantôt apud
Minicium C. Remarquons qu’lUlpien d cite le dixième livre
ad riflait-mm, quoiqu’il soit dit dans l’index des Pandectes
F lorentine’s, qu’il n’en avoit écrit que six , et quoique les
rédacteurs des Pandectes n’aient tiré de fragmens que de
six livres, fiagmens qu’ils nous ont conservés au nombre de
quarante z c’est pourquoi nous croyons, avec divers com-
mentateurs, qu’il y a faute dans le texte d’Ulpien, et qu’il
faut lire liârum quintaux. Hubert Gifien ° fait une très-bonne
observation, savoir, qu’avant J ulianus les jurisconsultes sui-
voient dans leurs ouvrages l’ordre des livres de Sabinus,
mais que depuis ils aimèrent mieux suivre l’ordre de l’édit

perpétuel : cette observation paroit avoir une juste appli-
cation dans les livres ad Minicium.

Le troisième ouvrage de Julianus , annoncé dans l’index
des Pandectes , ce sont quatre livres adressés à Urseius F erox.
Perennonius l conjecture qu’Urseius F erox vivoit sous Ti-
bère; mais comme ce jurisconsulte cite Proculus, suivant
le témoignage d’Ulpien 5 et celui de Paul h, et commeaau
contraire lui-même est cité par Cassius i, il est probable qu’il
florissoit sous Caligula, Claude et Néron.-Urseius Ferox
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
que dans ces quatre livres, Julianussa suivi l’ordre des livres

e Sabinus; ce dont il esr aisé de se convaincre, si l’on

’ Loi x, au Di est. pro nnptore. l Loi xxvrt, s. r , au Digest. ad kg.
b Loi un, au Ligeste , de rei vindi- Aquiliam. i

rat. h Loi xi, S. 2 , au Dig. de aquâ etc Loi X! , au Dig. de action, empri. aquœ pluv. un.
d In D. kg. XI, de action. empt. 5 Loir, S. Io, au Dig. quar. rer. au:
c In Œcanorn.jur. pag. r 20. mm dut.
’ Animadvzrsjur. lib. In , rap. 2 3. ï ln strie Iibror. Infini.
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compare ce grand nombre de fragmens de Julianus avec
l’ordre et la suite des livres de Sabinus. En effet, notre
jurisconsulte traite , dans le premier livre, des. teStamens,
de la succession prétorienne , des legs et fidéicommis; dans
le second, de la puissance du maître, de la puissance pater-
nelle et du prêt;"’dans le troisième , du mariage , de la dot,
des tutelles , des délits, de l’acquisition de la propriété et de
la possession , des obligations; enfin dans le quatrième livre,
il traite des interdits et des jugemens; et telle est la marche
des livres Sabiniens.

Quelques commentateurs pensent qu’Urseius Ferox étoit
Proculéien, de même que Minicius étoit Sabinien; d’où
ces commentateurs infèrent que les notes de J ulianus sur
Minicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de ce dernier,

au lieu que celles sur F erox semblent avoir eu pour principal
but de critiquer l’auteur. Nous accordons volontiers, àcause
de la loi Lxr, au DigeSte, de rei vindicatiane, que Minicius
fut Sabinien : mais quant à ce ne ces commentateurs avan-
cent qu’Urseius F erox étoit groculéien, ils n’en donnent
point d’autre raison, sinon qu’il cite quelquefois Proculus;
ce que néanmoins un Sabinien a pu faire. Une observation

’ beaucoup plus importante, c’est qu’avant notre Julianus,
Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le même
Urseius F erox, et que, dans le Digeste t, il nous reste des
ve5tiges de ces notes de Cassius Longinus.

Le uatrième ouvrage de J ulianus , dont il est parlé dans
l’index lorentin , esr un traité de ambiguitaziôus, en un seul
livre: ce titre est absolument Stoïcien. On sait que les phi-
losophes de cette secte s’appliquaient particulièrement à
éclaircir et expliquer les choses douteuses et équivoques:
c’est ainsi que, parmi les ouvrages de Cléanthe, il en eSt
un qui ne contient qu’un livre, et qui est intitulé, me) 15V

t Voyez la loi x , S. 5 , Digest. quib. Digest.adsenatutconsultum Velleian. ; la
"and. ususfiu amrttat.,- la loi xvr , S. r , loi CIV , S. r , Dig. de Iegat. prim.

I a’vmpm,

gidù”
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àvràpuv a, c’CSt-à-dire , des ambiguirés, ou doubles sens. Aulu-

Gelle b nous apprend ce que les anciens appeloient &mpoi ,
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)
âuÇtCoAt’àv, c’eSt-à-dire, des termes douteux et équivoques; et

Chrysippe fit plusieurs traités d, dont la totalité monte à dix-
sept livres, qui renferment toute la docrrine Stoïcienne sur
les termes ambigus L’ambiguité faisoit naître une foule
de queStions que les Stoïciens s’efl’orcèrent d’assujettir à cer-

taines règles, au moyen desquelles on pouvoit se mettre à
l’abri d’être trompé. Or, comme les jurisconsultes, imbus
des maximes des Stoiciens , 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 écrirè de arnôzguimtilus : ce fut peut-être le principal
objet de l’ouvrage d’Ælius Gallus, De nerôorum uæ ad jus
pertinent signifimn’one, dont il ne reste qu’un seu fragment
dans une des lois du Digeste e; c’est encore la raison pour
laquelle les jurisconsultes traitent souvent des choses douteuses,
âne) àvdpwv; tel esr un fragment d’AfricanuS f. Les questions
que notre Julianus a discutées dans son traité de ambiguita-
ridas, paroissent avoir été de ce genre , ainsi qu’on peuten
juger par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage.
Dans le premier 8 , J ulianus explique cette formule em-
brouillée de substitution : Quisquis mini ex suprà dien’s Item

zDiogène Laërce, lib. Vll,sègm. 17j. ricus , H pinyin. Pyrrh. lib. Il , cap. 2 K; ,-

Lib. 1x , cap. 1;. et dans urntrlren , Institut. aratar. à.
c Diogène Laërce, lib. V11, segm. Vu, cap. 9.

I 8’ t Loi CLVII, au Dig. de verbor.sigmf.d Ibid. segm. 19;. ’ Loi Lxxxvnt , in prine. au Digest.
’(l) On trouve un exemple frappant ad legem Falcid.

de ces ambiguités, dans DÎOgène Laërce, I Loi xxxr , Dig. de vulgar. etpupill.
lib. V11, segm. 62 ,- dans Sextus Empy- substit.

TOME Il. 000
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erie, idem filia lares esza. Il est douteux si par cette formule
il faut entendre: Qui quandaeurnque lieredes fuerint ( r ) , ou

ni [rendes tumfuturi sim, eàmfilins-rnariatur.Dans le second
agmentt, J ulianus explique cette autre formule : Mulas duos,

qui mei errent, et)»: inariar, fera [ures data. Comme le testa-
teur, en mourant, n avoit pornt 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 , none jurisconsulte lève plusieurs équivoques du
même genre, par exemple , Jeia, mm dueenn’s quæ apud eum
depasui, intenta [ego : ces termes sont équivoques , en ce qu’il
n’e5t pas clair si c’est en comptant les deux cents qui ont été

I 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 , Fundum J’eianwn [ures
meus Astia aune Diane, Mævii serra, data : il eSt douteux si le
fonds est aussi légué à Dion, ou si Dion eSt lui-même légué

conjointement avec le fonds Vient ensuite la formule,
J? [laminent aut fundum non dederis , centurie dan sporules : il
eSt incertain si le cas de la stipulation n’a lieu ne lorsque
ni l’un ni l’autre n’ont été donnés (5), ou s’il su t que lun

des deux n’ait pas été donné. Les exemples l ui suivent dans
ce fragment , sont du même genre. La formu’le , fianisrnilzi

filins au: filiez genitur, fieras midi esta ; si midifilius autfilia
fieras nan crit, J’eius lieras me; 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’aurait

(l) J ulianus se décide pour le quan- (3) Notre jurisconsulte décide qu’il
documque heredes fuerint. est dû cinq cents.

3 Loi an , au Dig. de le ar. tertio. a.) C’est l’avis de Julianus.
(2) Et c’est ce que déci e ici Julia- Es) La décision de Julianus est que

nus. la stipulation a lieu, si l’une et l’autre5 Loi xnr , au Dig. de relus dubiis. condition n’est pas remplie.
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pas dû plutôt écrire , J i mifii naquafilius neguefilia fieras erit.
.Tel fut le traité de J ulianus de ambiguitatibzes, qui peut four-
nir une nouvelle preuve que ce jurisconsulte suivoit entiè-
rement la philosophie des Stoîciens.

L’index Florentin ne fait pas mention d’un plus grand
nombre d’ouvrages de J ulianus; 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 t se flatte d’en connaître encore deux autres : le
premier, qu’il. intitule ad edietam, à cause de la rubrique de
la loi première , au Digeste, de fiis qui notantur infirmiâ; et
le second, de dotali prædio, à cause de la loi v, au Code, de
bonis auæ liberis, où Julianus est dit tractation de dotali
prædio propaszeisse. Quant au premier, nous avons déjà fait
voir précédemment que le Digeste de Julianus et son C om-
mentaire adedietwn, sont un seul et même ouvrage. A l’égard
du second , Guillaume Grotius a suffisamment réfuté cette
fausse supposition: il suffira donc de montrer la source de
l’erreur. Bertrandi, dans la loi v, au Code, de bonis quæ 4
Iiberis, par le mot tractattem, 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 dotaliprædia. Mais le mot tractatus,
chez es anciens, avait un tout autre sens; et traetare, trat-
tatutn proponere, tractatum fiabere, signifient précisément la
même chose que disquirere, disputare, sententias discre-
pantes inter se eatnparare, c’est-à-dire, examiner, raisonner,
mettre d’accord des’ opinions opposées. C’eSt ainsi que

les jurisconsultes ontdit, speeiem trattare b, eleganter traetare c,
tractation fiabere a. Ainsi J ulianus, dans quelqu’un de ses
ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisonné

3 De Viti: jurisconsultorunt, lib. Il, e Loi r , S. 16 , Dig. de eanjungend.’

rap. 6.. en»: emanc. en. .b Lorxxm , s. 3,Dig. de acquirendo d Loi 1x, Digest. de gradib. et ad

rer. dotnin. fin. Ooo 2
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sur la matière du fonds dotal, conséquemment tractatzttn de
eo rapasuerat, mais n’avait pointproposé d’ouvrage parti-
cufi’er sur cetobjet, ouvrage dont sans doute Tribonien,
n’aurait pas moins fait d’usage dans sa rédaction des Pan-
dectes , que du traité de ModeStinus , de dzfièrentiaî dotis , que
de celui de Paul , de doris rapetitiane, et de celui de Gains,
datalitiorutn, si de son temps il eût encore- existé un pareil
ouvrage de Julianus. A

Tels sont les éclaircissemens ue nous avons pu tirer
des monumens de l’antiquité sur a vie, les connaissances,
les dignités et leseouvrages 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 disparaître ce qu’ils en avoient dit , nous n’avons pu
rassembler, à cet égard, un plus grand nombre de choses
certaines.

TROISIÈME PARTIE.

Nous examinerons , dans cette troisième partie, quels
furent l’autorité , l’ordre et la matière de l’édit perpétuel;

nous parlerons ensuite des différons 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’avait suivi J ulianus 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

N A r-V’ML-I’Ârv-Jrï fi- --- *»----»-*-
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long-temps , comme l’observe Pierre du F aur t de Saint-
.Iorry, l’usage’s’étoit introduit que même les édits des

empereurs, lorsqu’ils rouloient sur un objet de quelque
importance, fussent confirmés par des sénatusconsultes, sait
d’avance ,I soit après la promulgation. Les princes avoient
eux-mêmes intérêt de leurrer le. peuple par ce simulacre.
de liberté, et que leurs édits , après leur mort, eussent à
perpétuité dans l’état une grande autorité; ce qu’ils ne
pouvoient espérer si ces édits n’étaient as accompagnés de
sénatusconsu tes, qui pour lors avoient orce de lais. De là,
lorsque par un édit que S. Justin nous a conservé 5 en
grec , Marc-Aurèle eut défendu la persécution qui S’exer.
çoit contre les Chrétiens, ce prince ajoutoit : « Je veux que
n ceci soit confirmé par un sénatusconsulte; et j’Ordonne
a: ne le présent édit soit affiché publiquement dans le
a» garum de Trajan , de manière qu’il soit exposé à la vue
a) de tout le mande, et que chacun puisse le lire. n Nous
savons très-certainement qu’on observa la même formalité
avant la promulgation de l’édit perpétuel. Dans une des

réfaces du Digeste C, écrite en grec, Justinien non-seu-
lèment cite la harangue d’Adrien prononcée dans le sénat
de l’ancienne Rome, mais encore il en énonce entièrement
le sens. Or personne n’ignore que les harangues des em-
pereurs prononcées dans le sénat, étoient suivies de séna-
tusconsultes; et réciproquement, que ce qui étoit porté par
des sénatusconsultes , étoit dit statué par des harangues
des empereurs. Bien plus , nous avons la preuve dans une
loi du Digeste d, que le sénatusconsulte dont il s’agit
fut mis à la tête de l’édit perpétuel, comme un préam-
bule, afin que ceux qui jetteroient les yeux sur cet édit,

3 .S’emestr. lib. I, cap. 2 j , pag. 14. . confirmat. Digestor. qui commence,
b Apolog. primâ pro Chrrstianis, versus dans la version Latine , par ces mots :

finem, pag. 14.2. Deut- dedit 0c.0 ln Constitut. Græcâ, s. 18 , de dhaï C11, au Dig. de reguliejuris.
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connussent , à la première vue , que ce n’était pas l’ouvrage

particulier de Julianus, mais un ouvrage fait par autorité
publique , et qui devoit servir à perpétuité de regle dans les

tribunaux. VMais ne devons-nous penser de cette harangue d’Adrien
dont par e Justinien! Cette harangue fut-elle prononcée
dans le sénat , soit par Adrien en personne ,. soit par le
questeur candidat , dont c’était alors la fonction et ou bien
cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire adressé

ar Adrien au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’as-
semblée du sénat! On sait que les empereurs, lorsqu’ils
étoient absens, en usoient ainsi, et que c’est ce que fit
Adrien lui - même par le célèbre sénatusconsulte Julianwn,
de etitiane fierediratis, 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. Toute
la question se réduit donc à savoir si ce prince, à l’époque
dont nous parlons, étoit ou n’étoit pas à Rome. Cette
question est d’autant plus difficile à résoudre , qu’Ézéchiel

Spanheim c 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 mais de mars de l’an de Rome 882 , Adrien
étoit encore dans cette capitale du monde. C’est ce que
natre savant infère de la loi du Digeste que nous venons

I Loi I,Dig. deofl’icio quœstoris; Dion b Loi xx, S. 6, au Dig. de fiered. petit.
Cassius , lib. LIV, pag. 539 et 617; t De une et præst. nutnim. disert. 1;,
Tacite, Annal. lib. xVI, en . 27,- pa . 620.

6? iSuétone, in Augusta, cap. , et in In Epocfi. .Syro-Maced. disserte,
Tite, cap. 6. w rap. 3, pag. 4.98.
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de citer * , où il est dit que ce prince, sans le consulat de
Q. Julius Balbus et de T. Juventius Celsus , proposa,
dans un mémoire au sénat, différentes choses. Mais cette
autorité n’est d’aucun poids. Pierre Pithon 5 a très-bien dé-
montré que la leçon de ce sénatusconsulte est vicieuse , et
qu’ait lieu de proposait, tillant 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
Sourisran, 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 mais 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 88 3 , et qu’à cette époque Antinoüs, favori
d’Adrien, se noya dans le Nil. Or ni Phlégon, ni Eusèbe
n’ont pu se tram er sur la date d’un accident qui fit tant
de bruit, et qui En l’occasion d’un nombre infini de traits
satiriques que sur-tout les Chrétiens se permirent. Il.est dOnc
consrant qu’Adrien vint cette année-là par Gaza, de la Syra-
Phénicie et de la Judée en Égypte, où ce prince déplora
la. perte d’Antinoüs avec toute la faiblesse d’une femme.
Adrien ne fit pas un long Séjour dans cette contrée; mais
il paroit ne le printemps Suivant il retourna en Asie, par-
courut l’grient’, 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 ,

t Loi xx , S. 6, Dig. de bondit. petit. b Adversarior. lib. Il , cap. if.
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rapportées par Antoine Pagi a , et sur lesquelles nous lisons
que l’arrivée del’empereur’à Alexandrie tombe à la quin-
zième année du règne de ce prince, laquelle répond à l’an
de Rome 886 et au suivant. Adrien resta en Égypte jusqu’à
l’an de Rome 888 , époque à laquelle il écrivit de ce ays-
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 5
rapporte, d’après Phlégon. Ce n’est que depuis ce temps
que ce prince paraît 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 8 82 , mais

qu’il CSt de toute certitude que ce prince, du. moins depuis
l’année suivante jusqu’à l’année 888 , parcourut l’Égypte et

presque tout l’Orient. Or, comme nous avons fait voir pré-
cédemment que l’édit perpétuel fut rédigé l’an de Rome

88 5 et l’an 131 de l’ère Chrétienne, il résulte de-là
qu’Adrien étoit alors absent de Rome; conséquemment
que la harangue de ce prince , dont Justinien fait mention,
ne fut autre chose qu’un mémoire par lequel l’empereur
annonçoit qu’il étoit résolu de donner à cet édit perpétuel

force de loi; et qu’on fit ensuite un sénatusconsulte more
majorant, pour se conformer aux intentions de l’empereur.
Ce n’était 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 paraît pas danteux 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

t ln Critic. ad ann. Christ. 13 1, 5. 3. b la J’aturnino, cap. 6’.

que
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ne nous voyous J uStinien en faire la remarque dans ses Pan-

Sectes. 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 confection du corps de droit de Ju5ti7
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 ais tradebatur : Quod in legibus
et primiem pasitutn est, et istam nuncupationem meruerir : Tituli
alii eis tradebantur, tain ex illa’ parte legutn quæ de judiciis
nuncupatur , que": ex illâ que: 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
les étudians qui prenoient des leçons sur ces parties, furent
appelés edietales. Ainsi l’édit eut ses parties, dont quelques-
unes furent décorées des mêmes inscri tians ou rubriques
que dans la suite Justinien mit à la tête (lès différentes parties

u Digesre. Par la constitution adressée. aux professeurs, il
paroit clairement que la première partie s’appelait mit 0,03m;
aseconde étoit intitulée des jugemens; la troisième des efiases;

en sorte qu’on ne peut révoqueren doute que Tribonien
ne se soit conformé aux ordres de J uStinien °, qui voulut,
ut tatutn jus digereretur, tant secundietn JuStinianei constitu-
tionetn Codieis, aubin ediezi perpetui imitatianem, prout Diges-
toribus eatntnadius paruerit. Il n’est pas également aisé de
connaître en combien de parties cette collection fut diStri-
buée : Giphanius a en compte dix, dont la prepière em-
brassoitmè m5721; 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,

t Constitution, omnem reipubliræ Un t Constitution , Deo aurore (fr. , de

5. l et 2.. . conte tian: digeste", S. 5.b Constitution , omirent reipublicæ , d n Œconom. edictiperpttui, p- l2:

S t 3- et seqq.TOME II. Ppp
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les tutelles et les vols; la cinquième, un traité de banarurnpos-
sessianibus, c’est-à-dire , des successions prétoriennes, plus un
traité des testamens ; la sixième , un traité de certaines cau- g
tians prétoriennes, qui tenaient lieu d’actions ; la septième,
un traité de certains délits ; la huitième, un traité de l’exé-

cution ou de la fin des jugemens ,- la neuvième, un traité
des interdits (I); et enfin la dixième, comme formant une
espèce de supplément, contenoit des édits sur les gages, les ’
exceptions et les stipulations prétoriennes. Nous remarquerons
au contraire ne Jacques Godefioi n’a su quel parti prendre
à cet égard. ans la série ou enchaînement de l’édit perpé-

tuel, ce savant sépare, par des lignes, diverses parties, et en
met vingt-huit de ce nombre : 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 vin t de ce genre. Mais, ou nous
sommes fort trompés, ou Iribonien 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 qu’aram,

que J ulianus a commentés dans les quatre premiers livres
e son Digeste. La seconde partie de l’édit étoit aussi des

jugemens, querJulianus 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 prit
a consomption, J ulianus destina le dixième livre et les cinq
vsuivans jusqu’au quinzième livre. Quant aux autres arties,
Justinien t avoue lui-même que, ne" gardant point ’ordre

( l ) Les interdits avoient lieu , lorsque
la contestation qui s’était 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
aire te le chose, ou défendoit de faire

telle chose. On les appeloit interdicta,
comme qui diroit iterunufieta, 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 tante, S. 5 , de confir-
mation: Digestorum.
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del’édit perpétuel, il a fait entrer dans la quatrième partie
de son DigeSte, un traité des gages, un autre de l’édit [dilin
tien, et un autre des intérêts .’ les morceaux de la quatrième
partie de l’édit perpétuel étant supprimés dans le Digeste
de Justinien, il paroit ne cette quatrième partie de l’édit
traitoit de nuptiis, c’est-a-dire, du mariage suivant le droit
civil, des tutelles, etde plusieurs autres choses; quatrième

amie qui se trouve commentée par J ulianus dans le seizième
livre de son Digeste et les suivans jusqu’au vingt-deuxième.
La cin uième partie du Digeste. de J uStinien traite des testa-
mens, es legs, des fidéicommis ; la sixième partie , de bonorum
passessianibus, c’est-à-dire , des successions-prétoriennes , des
successions ab intestat, des dommages dont on est menacé, mais
qui ne sont point encore terrines, des donations, des questions
d’état , de la manière d’ acquérir la propriété et la possession des

cfioses, des interdits .- mais dans l’édit perpétuel, nous obser-
vons que ces traités sont placés dans un ordre contraire;
qu’ainsi la cinquième partie de l’édit contenoit la matière
de banarum possessianibus, c”esr-à-dire , des successions réto-

riennes, celle des testamens. celle des successions, celle des
legs et celle des fidéicommis, et que J ulianus employoit dix-
Sept livres à les expliquer, savoir, depuis le vingt-troisième
jusqu’au quarantième, D’un aune côté, il eSt manifesre que
la sixième partie de l’édit contenoit les traités de damnis immi-
nentibus 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, de la manière d’acquérir la propriété et la
possession , des délits privés, de la cfiase jugée et de son exécu-

tion, et des interdits; pour l’interprétation desquels traités
J ulianus a employé les livres suivans de son Digeste jusqu’au

uarante-neuvième livre. Enfin il est constant qu’il s’agissait ,
dans la septième partie de l’édit, des exceptions et des mpuç
lations prétoriennes. Nous ne pouvons dire si ce sont là les
derniers traités de l’édit perpétuel. Il n’y a que cinquante-huit

Ppp a
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livres du Digeste de Julianus qui regardent les parties de
l’édit dont nous venons de parler; et on ignore de uelles
matières il étoit question dans les trente-deux derniers ivres.
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 ne , vers la fin de l’édit , il y avoit des déci-
sions dont aujour ’hui nous n’avons aucune connoissance,
parce que Justinien a. jugé à. propos de les négliger , comme
étrangeres 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’Histoire du droit, que F abricius s a publiée ,- pense
que l’édit perpétuel, qu’il appelle mal-aspropos le Digesre
ou les Pandectes d’Adrien , étoit composé de cinquante
livres; .et c’est aussi ce qu’affirme F abricius 5 : mais cette
conjecmre 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.

Nous savons plus sûrement que J ulianus rangea lesédits
qu’il recueilloit, sous certains titres. Nous voyons-qu’il est
souvent mention de ces titres. Dans une loi duDigeste s,»
Ulpien dit z Utilitas HUJUS TITULI-non age: commendationc ,-
zjvsa min: se ostendit: nain sué H00 TITULa plurifizriam prætor

* Tom. xu, Biblioth. Græc. p. 367. t Loi 1, Digeste, de in inttgr. ra-
b Même tome, pag. 34.1. titùtion.
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fiorniniéus, ne! lapsis,’ ne! eireumsersztis, suéyenit. De même

Paul, dans une autre loi s, s’exprime en ces termes: Recu-
perandæ possessionis causâ, interdirez: proponunzur sué rubrieâ
(INDE V1 x aligna enim sué H00 TITULo interdieta rune. C’est
encore ainsi. que, dans une troisième loi b, nous voyons le
titre de furtis être cité; pour ne rien dire des livres de Caïus,
où ce jurisconsulte explique divers titres de l’édit du préteur
urémies, par exemple , les titres deprædiamriôus, c’est-à-dire ,
des acquéreurs des biens fonds engagés au fisc pour sûreté de
ses créances ; de paôliennis, de liéerali causa”, c’est-à-dire , des

questions d’état relativement à la liberté; de aquæpluyiæ ara
eendæ aetione ,- de damna infecta, c’est-à-dire, du dommage
qu’on a lieu de craindre, mais quin’est pas encore arrivé; p
de re judicatâ; danoyi operi: denuntiatione, c’est-à-dire , de la!
dénonciation de quelque nouvelle construcüon qui peut
causer du dommage; et autres titres semblables. Il paroit,
enmême temps , qu’à la tête de chacun de ces titres il avoit
des «inscriptions que Paul ° appelle rubriques. C’étoit ’usage

parmi les jurisconsultes , de mettre à la tête de chaque seCtion
de leurs livres, section qu’ils appeloient titre, de mettre,
dis-je, un sommaire qui annonçoit la matière du titre : ce
sommaire étoit écrit en lettres rouges, afin de frapper davan-
tage les «yeux , comme le remarquent les commentateurs Sur
ce passage de J uvenal d,

Perlegeruéra:Major-nm Iege: ,

et Cornutus c, le scholiaste de Perse, sur une de ses satires;
auxquels il faut joindre Quintilien f. I

Enfin les commentateurs donnent clairement à entendre
que chaque titre se partageoit en divers segmens ou

J Loi Il, S. 3 , Di est. de interÆctis. d Satyr. 14, v. 192 et reg.
b Loi CXCV, S. 3, lg. de verbor. sign. J J’atyr. j, v. 9.
G Loi u , s. 3 , Digest. de interdictis. f Institut. orator. lib. X11, cap. 3.



                                                                     

486 DISSERTATION
paragraphes. Ulpien s fait une exacte énumération des trois
segmens de l’édit de portulando, c’est-à-dire , des trois ordres
de personnes que le préteur écartoit de la postulation , c’est-
à-dire , privoit du droit de présenter requête. Le même juris-
consulte b nous dit que toutes les restitutions en entier, ou
causes de rescision, se trouvoient réunies sous un titre gé-
néral, de in inzegrwn res:itutionibus.,- d’où l’on ne peut douter
qu’il n’y ait eu autant de paragraphes , ou de chefs de ce titre,
qu’il y a de causes de rescision. Enfin le même Ulpien-c,
pour ne pas citer d’autres exemples, fait voir que le titre de
rebus ereditis, c’est-à-dire, du prêt à consomption,étoit fort

étendu et renfermoit tous les contrats dans lesquels nous
nous, en rapportons à, la bonne foi d’autrui. Qui peut donc
douter que Julianus n’ait distingué. du moins par quelques
notes, tant de différens chefs! tels nous paroissent 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 ( 1 En effet. quoique les critiques et les plus habiles
interprètes. sur-tout Ménage d. Montfaucon ° et Contius 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 la où se
trouvoit un sens complet. C’est ainsi que Cicéron 8, décla-
mant contre cette rogation de Clodius, Wlitis, jubean’s, a:
M T allia aqua’ et igni interdieatur, s’écrie: Ho: yaspaa’ po-
urris, boefirre eivitas ut singuli cives VERSICULIS e’ eivitate
tallantur.’ Et dans un autre endroit h, venant à parler du

I Loi 1, s. l, 3 , g et 7, Digest. de tution tantet (J’en, s. r , de confinan-

postulanda. tion: Di (star.Il Loi I, Digest. de renient. in inte- d At! iogen. Laërt. Iib.IV,.regm.24..
gram. ’ In Palæagrapli. Græeâ, lib. I , c. 4..s Loi I , Digest. de rebut "pâtis. f Lection. subcesiy. lib. In, cap. 8.

(r) Plusquam trecentier’deeem millia , s Pro dama , cap. 17.
versuum, dit Justinien dans la consti- . b Pro Mlone, cap. 26.
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fameux sénatusconsulte , Darent aperanz consules ne quid
respubliea derrintenu’ eaperet, il ajoute: Quo ana VERSIOULO
satis armati consules fanant, etiam nullir anni: datis. Tels
furent donc les versets des anciens : il est clair qu’ils diffé-
roient peu de ces segmens que nous appelons paragraphes .
ou membres de période; sur-tout les anciens, qui d’ailleurs
avoient coutume de tout lier par l’enchaînement des choses

ui se suivoient, ayant été dans l’usage, lorsqu’ils avoient
fini le verset, d’interrompre la ligne : et comme les Massoè
rettes voulurent qu’en transcrivant l’Écriture sainte , on
observât cette méthode, Richard Simon *, célèbre Orato-
rien, conjecture, non sans fondement, que les Grecs et

a les Romains-reçurent des Hébreux cette manière d’écrire.
Au reste, dans les lois, le premier verset étoit le plus ima
portant : pour l’ordinaire il contenoit le principal chef de
la loi, et donnoit à la loi le nom qu’elle devoit porter. De
la Cicéron dit b, Glaaet’a solebat, borna irnparus, sed tanna
acarus, populunz monere, ut ranz [ex aligna reeitaretur,primtnn
aersum attendent : c’est sans doute ce que Caïus a voulu
dire, lorsqu’il nous apprendC, eujusque reipotissimampartem

prinetjvium esse; et nous pensons qu’il est arrivé de là que
presque tous les jurisconsultes appelèrent principiam le pre-
mier paragraphe de chaque titre, et que l’usage de numéroter
les paragraphes s’étant introduit , ils voulurent que le princi-
piutn fût hors de rang, comme étant le verset le plus essentiel
de tout le titre.

Quant à la matière de l’édit, on demande, avec raison,
si cet édit ne comprenoit que ce qui appartenoit au droit
prétorien , et s’il s’agissoit aussi, dans ce recueil, des autres
choses introduites par le droit civil: Sur cette quesrion, nous
nous rangeons à l’avis de Giphanius d, qui s exprime à ce
sujet en ces termes : De bis actionibus nulla edietarum Verba, ut

a In Flirt. "fric: vert-r. Testam. e. 28. ’ Loi I , Digest. de origine Juris.
5 Pro C. Rabtrw Forum. cap. 0’. 4 In Œeonom. ediet.perpet. pag. 127.
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pato, extant , ut neque à rei vindicatione : cujus rei causa videzur
esse bæc, quad l1æ actiones sint civiles , in edicto antan sua, bac
est, prætoria pleniàs; civilia nudè tantùnz proposaisse, et inter-
dum de iis malta omisisse, exce tis tannin: actionibus. Il est

’ hors de doute qu’il y eut dans i’] édit beaucoup de choses sur
les jugemens, les demandes d’hérédite’, 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 i , ordinarium fitit, post civiles actiones beredibuspra-

positas, rationem babere prætorem etiam coran: quos ipse velut
lieredesfacit, bac est, coran: quibus bonorum possessio data est.
De plus, nous savons qu’on renouvela dans l’édit un grand
nombre de chefs des lois Aquilia, Æ’lia Sentia, J unia Nor-
bana, et pareillement des sénatusconsultes Macédonien,
Velléien, Syllaniën, Trébellien, Pégasien, et autres sembla-
bles, comme le prouvent évidemment les fragmens qui nous
restent de cet édit. Enfin , uoique Jacques Godefroi , dans
la série ou enchaînement e l’édit perpétuel, n’ait assigné

aucune place à l’édit édilitien, cependant il est très-manifeste
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 hyp0thèques, sur
l’édit des édiles, l’action re’dbibitoire, les évictions et les

stipulations in duplam, livres qu’il avoit fait entrer dans la
quatrième partie de sa compilation, et qui devoient être
expliqués aux jeunes gens la troisième année de leur cours
de droit, ajoute expressément: Clan enim, quæ pro emptio-
nibus a venditionibas legibas cama sunt, in libris de menus
præfitlgent : bæ autan (MINES, qua: diximus DEHNITIONES
par conséquent aussi l’édit édilitien) , in ultima parte PRIORIS

EDICTI fiterant positæ; necessarib eas in anteriorem locum
transtalimus , ne à venditionibus,quoruzn quasi ministræ sunt,

I Loi I, Dig. de peausser hered. petit. 5 Constitution , omnem Ü c. , 5. 4..

" vicinitate
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Vicinitatc ulteriàsdivagcmur. Et dans une autre con5titution *,
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 emprionunè et
vmditionum cameraman situ, et PRÆDICTÆ ACTIaNES, quasi
pedisscquæ illarum ab initia processerint, in vernsziori: ramer:
EDICTI ordinatione in Inca devin et mulzùm disramia divagatæ h
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 (I) et l’estimazoire (2) ou quanti mi-
noris, ainsi qu’il paroit par deux lois du Digesœ 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 de tenir des
animaux féroces dans des lieux de passage, qui depuis aient
fait partie du droit de Justinien : cette raison est que l’empe-
reur a cru qu’il ne devoit avoir égard , dans le Digeste, qu’aux
chefs qui avoient passé dans l’édit perpétuel, et non aux
autres qui, négligés par le préteur, ou plutôt par J ulianus,
étoient tombés depuis longtemps en désuétude. Ilconvient
maintenant de faire connoître les jurisconsultes ui, par
leurs commentaires, éclaircirent l’édit perpétuel. ê’esr un
travail dont se chargèrentles plus habiles jurisconsultes depuis

e Constitution , tante (fr. S. 4..
(l) L’aCtion rédhibitoire est une ac-

tion ui , dans les six mois , est donnée
à l’ac eteur contre le vendeur , à cette
fin ne la vente étant totalement an-
nullee, la chose soit rendue, et que
tout soit remis dans son premier état.

(2.) L’action estimamire, ou quanti

TOME u.

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 edilitio edicto.

Qqq
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Adrien, temps auquel fut rédigé cet édit. Nons avons déjà
parlé en son lieu u DigeSte , ou du Commentaire de J u-
lianus sur l’édit perpétuel; il nous reste à parler des autres
jurisconsultes qui commentèrent également l’édit: le premier
de tous esr Sextus Pomponius, très-célèbre jurisconsulte,
qui paroit avoir poussé sa carrière jusqg’au règne des Divi
Francs, puisqu’il cite, dans une loi du igeste ’, une cons-

. titution d’Antonin Pie. Nous avons düà dit quelque chose
de’ce jurisconsulte dans la vie de J ulianus; ajoutons ici que
Pomponius écrivit beaucoup de livres sur l’édit, quoiqu’on
en ignore précisément le nombre. Il ne nous reste point, dans
les PandeCtes , de fragmens de ces livres de Pomponius; mais
d’autres jurisconsultes , savoir, Ulpien b, Marcien ° et Paul a,
en citentquelques-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 godefroi , POmponius n’a expliqué que la première
partie de l’édit jusqu’aux titres des mmmms, en sorte que si
l’ouvrage a été continué jusqu’à la fin de l’édit, il faut que

ce traité ait été composé de plus de cent livres. L’index des

Pandectes F lorentines ne fait point mention de cet ouvrage;
peut-être n’exiStoit-il plus du temps de Justinien, puisque
nul fragment de ces livres n’a passé dans les Pandectes,
ainsi qu’Antoine Augustin c 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 connaître

U i .Loi XIV, au Digest. de pallieita- S: 8 , Dig. de Carboniano Micro; loi r ,
nombra. s. r , Dig. si quid in lé’raudem patronî.

5 Loi vu, s. 6 , Digest. de patti: ,- c toi x11! , s. 2 , ig. de prgnoribus.
loi xxxxx , S. 6, Dig. deprocuraroribus ; 4 Loi xxr , Digest. de ni vindicnt. ,-
loi x1, s. s , Dig. de receptis arbitris ; loi I , S. 3 , Digest. de nadir.
loi tu , Dig. de admin. et paie. tatar. ,- ° De nomin. propriis Pandectarum,
lor I, s. 9, Dig. de collation.; loi I, pag. 95.
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l’ordre de l’édit, et ui nous donnent à peine, en quelques
occasions, le sens e 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, ue ce juris-
consulte : non-seulement il commenta l’édit edilitien et y
employa deux livres , mais il fit encore lemême travail pour
l’édit du préteur rubanas, et pour l’édit provincial. Premiè-

rement, dans l’index des Pandectes F lorentines, 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 urbanus. Bertrandi augmente ce nombre
de livres sur l’édit du préteur, et pense qu’il en existoit encore

douze au siècle de Justinien; mais cette opinion est aussi
destituée de fondement que celle d’Auge Politien, ui
suppose quinze livres de commentaires ad edictum puÏli-
mm. Voici ce qu’il y a de vrai :tIl se trouva, du temps de
Justinien, dix volumes de Caïus sur l’édit du préteur ur-
éanus; savoir, le premier, sur le titre de prædiatoribus; le
second, sur le titre de puôlicanis, auquel nous rapportons
la loi cxxxrx, au Digeste, de regulisluris, quoiqu’on cite
le livre ad cdictum prætoris, sans faire mention du titre; le
troisième, sur le titre de liôerali causâ, auquel il faut aussi
rapporter la loi v1 , au Digeste, de liâcrali causa, quoiqu’on
y cite , comme dans l’exemple précédent, le livre ad ediaum
prætoris urbani, sans exprimer le titre; le quatrième, sur le
titre de aauæpluviæ arctndæ action: ; le cinquième , sur le titre
de damna infecta; le sixième, sur le titre de ra judicatâ; le
septième, sur le titre de noyi tapais nuntiatione; le huitième,
sur le titre (fui arque sequamur, arque ducamur; le neuvième,
sur l’édit u préteur rubanas, de testamentis; et le dixième,
sur les legs ad ediczum prætaris urbani. Tels furent les dix

Qqq 2
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livres de Caïus qui parvinrent jusqu’au règne de Justinien :
mais de ces livres , le commentaire ad edietum deresramenris
en comprenoit deux; celui ad edietum de [agaric en Icom-
prenoit trois; et peut-être y eut-il deux livres de liberali
causé. Nous trouvons, en effet, plusieurs lois du’Digeste *

ui sont tirées ex Caii libro secundo ad ediemm præroris ur-
bain, ritale de liberali musa. 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 regulis juris, ce ne seront plus dix livres, mais
quinze livres qui seront restés jusqu’au temps de Justinien; s
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 z mais ce changement est d’autant moins admis-
sible, u’il est plus clair que le livre anonyme ne différoit
point des dix autres,set que-l’auteur de l’index a compté,
non les livres, mais les volumes qui existoient sur "chaque
titre. Quant à Bertrandi , nous ne voyons pas où ce savant
a puisé le nombre de douze, si ce n’CSt dans Antoine Au-
gustin b, qui a commis cette même erreur, que Bertrandi
paroit avoir adoptée sans autre examen.

l Quoique ces fragmens "servent beaucoup à répandre du
jour sur l’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 lines de Caïus sur l’édit provincial, sont très-
Erécieux , en ce qu’il nous en reste un fort grand nombre de

agmens, 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

urbanus. Bien plus , nous’avons prouvé ailleurs, d’après les

f Loi xxx, Digest. de bonis fibertor. ; loi x, Digest. de vi et vi armuré.
l9! t, Digest. de collas. detegendâ; b Emendation. lib. I, cap. j.

-,.a 7 7-; .- ..--.......*,, w w.-
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fragmens de l’édit provincial, que cet édit et celui .du préteur
urbanus étoient le même édit, Ou du moins qu’il y avoit

entre eux très-peu de différence. . -
Au jurisconsulte Caius nous ferons succéder Ulpien,

que Zozime * 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 t
bornerons à ses commentaires sur l’édit perpétuel.- L’index

des Pandectes F lorentines compte quatre-vingt-troislivres 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 quetces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla. C u jas b conjecmre, avec beau-
coup de sagacité, que ces mêmes livres parurentavant ceux
ad Jabinum x cette conjecture est appuyée sur ce qu’Ulpien
lui-même, dans une loi tirée de son trente-troisième livre
ad Jabinum c, cite un sentiment de Labéon qu’il dit avoir
été appuyé tant par lui que par Papinien, au dixième livre
de ses QueStions. Or Ulpien avoit approuvé ce sentiment
dans son trente-cinquième livre ad edietum , ainsi qu’on le
voit dans la loi 1x , au Di geste , de sponsalibus. Donc, quoique
les livres ad Jabinum aient été écrits sous le même empereur,
comme le prouvent diverses lois J, néanmoins les livres ad
edietwn sont , pour ainsi dire, leurs aînés , comme ils le
sont de tous ceux qu’Ulpien a composés. Les livres ad
edietunz, très-dignes de leur auteur , ont fourni pour les Pan-
dectes une foule de fiagmens. Autant que nous en pouvons

’ Histor. lib. I , cap. l I. d Loi xxm , S. r , Digest. de rondier.
5 Observat. lib. x1, en . 1;. indeb. ,- loi 111, in princ. et loi xxxu, in
i LOÎ XXXlI . S. 27, Digest. de douar. princ. de douar. inter yir. et axer.

Inter Il". (t uxor. I e.
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juger par ces fragmens, voici la règle que none juriscon-
sulte s’étoit prescrite dans son travail. Premièrement, il
faisoit voir l’équité et le motif de chaque titre ’, 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’éditc; qu’il avoit ajouté quel ucfois
des observations critiques sur les termes originaux de ’édit c,
sur leur intégrité ou leur changement. Il résulte de là qu’après

avoir exposé tous les termes de l’édit, travail pour lequel il
faisoit quelquefois beaucoup 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 les traitoit chacun avec beaucoup de soin.
Nous citons en note un texte qui nous offre un exemple

de ce genre d. ,. On peut juger combien notre jurisconsulte s’était donné
de peine pour porter son ouvrage à un haut degré de per-
fection, on peut, dis-je, en juger par le soin qu’il prit de
citer, presque à chaque page, un très-grand nombre d’édits,
de décrets et de rescrits des empereurs, et de citer encore
une foule d’écrivains de toute espèce , tant anciens que mo-
dernes ;’en sorte que nul jurisconsulte de ces temps-là n’en
a fait autant; du moins nous n’en connoissons pas. Ainsi,

e Citons pour exemples la loi I, in
princ. Digest. quad qutsquejuris (in ,-
la loi x , m princ. Digest. de edendo ; la
loi I , inprinc. Digest. depactis; la loi I,
in princ. Digest. de ostulando ,- la loi I,
in princ. Digest. e negarii: gerris,- la
loi I, in prine. de in integrum restitut. ,
au Digest. et beaucoup d’autres que nous
pourrions citer.

b Citons pour exemples la. loi l, in

princ. ripant bereditat. petatur ,- la loi I ,
in princ. Digest. de possessor. barine.
petit. ,- la loi l , in princ. Di est. de fidu-
comm. hereditar. petit. ; la oi1,inprmc.
Digest. de rei vindicat. et beaucoup
d’autres.

f V0). la loi t, Digest. quad mais
causé ; la loi l, s. r, Dig. de rommodato.

4 V0]. la loil, S. t , Dig. de suspect.
tutor.

N
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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 Diyi
Francs, de Marc Aurèle , de Commode, de Didiueru-
lianus ,À de Septirne Sévère et d’Antonin Caracalla. Parmi
leslégislateurs et les auteurs du meilleur temps, notre juriscon-
sulte cite Homère, Scion, Dracon, Hippocrate, Cicéron,
et Auguste dans sa Vie. Parmi les jurisconsultes, Ulpien
cite Caton, Brutus, Rutilius Rufus, Aquilius Gallus , Aufi-
dius Namusa, Cinna, Publicius Gellius , Trebatius, Cas-
cellius , Q. Ælius Tubero , Ateius Capito , Massurius l
Sabinus , Cassius, Cœlius Sabinus, Labéon , ,Proculus ,
Nerva, Pégasus, Celsus le père , Plancius Atilicinus, Vi-
tellius, Arrianus , Cartilius, Minicius , Puteolanus, Aulus,
Urseius F erox , Pedius , T. Aristo, Fulcinius Priscus, Va-
lerius Severus, Vindius Vivianus, Octavenus, Julianus,
Neratius , J avolenus , Volusius Mæcianus , Pomponius ,
Africanus , Marcellus , Cervidius Scævola , Papinianus ,
Tertullianus,.Marcianus, J unius Mauricianus , Arrius Me-
.nander, Q. Saturninus et Modestinus. Nous ne panions
point de mille autres traits d’érudition brillent dans cet
ouvrage d’Ulpien : il. seroit seulement à désirer que les ré.-
dacteurs ou les copiStes eussent marqué le nombre des livres
avec plus d’exactitude ; ce nombre est vicieux en beaucoup
d’endroits, et dans d’autres les éditions varient.

Notre jurisconsulte avoit pour contemporain Julius Paulus,
qui, sans être jaloux du mérite d’Ulpien, étoit son émule.
La plupart des commentateurs pensent qu’il régnoit entre eux
de l’animosité et de la haine; mais nous ne sommes pas de
leur avis. En effet, Paul ne contredit pas plus Ulpien, que
tous les autres. Il étoit assez d’usage parmi les anciens juris-
consultes , de se combattre les uns les autres, sans néanmoins
que l’aigreur s’en mêlât: il paroit donc qu’il ne régnoit entre

Ulpien et Paul qu’une louable émulation. Nous trouvons
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des indices de cette émulationyen 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 PauleL’un et l’autre
commentèrent l’édit des édiles curules , et firent des traités de

adulteriis ; de ofieio proconsulis; de ofieio præfieti urbi; de
oflieio prætoris tutelaris; de aabiellationibus; de eensibus. 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 ne celui d’Ulpien, quoiqu’il lui soit peu in-
férieur pour’le 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 que5tions auxquelles cet
édit donne lieu; questions qu’il résout ensuite en se donnant
une libre carrière d’exercer son jugement. On lui reproche
l’obscurité de son style; mais nous ne voyons pas que ce
défaut soit plus grand chez lui, que chez les autres écrivains
de son siècle. Il y a sans doute des endroits où la manière
concise dont il s’exprime , arrête le lecteur , mais un lecteur
peu attentif, qui n’est pas assez accoutumé à lire ses écrits : si

l’on y rencontre des choses vraiment difficiles à saisir, ce
n’SSt 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

CCD!
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ceux qui étoient déjà versés dans la jurisprudence, et qui
couroient la carrière du barreau; ce qui néanmoins ne’doit
s’entendre que des ouvrages de Paul d une certaine étendue.
Pour les commençans il composa des traités plus courts, sous
le titre de Règles, de finances, de Manuels, d’Institutes, et

d’autres semblables. q
Outre le très-volumineux commentaire de Paul sur l’édit

perpétuel, il composa un ouvrage de même genre; savoir,
vingt-trois livres de Brefs, dont il reste quatorze fragmens
dans le Digeste. tirés des livres tu, v1, vu, VlII et xvr. Dans
les rubriques même des lois, cet ouvrage de Paul s’appelle
tantôt Libri brevium, tantôt Libri edieti brevis. Dans notre
second mémoire sur les édits des magÎStrats Romains *, nous
avons fait voir que les Libri brevium, ou Libri edieti breuis,
étoient ces recueils d’édits des magistratsqui régloientl’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 Callisrrate, dont il ne
reste dans le Digeste que vingt-un fragmens, mais qui ne
sont tirés que des uatre premiers livres.

Le jurisconsulte gurius Anthianus, ou Anthius, est pareil-
lement un des commentateurs de l’édit perpétuel. L’index
des Pandectes Florentines 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 ), témoin oculaire , nous dit que sur le manuscrit

I Vol. xxxrx des Mémoires de l’aca- travail il n’allât pas art-delà de trois pré-

démie,.pag. 336:1;4t. faces de Justinien et de l’Index des
(i) aurent- héodore Gronovius anciens jurisconsultes, il n’en fut pas

recueillit , d’après l’exemplaire de Flo-
rence , quelques Emendationes Pandec-
tarum. l s’occupe de ce travail pendant
trois ou quatre mois , vers l’an I680,
et fit imprimer ses remarques à Leyde,
in-8.’ , en 1688. Quoique dans son

TOME Il.

moins un censeur très-rigide des édi-
teurs des Pandectes. Ces Emendatione:
ont été de nouveau réimprimées à Halle ,

l’a-3.5 en l7 o, par les soins de Fran-
çois-Charles Conrad.

Rrr.
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de Florence t, réputé le manuscrit original, on ne lit point
’Avûu in: (Papi! ’Avflia’tvu Mie); êJïxÎia BrCAfat. mime, comme

Haloandre et Taurellius ont mis dans leurs éditions , mais
seulement pipo; Mien; [34’5va néné, c’est-à-dire , pars edieri

librorum quinque. En effet, de ces cinq livres, il n’en est
parvenu au temps de Justinien qu’une partie, savoir, le
premier livre, dont il ne reste dans le Digeste b que trois

A 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 Julianus, ou du moins n’être guère plus mo-
derne , puis ne Pomponius le cite c. Il est clair que Vivianus
écrivit, surcl’édit perpétuel, des commentaires. Paul d cite

souvent ces commentaires, et en rapporte le sens dans plu-
sieurs endroits; mais il n’a rien passé de cet ouvrage dans
les Pandectes. Il en faut dire autant de Q. Saturninus. Il
est constant que ce jurisconsulte écrivit sur l’édit perpétuel;
Ulpien cite le dixième livre de son commentaire °. Enfin le
troisième de ces jurisconsultes estSextus Pedius, lequel,
ainsi qu’il résulte d’une loi du Digeste f, fleurit depuis Ju-
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’éditB; mais il paroit sur-
tout, par une loi du Digeste h, que cet ouvrage étoit assez

I In Ernendat. Pandeetar. rap. 2 j , c Loi aux , s. 7 , Dig. de aura argent.

pag. 82. legat.b Loi LXII, Dig. depaeris; loi XL, f Loi xxxu, S. 16 , Dig. de "ceps.t
Dig. de dola malo ; et loi Lxxx , Dig. de arbis.
rei vinzlieatione. I Loi v1, S. 9 , Dig. de negot. gerris ,-

s Loi xvn, 5.4., Dig. eammodati. loi t, Dig. de dole male,- loi tv, S- 2 a
d Loi 1V, s. 2, Dig. naur. eaupon. Dig. de alienat. jnd. murandi tous. ,-

rtab. ,- loi xxxv , Dig. de damna in- loi vu; loi xrn , S. 2, Dig. de ":7".
fini); [Ci l, S. 4.5 , Dig. de vi et vi arbirr. ,- loi vu, S. 3, Dig. depecu io,-
armatâ; loi l, S. 6, Dig. de itin. et loi l , S. t , Dig. de tributor. actione.
des. priv. Il Loi vx , S. ult. Dig. de bonor. pers.
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étendu, puisque , dans cette loi, Paul en cite le vingt-cin-

quième livre. -Quant aux autres jurisconsultes , quoiqu’ils ne fissent point ,
à proprement parler , de commentaires sur l’édit perpétuel,
ils étoient néanmoins dans l’usage de disposer leurs traités
suivantl’ordre et l’enchaînement de cet édit. C’est une ob-

servation que fait Giphanius’ au sujet du Digeste de Celsus,
de celui de Marcellus, du Digeste de Scævola , des Ques-
tions de Papinien, de l’Abrégé de droit d’Hermogénien,

des Sentences de Paul. Ce commentateur soutient que les
Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, furent
composés dans le même ordre, et il ajoute : Tanmfiu’t lzujus
Iibri, sivc edicti perpetui à Juliano campositi auctorims, ut 0mm:

firê de jure liâri et commentarii ad [me ediaumfuerint accom-
modazi, qui edicto 1’510 51m: posterions. Evrard Otton b, Hei-
neccius ° et Jacques Godefroi d confirment l’assertion de
Giphanius , et lui donnent tout le développement dont elle
peut avoir besoin : c’est pourquoi nous ne pouvons mieux
faire que d’y renvoyer le lecœur.

Nons terminerons ici la troisième et dernière partie de
notre Dissertation sur l’édit perpétuel. ’

* Œcon. edict. par". pag. Izo. ° Tom. Il Open exarchat. 1;, de P.
b In Viré Papmiani, cap. 12 , S. 6, Juvenria 011:0, pag. à; l , riot. (li).

cap. 17. d In Proltgomm. 0d. Theod. c. 12.

F I N.

Rrr 2.
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TABLE DES MATIÈRES
POUR LE Ifr VOLUME. i

[Dans cette Table, nous suivrons l’ordre des fragmens contenus dans
chacune des tables, et non l’ordre al habe’tique, que ne comporte pas
un ouvrage de la nature de celui-ci.î

l

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page 1 à 233. Ce discours est en TOME I.
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. ’
Loi Canin. Cette loi de Rome,de l’an 26 9,fi1tla première des lois agraires:

elle ralluma les divisions intestines qui désolèrent la république. Pag, 1-4.
Mais l’an de Rome 2 98 , 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 T trentilla. 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 rendrpit
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 : mais
Bynckershoek, par une légère transposition de mots faire au texte de
Pomponius, met d’accord ce jurisconsulte Romain avec Denys d’Halicarnasse
et Tite-Live, qui nous disent qu’il n’y en eut que trois. Pag. 9 , mm l.

’ 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. 11-16. a

BONAMI. Ce savant et respectable membre de l’ancienne Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans un mémoire, s’est prop05é de réfuter
des commentateurs qui pensent que la collection des décemvirs n’étoit

Disnprllimin.
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composée que des lois de la Grèce, et sur-tout de celles d’Atbènes. En
même temps, cet académicien, se fondant sur un argument négauf, penche
a croire qu’aucun chef de la loi des douze Tables ne fut emprunté des lois
de la Grèce, et même qu’on ne fit jamais, à ce sujet, de députation en
Grèce. Notre Commentaire rejette cette partie du système de M. Bonami,
et son opinion est indirectement combattue. Pag. 14 et 1;.

PREMIÈRE PARTIE, pag. 17-80. On y parle de quelques
particularités concernant la rédaction de la loi des douze Tables; on en-
mine si les Romains agirent prudemment lorsqu’ils adoptèrent des lois
étrangères; on voit ensuite quelles furent les villes de la Grèce d’où les
Romains empruntèrent ces lot.

SECTION I." De quelguu particularités concernant la rédaction de la loi

des douze Tabla. Pag. ’17-31. »
HERM 000111: d’lâplûsc. Il avoit été banni de Sparte par un décret

des Èphésiens. Héraclite parle avec indignation de ce décret; mais il ne
paroit pas en avoir saisi le vrai sens. Nous avons une lettre de ce philo-
sophe , adressée à ce même Hermodore : d’après cette lettre , quelques com-
mentateurs , s’appuyant d’un passage de Strabon qu’ils ont mal entendu,
pensent qu’I-lermodore fiat le rédacteur de la loi des douze Tables; mais
notre Commentaire explique ce passage par celui du jurisconsulte Pomponius,
et il en infère qu’l-lermodore fut simplement l’interprète des décemvirs,

suivant l’expression de Pline. .
Les commentateurs qui pensent que Justinien fait allusion au songe

d’Héraclite, et. que c’est d’Hermodore que le pape Alexandre lu fait
l’éloge sous la dénomination d’Eplminu: legiflator, paroissem. également

se tromper. Pag. 17-21. Joignez y la note 1, pag. 19 et 20; puis la note 1,
pag. 21.

BR UNQ UELLUS. Ce commentateur prétend que les décemvirs ignoroient
totalgfint la langue Grecque: cette opinion est vigoureusement combattue
par notre Commentaire, quifait voir qu’on ne peut supposer aucune époque,
depuis la fondation de Rome, où la langue Grecque ait été totalement in-
connue à Rome et en Italie. Note 1 , pag. 19 et 20.

La loi de: douze Tablerfut-elle gravée sur l: bai: , ou sur l’airain, au sur
l’ivoire! Cette question est traitée dans notre Commentaire. Pag. 21-26.
Et comme nous devons l’ivoire a l’éléphant, on n’y a point omis les deux

étymologies que donne Varron du ba: lutas. Pag. 22 et 23, nm 1.
La loi de: douze Tables fut-elle écrite en vers" ou en pas?! On ne peut

douter que les lois de plusieurs nations n’aient été mises en vers. Telles fluent
les lois de Charondas z de même Thalès, Terpandre et Tyrtée, mirent en
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vers les lois lacédémoniennes , afin qu’on pût les chanter. Cette institution
étoit fort utile dans une république qui n’avoit point de lois écrites, et où
on se contentoit de les apprendre par cœur: mais cette précaution n’étoit
point nécessaire a Rome; et il n’est pas vraisemblable que les décemvirs
eussent assez de loisir et assez cultivé la poésie , dans ce siècle encore bar-
bare , pour mettre en vers le code qu’ils rédigeoient; a quoi l’on peut ajOuter

que tous les fragmens qui nous sont parvenus, sont écrits en prose. On
oppose à cette opinion deux passages de Cicéron; mais notre Commen-
taire prouve évidemment que dans ces passages le mot canner: 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. t
SECTION Il. Le: Romain: agirent-il: prudemment, lorrgu’il: adoptèrent

de: loir étrangères! Pag. 31-44.
Les détracteurs de la jurisprudence Romaine blâment hautement. les

Romains de ce qu’ils envoyèrent en Grèce des députés pour en recueillir
les lois. Ils disent que cette démarche prouve seule l’imperfection de leur gou-
vernement , et le peu de sagesse de leur législation. Notre Commentaire met
ensuite dans la bouche de nos détracteurs, tout ce qui peut venir à l’appui
de leur opinion. Pag. 31-40. Après quoi notre Commentaire répond à
toutes leurs objections , et se flatte d’avoir pleinement justifié la conduite
des Romains sur l’ambassade en question. Pag. 41-44.

Dans cette intéressante discussion, on trouve une question incidente sur
le pouvoir des rois de Rome, ou le manu: regia ; question qui mérite une
attention particulière. Pag. 39-40. Joignez-y la note, pag. 37, et la note 1,
pag. 33 et 39.

SECTION tu. Quelle: furent le: vilIes 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
Grèce exotique, c’est-à-dire, étrangère et hors de l’Italie; la seconde étoit
cette partie de l’Italie, appelée la grande Grâce, a 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’.
LYCURG UE. C’est encore aujourd’hui une question fort débattue entre

les savans , si les lois de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un nouveau code. L’opinion la plus générale est que les
trois commissaires Romains allèrent aussi à 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 cml aux deux Villes d’Athènes
et de Sparte; 2.° sur ce que Pline le jeune recommande à Maxime, envoyé
pour gouverner l’Achaïe, d’avoir sans cesse devant les yeux qu’Athènes et

Sparte sont deux villes qui 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 de vie des Lacédémoniens, persévérèrent dans ce genre
de vie plus long-temps que les Lacédémoniens eux-mêmes; 4.° sur ce que
Symmaque rapporte que les Romains tirèrent leurs lois de lare Lycurgi et
Jalonir. Mais si l’on compare les lois Romaines avec celles de Sparte, à
peine en trouvera-t-on , parmi celles-ci , une ou deux qui aient avec celles-là
de la conformité, tandis que la plupart sont absolument contraires à 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
n le vol aux jeunes garçons, ordonnant néanmoins qu’ils seroient battus
ss de verges s’ils étoient pris sur le fait. Pourquoi n’en croirions-nous pas
sa Aulu-Gelle , dit que pour la punition des voleurs manifestes, les dé-
» cemvirs usèrent de la sévérité de Dracon; et pour la punition des voleurs
a: non manifester, qu’ils retinrent la peine pécuniaire du double , imposée par
a: Solen! a:

On peut également répondre à l’exemple de la substitution pupillaire,
que divers commentateurs croient empruntée des lois de Lycurgue , et s’être
introduite moribur, par la coutume, qui a précédé la loi des douze Tables.
Ce mot désigne ici le droit civil proprement dit, auquel l’interprétation
des jurisconsultes sur la loi des douze Tables donna naissance , et qu’ensuite
la coutume et l’approbation du peuple Romain confirmèrent. Autre exemple
qu’on attribuoit faussement à une loi de Lycurgue : le chef de la loi des douze
Tables qui permettoit à tout citoyen père de famille de disposer de ses
biens par testament. Théodore Marelle et Cujas donnent aussi pour exemple
d’une lordécemvirale , 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 à la nouvelle législation des Romains,
est la tutelle légitime , à laquelle est appelé le plus proche agnat du pupille.
Mais tous ces points sont pleinement éclaircis dans notre Commentaire.
Pag- 48-5;-

ll résulte donc de l’explication donnée dans le Commentaire, qu’on ne
peut conclure des exemples précédens, allégués par les commentateurs,
que les décemvirs, pour la rédaction du nouveau code , firent usage des lois

de

(Ï -’--e* ’7 j’--,q.r;’ fflî’fira .m.-.«-T. -.-- -q
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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 Godefroi, Galvanus et Evrard Otton sont au contraire
mieux fondés à être du sentiment de ce saint père; et notre Commentaire
adopte, sans hésiter, leur système, que des réflexions ajoutées à ce qui a
été dit plus haut , font sentir être le plus vraisemblable. Pag. ;;-; 3.

ZALEUCUS. Ce législateur des Locriens, peuple de la grande Grèce
en Italie, avoit compilé ses lois d’après celles des Crétois, des Lacédé-

moniens et des Athéniens; il ne nous en reste plus que le préambule.
Malgré la sagesse des lois de Zaleucus, qui a immortalisé le nom de ce
législateur, on n’en aperçoit aucun vestige dans le code des douze Tables.
Polybe néanmoins en cite une que nous trouvons observée chez les Romains.
Il étoit ordonné par cette loi, qu’une chose litigieuse resteroit, pendant le
procès , entre les mains de celui qui la possédoit au moment où la contes-
tation s’était élevée. Mais cette loi fut en vigueur chez les Romains long;
temps avant la loi des douze Tables. Pag. fi et ;9.

CHARONDAS. Né à Catane en Sicile, il donna d’abord des lois à 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 Négreponr. Il fut enfin législateurdes 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 fluent chargés ,
aient profité des lois de Charondas , si ce n’est pour le crime défaux témoi-

gnage , contre lequel la loi des douze Tables prononçoit une peine capitale.
Or, par une loi de Charondas, les calomniateurs, lorsqu’ils étoient con-

vaincus , étoient condamnés à être conduits par toute la ville, couronnés de

o

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. lit-dessus quelque lumière , lorsqu’il que les décemvirs ne pronon-
cèrent pas, comme Dracon, la peine de mort contre. toutes les espècës de
vol, et qu’ils ne crurent pas, commeSolon , devoir, en condamner Hauteur
a une peine trop légère, Ils ne punirent de mort, continue Aulu7Çelle,,
que le vol manifeste, et fixèrent au double la peine de toutes les autres,
espèces de.larcin qui n’étoient point censées manif-entes. i . À . h I

Jeeondgexemple où les décemvirs imitèrent Dracpn. Si quelqu’un alloit,çle

nuit et fimivement égrener ou couper, dans le champ d’autrui, le blé, ou
les autres fruits deÀla terre provenant du labourage, ou, s’il menoit dansera.
champ sesbsniawg Pains , la loi des douze Tables 9rdonnoit quelç coupable
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fût dévoué à Cérès , c’est-a-dire, Rit puni de mort. Mais si le coupable
étoit impubère, la même loi ordonnoit qu’il fût battu de verges, à la dis-
érétion du préteur, et qu’ensuite il payât le double du dommage qu’il avoit

occasionné. Cette disposition paroit empruntée en partie des lois de Dracon ,
comme le fait entendre un passage de Plutarque.

A ces deux exemples notre Commentaire joint quelques indices qui
semblent annoncer que les trois députés en Grèce ne négligèrent pas tota-
lement de recueillir les lois de Dracon. Dans Cicéron , Cassius, exaltant la
prudence des décemvirs au-dessus de celle des législateurs Grecs qui leur
servirent de modèle, n’oublie point Dracon dans l’énumération qu’il fait de
ces législateurs. D’après la Chronique d’Eusèbe , Adrien, parvenuà l’empire,

donna aux Athéniens des lois sages et modérées , qu’il rédigea d’après leslois

de Dracon , de Solon et des autres législateurs Grecs. Or l’usage qu’Adrien
fit , en cette occasion , des lois de Dracon, donne lieu de présumer qu’il s’en
étoit conservé quelques-unes dans les lois Romaines. Il résulte de ces dif-
férens passages , que les rédacteurs de la loi des douze Tables adoptèrent,
du moins en petit nombre, des lois de Dracon. Pag. 7 9-78.

SOLON. Quelques-unes de ses lois se retrouvent dans celles des douze
Tables. Par exemple, Solon fit une loi concernant les animaux qui seroient
cause de quelque accident : il étoit ordonné par cette loi, qu’un chien
auroitmordu quelqu’un , seroit enchaîné et livré à celui qu’il auroit blessé , en

réparation du mal qu’il auroit fait. Cette loi se retrouve dans la loi des douze
w Tables , et de la a passé dans plusieurs textes des lois Romaines.

Deux textes du jurisconsulte Caïus, déjà cités, sont une nouvelle preuve
que les décemvirs empruntèrent du législateur Athénien plusieurs lois , qui,
de la loi des douze Tables, passèrent ensujte dans les lois’au Digeste. Le
premier de ces textes est rapporté dans la loi demière, au Digeste, finium
regundomm. Le jurisconsulte Caïus dit qu’il faut observer, pour le régle-
ment des limites, les intervalles prescrits par la loi des douze Tables, en
quelque sorte à l’imitation de telle de Salon. Le second texte de Caïus, qui
est la loi demière, au Digeste, de collegii: et mporiéur, parle d’une loi des
rodaler,.- oumembres d’un même collège. Il est dit, dans cette loi, que,
par la loi des douze Tables, les rafale: sont autorisés à faire entre eux, telle
loi, telle conventiOn qu’ils voudront, pourvu que cette loi privée, cette
convention ,- ne porte aucune atteinte à la loi publique. Le Commentaire
donne une interprétation détaillée de ces deux lois.

Parmi les lois Romaines empruntées de Solen, il n’en est point de plus
mémorables que celles qui défendent de Faire des lois particulières’en haine

de qui que ce Soit, et de procéder à un jugement Capital autrement que ’
dansll’asselhbiée générale du peuple. Pag. 69-7; i

&HaIitar, sodalitinm, Toute société, totttcOllége s’appeloit ainsi. FCSI’IIS
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nous apprend que les, anciens en donnoient plusieurs étymologies. Quelques.
uns disoient que les rodaler 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 fin donnée de
ce qu’ils délibéroient entre eux sur ce qui pouvoit être utile à. leur collège.

Sodaler Anales. Ils étoient ainsi nommés de ambarvales , sacrifices d’une
génisse ou d’une truie pleine, qu’on faisoit à. Cérès avant la moisson. Quand

le temps d’immoler cette victime étoit venu, on lui faisoit faire auparavant
le tour des moissons. Le peuple suivoit en foule, en forme de procession,
à la tête de. laquelle étoit un frère Arval, ministre de la religion, qui, cou-
ronné de feuilles de chêne, s’avançoit en dansant et en chantant des hymnes
en l’honneur de Cérès.

i Sociale: Titii. Tacite en parle dans ses Annales et dans ses Histoires;
mais cet écrivain se trouve en contradiction avec lui-même. Pichena tâche
de concilier les deux passages de Tacite. Varron parle aussi de ces rodait:
Titii, qu’il dit avoir été ainsi nommés, a’ Titii: avibur, c’est-adire, des

pigeons ramiers et autres oiseaux dont les augures considéroient le vol.-
Pag. 70-73.

BURGUNDION, appelé par d’autres Bagararon, ou Berguntion, est l’au-

teur de la version Latine des textes Grecs, rapportés dans les lois du Digeste
et du Code. Ces textes ont été traduits, après .coup, par ce Burgundion, sur
lequel on donne des particularités. Pag. 0’; et Je. note 1. .

Larcher, notre illustre confrère a la ci-devant Académie des.inscriptions
et belles-lettres , un des hommes de l’Europe qui savent le mieux le grec , et
le savant le plus profond sur la chronologie et l’ancienne géographie , nous
a communiqué, sur le mot Genæ, une observation que nous rapportons
pag. 71, note 1. J’ai déjà en occasion de le citer, pag. fg, noter 2 et j.

SEC ONDE PAR TIE, pag. 80-146. Dans cette secondepartie, on dis"-
cute, l .° si les lois des rois de Rome et les anciennes coutumes du peuple
Romain furent insérées dans la loi des douze Tables; 2.°Asi l’en peut faire

. remonter l’origine de cette loi jusqu’à celle de Moïse. Ensuite on distingue
les vrais fragmens de la loi des douze Tables , d’avec ceux qui lui sont
attribués mal-à-propos.

SECTION. l." Le: loir des roi: de Rome et le: ancienne: coutume: du peuple
Romain furent-elle: insérée: dans la loi de: douze Tables! Pag. 80-1 or.

Loi Tribunitia. La loi Tribunitia dont il est ici question, n’est pas celle
que L. Junius Brutus , tribun des relent, fit passer l’an de Rome 244 , et
qui portoit que les Tarquins et leurs enfans seroient bannis , à perpétuité,
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de Rome et de tous les lieux de sa domination, et que les Romains ne
souffriroient 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.

Loi: royales insérée: dans celle de: douze Tables. Les décemvirs eurent
très-grande raison de faire entrer dans le nouVeau code les lois royaleS.
Pag. 81-89. Ils les recueillirent sous la dénomination de jus moribur
rataplan: , d’anciennes coutumes. Aux autorités tirées des anciens auteurs , on

joint celles que fournissent quelques savans modernes. Pag. 85-92, puis
pag, 94-99. Cependant quelques commentateurs, se fondant sur un texte
du iurisconsulte Pomponius , prétendent qu’aucune loi royale ne fiat insérée
dans celle des douze Tables : mais une Virgile transposée , dans ce texte,
renverse absolument cette assertion. Pag. I.

Abdimtion d’un fil: par le père. Chez les Grecs, un père pouvoit abdiquer
son fils qui lui donnoit un légitime sujet de plainte r abdiquer , c’étoit déclarer
par la bouche d’un héraut, en présence de tout le monde, qu’il renOnçoit
à son fils , et ne le reconnoissoit plus pour tel selon la loi. Cette peine étoit
insuffisante , suivant Denys d’Halicarnasse. Nous n’avons , sur l’abdication,
qu’un seul texte de lois Romaines; c’est la loi v1 , au Code , depatriâ pom-

rate. Pag. 92-97.
Usure oncière. Montesquieu et plusieurs autres écrivainsâont confondu

cette usure oncière avec l’usure centésimc. Pag. 97, note l.
Aréopage. Malgré la haute réputation de sagesse dont jouissoit l’Aréopage,

on. trouve dans les anciens auteurs, des exemples d’arrêts rendus par cet
illustre corps qui sont susceptibles de critique. Plusieurs de ces exemples
sont cités, pag. zoo, notez.

SECTION Il. L’origine de la loi de: douze Table: remonte-pelle jusqu’à

telle de Moïse! Pag. 101-1 i8. .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 a leurs idoles. Selon la plupart des savans , à l’époque des Mac- ’
(barbées, les Gentils avoient une règle, une méthode qu’ils suivoient, pour
tirer des livres saints la forme qu’ils vouloient donnerà leurs idoles , pour
ensuite interroger ces simulacres avec de certaines cérémonies; mais nos
savans ignorent en quoi consistoit cette méthode.
K .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 a
Athènes; et ils eussent appris ces choses soit par la loi de Moïse, soit par
Esdras ét Néhémie, chefs de la nation Juive, qui étoient très-versés dans

la science du droit civil. Pag. 101-103, note I.
Loi: Hébraïquer. Les choses qui, dans la loi des douze Tables, ont de

TOME l.
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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. 10 8. Nous ne mettons point
au nombre de ces peuples intermédiaires les Spartiates , d’après une lettre
d’Arius leur roi. Ce prince écrivit, dit-on, au grand-prétre’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. Arias ajoute : ce Puisqu’ainsi vans êtes nos frères, il
n est juste que vous nous marquiez ce que vous souhaitez de nous. a: Si
l’authenticité de cette lettre n’étoit point suspecte, elle seroit sans doute un
indice que l’origine de la loi des douze Tables remonte jusqu’à celle de
Moïse : mais la plupart des savarts révoquent fort en doute cette fraternité.
Pag. 109 et no.

On peut dire , en général , que diverses lois des Hébreux passèrent aux
Phéniciens , des Phéniciens aux Grecs , et des Grecs aux Romains. Plusieurs
lois de ce genre sont rapportées dans notre Commentaire à i.° la loi sur les
dépôts; 2.° celle sur les choses trouvées; 3.° celle sur l’homicide; A? celles

que les empereurs Chrétiens prirent pour modèle. Telle est encore la loi
sur l’adultère. Pag. "4-117. ’

Loi: Attiquer. Comme ces lois ont plus de ressemblance avec les lois
J udaïques que les Lacédémoniènnes, Grotius et.plusieurs autres savans en
concluent que les lois Attiques, et les chefs de la’loi des douze Tables qui
en furent empruntés , tirent leur origine de la loi de Moïse. Grotius, pour
établir son système , cite pour exemple deux lois de Moïse. Mais dans notre
Commentaire, ce système est réfuté. Grotius n’est pas plus heureux, lors-
qu’il cite et Philostrate, et l’l-listoire générale des Indes Occidentales de
François ’I..opez de Gomara. Pag. ln, note 1. l

Loir Egyptimner. Il est fort vraisemblable q. Égyptiens reçurent
d’Abraham diverses connoissances; qu’ils en reçurent de Moïse uniplus
grand nombre , et beaucoup plus de Joseph , fils de Jacob , que Pharaon,
roi d’Egypte , mit a la tètelde sa’maison et de l’administration de son royaume.

Mais disons sur les lois Egyptiennes quelque chose de plus positif. On lit
dans Hérodote-et Diodore de Sicile , qu’Amasis, roi d’Egypte, fit une loi
contre l’oisiveté , par laquelle il émit enjoint a tous les Égyptiens de s’ins-
crire , chaque année , chez le magistrat , et d’y déclarer quels revenus , quelle
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profession au quel métier, les faisoient subsister. Cette loi punissoit de mon
quiconque ne faisoit pas de déclaration ou en faisait une fausse, ou qui ne
subsistoit que par des voies déshonorantes et illicites. Solen, a son retour
d’Égypte ,. apporta cette loi, qu’il fit observer à Athènes. Pag. 104-100’.

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. 106 et 107. I

Le. même Diodore nous dit que , par une loi Egyptienne , une fèmme en»
ceinte condamnée a mort pour 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. 107. , ’
Loi Tire’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 fiât en état de servir. Pag. 112, note 1,

SECTION tu. On y distingue les vrai: fragmens de la loi de: douze Taller,
d’avec ceux qui lui sont attribué: mal-à-propor. Pag. l 18-146.

Préambule: de loir. Cicéron , Platon et Posidonius pensoient que les lois
devoient avoir des préambules ; mais Sénèque ne ponvoit les souffrir. Quoique
toute loi ne soit pas un simple conseil , mais une sanction, cependant il est
avantageux aux souverains que leurs sujets soient persuadés de l’utilité et de
l’équité des lois qu’ils leur prescrivent. Pag. 121, note 1. j ,

Fragmenr attribué: mal-à-pmpor à la loi der douze Tables. On peut ranger
ces erreurs sous cinq différentes classes. Les erreurs de la première classe
consistent en ce. que plusieurs savans se sont imaginé. que toutes les lois
rapportées par Cicéron dans son Traité des lois , furent empruntées de la
loi des douze Tables. Discussion a ce sujet. Pag. 120-124. Les erreurs de
la seconde classe prov’ ent de ce que plusieurs savans ont cru recon-
noître- dans les Form ventées par des jurisconsultes, des fragmens de
la loi des douze Tables. otre Commentaire en rapporte deux exemples ;
le premier, pag. 120-124; le second, pag. 129-132. Les erreurs de la
troisième classe sont nées de ce que des savans ont regardé comme autant de
chefs de la loi des douze Tables, tous les articles dont il est dit qu’ils furent
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. Discuss. sur ce
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sujet. Pagf 132-140. 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 à 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. 143-143,

MURET. Ce savant reproche à Tribonien d’avoir mal rendu les lettres
initiales A. A. A. F. F. dont PompOnius s’était servi. Walterus est à-peu-s

res du même avis; il n’en diffère qu’en deux points. Bynchershoek 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 deux explications que notre Com- L
mentaire rejette. Pag. 130 et 131, note 1. .

DA,USQUIUS. Ce savant, dans son Traité de l’orthographe Latine, a
inséré le commentaire de Valerius Probus sur les abréviations des
Romains , dont il porte un jugement trop favorable. SelOn Dausquius ,
le Valerius Probus qui a écrit sur les lettres initiales des Romains, est le
même que celui qui est loué par Aulu-Gelle: Gérard 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. 13

et 132, note 1. -TR OIJIÈME PARTIE, pag. 146-191. Cette troisième partie
contient deux sections. On recherche dans la première s’il est possible
et s’il est de quelque utilitésde 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-

I mandables par leur sagesse et leur équité. -

SECTION I." S’il est pouille et s’il est utile de restituer l’aneien langage de

la loi de: douze Tables. Pag. 146-I63. A
Les décemvirs se servirent d’une infinité de termes qui tenoient beaucoup

de la langue Grquue, dont ces termes dérivoient, mais qui, par l’usage des
siècles postérieurs , éprouvèrent de si grandes altérations, qu’on ne
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reconnaît presque plus leur première origine. On ne peut deuter que les .
décemvirs n’aient retenu’quelques expressions des lois royales , expressions

qui, par leur ancienneté , devinrent moins intelligibles : eux-mêmes
ne paroissent pas avoir écrit d’un style plus pur. On ne sait pas bien
quelle fut, à cette époque, la manière de parler et d’écrire. On ne peut
former à cet égard de Conjecturer, que d’après de très-anciens fragments
qui nous restent de la langue Latine : l’un est la colonne Rostrale, et l’autre
est une inscription en l’honneur de Lucius Scipion, fils de Barbatus. Voyez ,
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sur ces’deux monumens, pag. 147-149, notes. Maintenant, Si l’on fait
attention que la colonne fut érigée deux cents ans après la loi des douze
Tables, c’est-a-dire, l’an de Rome 493 , et l’in5cription 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 le vieux Style; que
peu de ces fragmens sont conçus dans les termes ongrnaux, 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. Voila pourquoi le commencement de
l’édit des édiles est Conçu en termes plus antiques, et est exprimé d’une
manière plus étendue dans .Aulu-Gelle que dans la loi première, au Digeste ,
de edilitio edieto. 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 raphias, 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 F alcidia et à l’édit de ronjungendis tu»:
emaneipato liberis ejus. De plus , si les formules des sentences , des édits, des
interdits, ont varié, pourquoi n’en auroit-il pas été de même des formules
des lois qu’on prononçoit de mémoire! Pag. 131-133. J oignez-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 savans ont tenté , d’après les anciens auteurs, les inscriptions
et autres rnonumens , de restituer dans leur état primitif les chefi 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 :* r.° quel litt 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 Novensiles. Pag. 139, note 1.

SECTION Il. Les lois décemvirales, malgré la rigueur de quelques-unes de
ces lois,fi1rent recommandables par leur sagesse et leur équité. Pag. r 6 ;-r 9 r .

Détraeteurs de la loi des doua Tables. Thornasius et Pierre Petit sont

ceux
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ceux qui parmi les modernes ont critiqué la loi des douze Tables. Ils pré-
tendent qu’il n’y avoit que des jurisconsultes qui exaltassent la loi des douze
Tables. Ils reprochent a ces jurisconsultes d’avoir entassé sans jugement les
éloges prodigués par les Romains a ce code , au lieu d’examiner quels étoient
Ceux qui les avoient donnés , dans quel esprit ils les avoient donnés , &c. Mais
nos détracteurs eux-mêmes sont-ils al’abri du reproche de partialité , lorsque,
sans considérer le génie du siècle où vivoient les décemvirs , l’apreté du 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. Ceslpassages

- sont de Cicéron , de DiodOre de Sicile , de Florus, de Tite-Live , de Tacite.
Thornasius et Pierre Petit font tous leurs efforts pour affoiblir les témoi-
gnages de Cicéron et de Tacite; mais notre Commentaire répond aux obser-
vations de nos détracteurs, d’une manière satisfaisante. Pag. 163-170.

Après avoir employé les autorités , c’est-a-dire , le témoignage des
. anciens auteurs, notre Commentaire prend la voie de la discussion , pour

repousser les traits de critique lancés contre la loi des douze Tables. Un
de ses plus redoutables détracteurs parmi les anciens, est sans contredit
Phavorin, philosophe de la secte académique, qui, dans une conférence
avec le jurisconsulte Sextus Cæcilius, rapportée par Aulu-Gelle, relève
plusieurs endroits de la loiides douze Tables. Il y desireroit tantôt plus
de douceur et de clarté, tantôt plus de rigueur et de fermeté, et quel-
quefois plus de possibilité dans l’exécution des articles ordonnés par la
la loi. Cæcilius justifie d’une manière assez plausible les prétendues défec-
tuosités de la loi des douze Tables, défectuosités que l’on fait consister
dans la vétusté du langage, la rigueur des supplices , la manière de citer
en justice, la réciprocité du talion , l’action barbare de couper en morceaux
les débiteurs insolvables. Pag. 171.

Quant a la loi concernant l’insolvabilité des. débiteurs , cette loi contient
sept chefs , dont on donnera une interprétation complète dans le cours du
Commentaire; on v ne discute dans ce Discours préliminaire que les deux
derniers chefs que voici : Postea de rapin addieti panas sumito; aut si
volet, ultra Tiberim peregrê venundato. -At si pluribus addietus sir, tertiis
nundinis partes secanto; si plus minusve serrement, sine fraude esto. On fera
voir, dans la discussion sur ces deux chefs , que la loi décemvirale n’autorise
jamais les créanciers a punir de mort les débiteurs, et encore moins a les
couper en autant de morceaux qu’il y avOit de créanciers. Pag. 176-182.

On ne finiroit pas, si l’on veuloit passer en revue tous les chefs de la
loi. des douze Tables, et répondre à toutes les critiques hasardées par les
détracteurs dela jurisprudence Romaine : on se réserve dole 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 contre la loi qui permettoit de saisir et de conduire par force
devant le magistrat, celui qui, 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 fut plutôt. dictée par un motif de
crainte et d’ambition. On répond a toutes ces dill’icultés. Pag. 173-191.

QUATRIÈME PARTIE, pag. 191-233. Cette quatrième partie
contient deux sections. Dans la première, on examine de quelle utilité
peut être l’étude de la loi des. douze Tables. Dans la seconde, on fait
connoître les interprètes de cette loi,tant anciens que modernes; on
montre en quoi Jacques Godefroi l’emporte sur tous les interprètes ma-
dames de la loi des douze Tables, et ce qu’il nous laisse néanmoins encore

à désirer. - l . .SECTION 1." De quelle utilite’peut être ’e’tude de la loi des douze Tables.

Pag. 191-207.
Les lois plus récentes conservent pour l’ordinaire, des anciennes lois

quoique abrogées, dilïérentes 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 Iegibus 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 laides douze
Tables; l’essence du droit de la loi des douze Tables-n’en reçutaucune
atteinte. Pag. 192 et 193. Joignez-y ce que nous disons de cette mème loi
Æbutia, XL.e vol. des Mémoires de l’Académie des bellesdettres ,p. 7 3-7 3

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 Aquilia

de damna, et a la loi Atinia. .- LoirAquilia 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-
rié , c’est-a-dire, de propos délibéré, ou par la faute de celui avoit
nui; et cependant Ulpienrnous apprend que la loi Aquilia dérogeoit a

---.....L-fi...» Aü à f-..k A,
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toutes les lois qui avoient parlé du dommage, et nommément a laloi 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 r.
Joignez-y le XL.e vol. des Mém. de l’Académie des inscriptions , pag. 81-84

de la partie historique. VI Loi Atinia. On doute si l’auteur de cette loi se nommoit Atiniur ou
Atiliur. Pag. 19 j et note I. Quoi qu’il en soit, 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
droit a celui qu? s’en trouve, propriétaire au moment du vol. Pag. 194.
Le second chef contenoit une exception au chef précédent. Pag. 196. i

On cite les changemens faits a la loi des douze Tables par les lois pos-
térieures. Pag. 197-199. Ce ne fluent pas seulement les lois consulaires
et tribunitiennes qui firent des changemens à la loi des douze Tables,
mais encore les préteurs et les édiles. Pag. 199-20 j.

M J UNIUS BRUTUS, jurirconrulte. Ce jurisconsulte est un des an-
cêtres de Brutus, le meurtrier de César. Cicéron nous apprend qu’il fin
recommandable par sa probité et son savoir, et qu’au contraire son fils
faisoit déshonneur à sa famille. Ainsi le jurisconsulte et son fils sont forts
différens de celui qui tua César : il ne faut pas même le confondre avec
le père de ce fier républicain dont Cicéron dit qu’il mérita d’être plutôt

regardé comme un bon sénateur, que comme un bon orateur. Pag. 1;;
et i793 note 2.

SECTION Il. Quel: firent les linteqzrètt: de la loi de: douze Tables.

Pag. 207-23 3v. l VAprès avoir fait sentir de quelle utilité peut être la loi des douze Tables ,
il convient de passer en revue les interprètes de cette loi. Jacques Godefioi,
dans ses Quatuor finm juri: civilir, 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. L
Les interprètes anonymes sont ceux dont on trouve des vestiges ou

dans les auteurs , ou dans le texte des lois , et qui avoient expliqué quelques
vieilles expressions de la loi des douze Tables. Tel étoit, par exemple, le
vieux mot retinium, dont la signification paroit avoir été incertaine dès
le temps de Festus, 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 retinia. et ne
lesportoientqie dans l’intérieur de leurs maisons. Pag. 208. mm (a .
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Interprète: anciens de la loi de: douze Taller. 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 favirræ Capitolinæ. Pag. 209-25, note r de la pag 214..
I Interprète: moderne: de la loi de: douze Tables. Ces interprètes sont en
très-grand nombre. Inégaux en talens , ils ont pris différentes routes: quel-
ques-uns , comme Juste-[ipse 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, Antoine Augustin,’Fulvius Ursinus,
François Hotman , Pratejus , Marcile, Merula, Rittershusius, Gravina et
Hoffman, se sont proposé d’interpréter ce fragment par des commen-
taires d’une juste étendue; d’autres , comme Contius, Charondas ou Louis
le Charron, Crispinus et Denys Godefroi, se sont bornés à de courtes
scholies. On ne parle ni de Jean Oldendorp, ni de Ricard Vims, ni de
Basinstochius, ni de Clams Sylvius, ni de Rosin, ni de Pighius, ni de
Tumèbe, ni de Calcagninus , ni de Jean F orster, ni d’Alexander ab
Alexandro , 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’Hoifman. Pag. 217-22;

J4 CQ 01:3 6’00er 01, interprète moderne de la loi de: douze héler. J aeques
Godefioi 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 : r.° Il supplée un grand nombre de fragmens
omis par les autres commentateurs. z.° Il les range avec plus d’ordre, et
restitue chaque fragment a la table dont il faisoit partie. 3.° Lorsqu’il n’est
point d’accord avec les autres commentateurs , il a soin d’établir son opinion
dans des notes. 43’ Il a composé un index des vieux mots employés dans la
loi des douze Tables, qu’il a rejeté à la fin de son ouvrage. P. 226-232.

Jacques Godefioi n’a pu néanmoins se garantir de quelques erreurs;
notre Commentaire en offre plusieurs exemples. Premièrement, Jacques
Godefroi, citant ces paroles de Caïus , Lex duodeeim Tabularum firent nom:
depreàenrum oecidere permittit, ut ramer: id ipsum tu»: elamore testifiretur,
pense que ces dernières paroles, ut tamen id iprnm (fa, sont une interpo-
lation de Tribonien : mais Gérard Noodt démontre que Tribonien n’est
point ici coupable d’interpolation, et que ces demières paroles peuvent se
rapporter a la loi Aquilia. Jacques Godefroi s’est encore trompé, lorsqII’îl
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suppose que jus prædiaron’um est le droit’concemant les biensvfimds, dont
traite la huitième table de la loi des .douze Tables : mais par jus prædia-
torium pr0prement dit, il fautlentendre le droit en vertu duquel des biens-
fimds étoient engagés au trésor public pour servir de cautiomtement. P. 231.
Troisièmement, pour ne pas trop multiplier les exemples des erreurs de
Jacques Godefroid, nçus le trouvons répréhensible en sceïque ce’lsavarit,

par. sodales Anales, entend les juges des différeras avoient rapport aux
limites des champs et aux bornes des terrains. Pag. 228-7232. Enfin Jacques
Godefroi, rassemblant les fiagmens 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 , c’e savant s’est
livré quelquefois a de vaines,çonjectures ,Iqui ont,été relevées, parkNicçlas
Funccius dans son Traité de pueritiâ’ linga; Latine. J oignez-y les Observaf
tions de Balthasar Branchu, jurisconsulte Hollandois..lîag.l 324. 1 . l»I.J’ .

COMMENTAIRE. A
DE LA LOI DES DOUZE TA BLES.’ ’ i

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-ciprirent en aversion ces deux tables, et les
appelèrent Osques, nom que les Romains donnoient à tous les peuples
d’Italiehdemi-Grecs. Les Osques proprement ditsyhabitoient cette par-tic
de la? Campanie qui abondait en serpens. Les Romains haïssoient l’és
Osques, parce que la ,plupartiétoient leurs ennemis z ils les méprisoient sou-
verainement, a raison de leur langage corrompu, dont on trouve dans
Festus une foule d’exemples. Pag. 230", et notes I et 2. - .

Code décemviral. L’orateurRomain cite ce codelpar les premiers-mots de
la loi. Notre Commentaire en offi’e un-exer’nple sur la loi première. de]:
première table. Souventmême Cicéron;cite ses propres ouvrages,-ou ceux
d’autrui, par les premiers motsPde ces ouvrages. Cet usage n’était point

ï particulier a l’orateur Romains: chez les Hébreux , on trouvoit les difiérem
livres de I’Ecriturecitlés par les premiers mots de chacun de ces livres.
L’Iliade d’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. ï

Division du rode décemviral. Le droit contenu dans ce code se rappor-
toit soit ala-oondition privée des citoyens Romains, soin-leur état public,
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soit enfin a. la religion. Ainsi ce droit se divisoit en trois branches, en
droit privé, en droit public, et en droit sacré; ce qu’Ausone a très-bien
exprimé dans un distique. Quintilien a suivi cette division. Les juriscon-
sultes divisent le droit plus brièvement, en droit public et en droit privé;
division adoptée par Tite-Live et par Pline le jeune. Les huit premières
tables traitent. du droit privé; la neuvième, du droit public; la dixième,du
droit sacré; la onzième est un supplément des cinq premières tables, et
la douzième un supplément des cinq demières. Pag. 237 et 238. l

PREMIÈRE TABLE. DE L’AJOVURNEMENT.

PERSONNE n’e doute aujourd’hui que les décemvirs n’aient commencé par

l’ay’ournnhent, le nouveau code qu’ils étoient chargés derédiger. On en

trouve la preuve dans deux passages de’Cicéron. Pag. 12,79.

LOI I. Nécessire’ 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, A parvis

enim didirimus (7a, ou le mot arque n’a d’autre signification que celle de
stative,- comme on le prouve plus bas dans le Commentaire. Pag. 24.2 a
suivante. Le second et le troisième chef de cette loi ont été restitués, r.° par

deux vers de la dix-septième satire de Lucilius; 2.’ par un passage de
Festus , au mot Struere. 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 savarts et les jurisconsultes ont tâché de resti-
tuer; ce qui, dans notre Commentaire , donne lieu a une longue discus-
sion. Pag. 24j-249. Quant au quatrième chef, iAulu-Gelle est le seul
auteur qui 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 ;0--2 j 3. Il résulte de ces différentes discussions sur
cette. loi première , que la leçon de notre Commentaire est celle qui mérite
d’être préférée. C’est pourquoi il reste à établir laivraie signification de

chaque terme de ce fragment, énoncé dans l’antique langage des Romains.
Pag. 2 j 2-26 I. L’explication de ces termes , donnée dans le Commentaire,
met plus à portée de développer le sens de la loi, et de tracer un précis
historique de ce point de législation Romaines . v - ’
-l . Le sens de cette-loi est que l’ajourné doit suivre , san délai , devant le
magistrat, celui quiul’ajourne; et s’il mile.laitspasyilleqtrpennisuaudernandeur,
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après avoir pris à témoin les assistans, de retenir l’ajoumé; et même, si
celui-ci chercher a s’évader, de le traîner de force , ou, pour. nous servir de
l’expression des anciens, obtorto colla, au tribunal du préteur: mais si la
maladie , la vieillesse, ou quelque autre infirmité, empêchoit l’ajourné de
comparoître, alors les décemvirs voulurent qu’en le transportât dans une
voiture que fourniroit le demandeur, en laissant a ce dernier le droit: de la
voiture;- en sorte que l’ajoumé ne pût exiger un chariot couvert dt garni en
dedans pour le rendreplus commode , mais Fût obligé de se contenter d’une
voiture ordinaire et découverte. Le Commentaire offre ces-développemens,
fait connaître les changemens-qu’éprouva la loi décemvirale , et quelle fut sa

durée. Pag. 262-275, et note 1, pag. 26;. ç .
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 autresautorités ,* il cite un texte du jurisconsulte Ca’ius,
ainsi conçu z A vinai et balata et tlzeatro nana dubitat in jus vatari lit-m, Mais
Bynckershoek corrige cette leçon, et au lieu de à vinai, substitue à lineâ,
Cette correction donne lieu de faire-plusieurs observations. Pag. 12754-283 ,

et note 1, pag. 281 et suivante. ’ w * ’1 l l
LOI IL. Causer pourlerqüdles ’I’ajourné obtient Son nnvoi. P. 28 3-29;-.
Ces causes , énoncées dans la seconde loi de la première des doum Tables ,

sont au nombre de trois. Le fond de cette loi se retrouve dans un fiagment
de Caïus, qui contient manifestement le sens du premier et le troisième
chefide notre loi décemvirale. Le second chef se renouve dans Cicéron et
dans Aulu-Gelle. Dans les anciennes éditions de Cicéron , le passage est
défiguré: dans les éditions. postérieures, cette leçon vicieuse aété réformée

en partie, mais d’une manière qui: ne vaut guère mieux. Pag. 28; et 280’.’

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’acœptions , il n’est pas douteux que, dans la loi des douze Tables, assiduur
ne signifie un h0mme riche. Pag. 286 et 287. De même vindex est celui qui
se rend caution pour l’aioumé saisi et arrêté par letdemandeur. 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
prolétaire, pouvoit être la caution d’un autre prolétaire. Pag. 289 et suivant.

Il reste quelques observations àfaire’sur cette loi décemvirale. Ceux qui
s’obligeoient peuh autrui, eurent, chez les Romains, différentes dénomié
nations. On appelatvindirtr, varier, mbvnde: et prædcr, ceux qui, dans les
ju’gemens, contractoient pour autrui quelque obligation; les autres fluent
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nommés fidrjursorcs, rpamorrs, adpmnirsarer ,fidepmmisramr. liane-.394,
Quant aux conventions dont parle le troisième chef de la loi décemvirale,
les préteurs confirmèrent ces conventions ,b et les étendirent à une infinité
de cas , par le fameux édit de pattlJ, lib. u , Digest. tu. l 4. P. 294 et Jill-y,

Pralétairer. On appeloit ainsi les citoyens pauvres, les citoyens de la
dernière classe , qui, dans le cens de la République , étoientmarqués comme
ne possédant que quinze cents as. Ce n’était point la modicité de leurs
possessions leur faisoit donner le nom de prolétaire, mais leur desti.
nation , celle de procurer desenfans , comme ne pouvant servir autrement
la République. F estus semble confondre les pmlc’tairer et les tapit: eau-i ;
mais Aulu-Gelle nous apprend qu’il y avoit entre eux quelque difl’érence,

Pag. 288 se: suivante. .3’13 t ’ . --LOI III. Connaissant: que le magistrat doit prendra de l’afiire. R29 5-3 r 9.
C’est ce que règle cette loi tu. Ce fragment est tiré de l’auteur ad He-

rennium, et d’une foule d’autres anciens auteurs. Pag. 296-398. Cette loi
adeux parties : la première ordonne au magistrat qui préside à la juridiction,
de rendre la justiceavant 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 à 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
à midi, et, immédiatement après leur dîner, de se délasser de soins impor-
tans, soit en prenant quelque récréation , soit en faisant la méridienne. Les
anciens auteurs nous ont transmis des vestiges de cette comme, d’où dérivent
une décision du jurisconsulteAlphenus Varus ,l et deux lois du Code Théo-
dosien. Pag. 308 et 3oy. Joignez-y encore les pag. 310 et 3.11., ou l’on réfitte
plusieurs savarts interprètes qui décident hardiment que chez les Romains
on ne rendoit la justice que le matin et avant midi, mais qu’il, n’étoit pas
permis de la rendre l’après-midi. -

La seconde partie de la loi défendoit de prolonger les jugemens art-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 principaux.

Pag. 311-319. ’
Telle est maintenant la version que notre Commentaire donne de cette

loi in: .s: S’il n’y a point eu d’accommodement, que dans le Comitium ou le Firmin,

a: dès la pointe du jour et avant midi, les parties .exposent brièvement au
n juge leur affaire; qu’après midi, en présence desparties, le magistnt
n admette le sujet de la contestation et règle la procédure; que les

a jugemens
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a) jugemens ne se prolongent point au-delà du coucher du soleil. a: Pag. 23;
et 235.

DEUXIÈME TABLE. pas JUGEMENS ET pas vars.

CETTE seconde table se divise en deux parties. La première regarde les
jugemens , et la seconde les vols. Comme , dans la table précédente , il a été
question de ce qui est préparatoire au jugement , c’est-à-dire , [de l’ajour-
nement en justice , il étoit naturel que cette seconde table traitât du jugement
même. D’ailleurs Festus ne nous laisse à cet égard aucun doute.

Quant à la seconde partie de cette table, Jacques Godefror 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-z on
y traitoit, r.° du jour où l’on devoit comparoître en justice , et des causes
légitimes dispensoient de se trouver au jour assigné; 2..° du vol et de
ses différentes espèces; savoir, du vol commis de nuit ou de jour, du vol
manifirte et non maniferte , du vol Qpelé toneeptum , ou oblatum, ou
prohibitum, ou non exhibition ; ;.° de la défense d’ uérir, par l’urucapion,
la pr0priété d’une choseuqui , dans l’origine, avoit été volée; 4.° des arbres

coupés firrtivement. Pag. 320 et 321,- note 1, pag. 321 et 322.

1." PARTIE. Sur le: jugemens. LOI ’I." Pag. 321-322. Il ne reste
rien de cette loi. Jacques Godefroi conjecture qu’il s’agissoit, dans cette loi,
du juge ou de l’arbitre que le magistrat commettoit pour connaître de I ’aflêzire.

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 de: taure: légitimer
qu’on peut avoir pour ne pas se présenter au jour marqué. Pag. 322-3 36.

On s’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 a merveille les deux parties .de .218 loil
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 par:

TOME Il. VVV
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a: et d’autre des cautions et de secondes cautions , qui répondront que
n les parties comparoîtront au jour assigné; faute de comparaître, la
a) peine dont on est convenu sera payée , a morns qu’une. maladie grave ,
nqu’un vœu, que l’absence pour le service de la république, ou que le
au 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
sa ces obstacles , l’affaire sera remise à un autre jour. n

La partie mutilée de cette loi ainsi restituée, notre Commentaire par-
court les exceptions de la règle générale, C’est-adire , les cas où la partie
qui ne æ présente point, n’est pas condamnée, mais où l’afiaire 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 à la
divinité; il est permis de manquer à une assignation , pour s’acquitter d’un
vœu: la troisième est l’absence pOur le service de la république; la quatrième
est si le même jour a été fixé au défenseur dans un procès avec un étranger,

soit à Rome même , soit ailleurs.
Il y avoit anciennement trois formules particulières , quand il s’agissoit

de prolonger l’assignation : ou dies diflindebatur, c’est-à-dire que l’affaire
étoit remise au lendemain; ou eaniperendinabatur, c’est-à-dire qu’elle étoit

remise au troisième jour; ou le juge prononçoit non liguera Lorsque le
demandeur ou le défendeur, soit par maladie, 56h par quelque autre em-
pêchement , ne comparoissoit pas en justice, et qu’il avoit pris soin d’instnrire
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 die: afin:
esto. Pag. 329-3 30’.

LOI Il]. Der sommations faire: à liante voix et accompagnées d’injures.

Pag- 336-343.
s commentateurs ont donné, sur cette troisième loi, deux interpréta

tarions différentes. Suivant la première, cette loi doit s’entendre de la som-
mation faite à la porte du témoin qui refirse de venir rendre témoignage;
suivant la seconde, c’est a» la porte du débiteur que cette sommation doit
être laite. Cujas est à la tète de ceux qui sont pour la première interpré-
tation. Pag. 337, note 1. Cette interprétation est absolument conforme aux
lois Attiques; ce qui forme un préjugé en faveur de cette interprétation.
Pag. 338. Cependant Jacques Godefroi et plusieurs antres savans préfè-
rent la seconde interprétation. Ils s’autorisent d’un passage de Plante, qui
paroit décisif. Pag. 339. Quoi qu’il en soit, cette formalité d’aller a 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.

revu-pr- Mu. -A., ç Mfimç-,ü - -r -...-..;A-.
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Après cette discussion sur les d’eux interprétations de la loi, notre Com-

mentaire vient à l’explication des termes de ce fragment; ce qui donne
occasion de parler de l’ancien rit de l’obvagulation. Obvagulatum ire, c’est
aller se plaindre en jetant les hauts cris , en vomissant des injures. P. 341.

’ On peut voir les deux étymologies qu’on donne du mot obvagulatian.
Pag. 342 et 343.

II.’ PARTIE. LOI sur les vals. Pag. 344-467. Cette loi a sept chefs.

PREMIER CHEF. Du voleur nocturne. Pag. 344-3 54. Salon ne prononça
la peine de mort que contre le voleur de nuit, ou contrecelui qui commet-
toit ce délit soit dans le Lycée, soit dans l’Académie, soit dans le Cynosarge,

soit dans les ports, ou dansvles gymnases. Pag. 344 et’suivante. A l’imita-
tion de la loi de Salon, les décemvirs statuèrent qu’un voleuripris en flagrant
délit, au milieu des ténèbres de la nuit, pourroit être tué impunément.
Cicéron, Aulu-Gelle, Macrobe et Ca’ius, 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 tutu daman testificetur; d’où
plusieurs savans conjecturent que ces derniers mots , ut tamen id ipsum à?"
ont été interpolés par Tribonien. Ainsi la jurisprudence du moyen âge mit
de grandes modifications à la rigueur tant de ce chef, que des autres chefs
de cette loi décemvirale. Selon cette jurisprudence du moyen âge, on pouvoit
tuer impunément un voleur nocturne; mais cela n’était permis qu’autant
qu’on s’y trouvoit forcé parla crainte de la mort, qu’on ne pouvoit épargner

le voleur qu’en exposant sa propre vie. Les constitutions des empereurs
mirent à leur tour une nouvelle modification à cette jurisprudence du moyen
age; elles permirent de tuer un voleur nocturne hors de la capitale et des
autres villes , c’est-a-dire, dans les champs, quand même on n’y seroit pas
forcé par la crainte de la mort. Le motif de ce nouveau droit fut sans doute
qu’à 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 soutiri-
nium et intempestum. Voyez le nom propre de chacune de ces parties. P. 348
et 349 , et la note 2, pag. 348.

Furta ne signifie pas seulement des choses enlevées a leur propriétaire
contre son gré , mais encore des embûches , et en général tout ce 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’antiquité. Pag. 3 30, note 1.

Vvv 2.
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Mais firman 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, à la fin, que le voleur nocturne sera légitimement tué, c’est-à.

dire, impunément. Tout ce qui se fait avec la permission de la loi, ne doit
point être puni. De la deux observations qui terminent le commentaire du
premier chef de la loi sur les vols.

SECOND CHEF. Du voleur 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 la chose
volée, avant qu’elle fût transportée à 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 armes ou armé : lorsqu’il étoit surpris sans armes , ce chef dis-
tingue encore si le voleur étoit de condition ingénue, ou si c’était 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 a l’âge de puberté , la loi ordonne que le
voleur, après avoir été battu de verges , soit livré a celui qu’il a volé, pour

lui rendre tous les services d’un esclave. Mais les esclaves qui se rendoient
coupables de vol, étoient punis beaucoup plus rigoureusement : la loi vouloit
que pris sur le fait, ils fussent fiistigés et précipités du haut de la roche Tar-
péienne. Le préteur changea la disposition de cette loi, concernant le vol
manifeste : a 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 à la restitution de la chose volée.

Si c’est un impubère qui a commis le larcin, alors notre chef ordonne
qu’il soit battu de verges au gré du préteur, et que de plus il répare le
dommage. A l’égard du voleur manifeste pris en flagrant délit, et a 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 50’, et note l.

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 , dans ces temps.la empruntèrent l’usage de
faire battre de verges , ainsi qu’une grande partie de leurs lois , les Romains ,
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dis-je, observèrent l’usage du fouet jusqu’à ce qu’il fut aboli par la loi
Porcia, qui défendit , sous des peines rigoureuses , de faire battre de verges
ou de faire mourir un citoyen Romain. Tite-Live ne nous laisse aucun doute
sur la teneur de la loi Porcia; Cicéron en parle comme du plus ferme appui
de la liberté Romaine. Néanmoins cette loi tomba insensiblement en désué-
tude, mais ensuite C. Sempronius Gracchus la remit en vigueur. Quoique
cette loi et d’autres semblables missent les citoyens Romains à l’abri de la
trOp grande rigueur des magistrats, et sur-tout des consuls, cependant la
peine du fouet continua de subsister dans les jugemens , et dans le cas où
quelqu’un ne jouissoit pas du droit de cité, ou s’il étoit déclaré ennemi de

la république. Pag. ,38, et note 1, pag. 359.
En second lieu, si un esclave avoit commis un vol manifeste, il étoit

d’abord battu de verges publiquement et a outrance, ensuite précipité du
haut de la roche Tarpéienne. -On trouve des exemples de ce supplice chez
les Hébreux et chez les Grecs. Pag. 363, et noter. v .

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 [noxia] 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 queices mots désignent en même temps et la faute
et la peine de la faute. Pag. 363, et nous.

Enfin notre fragment porte que le propriétaire de la chose que le voleur
veut emporter, doit crier et appeler au secours: c’est ce que signifie le mot
quiritare du fiagment , qui n’est autre chose qu’implorer le secours de ses
concitoyens; ce qui, dans un extrême danger, ne pouvoit se faire qu’en
jetant les hauts cris. On trouve dans les auteurs différentes formules d’e -
clamations pour appeler à son secours. Pag. 36;. Plusieurs savans mettent
au nombre de ces formules , Porrà quirites : 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 à quelque autre chose. Il est, par
exemple, fort énergique dans cette exclamation de Laberius: a O Romains ,
nous avons perdu la liberté! a: Pag. 36;, et note r.

Il n’est pas sans doute diflicile 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 vol cum lance et licio.
P. 368-39 5. Ce chef nous a été conservé par Aulu-Gelle. Le Commen-
taire , dans la traduction, ne rend point littéralement ces mots , lance lithique ,-
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 Ian: et du Iiriuzn de notre
fragment. Pag. 3020-381.

Ces commentateurs sont Alexander ab Alexandra , Oldendorp, M. Tatius
Alpinus, François Hotman , Cœlius Rhodiginus , Corasius, F ungerus,
Forcadel, Simon Lœwius, Galvanus, Antoine Augustin, Pierre Pithou,
Jean Van de Water, Abraham Wieling. Mais d’autres savans, tels que Rævard ,
Rosin , Paul Merula , Gravina et Heineccius , regardent l’explication donnée
par Festus sur le furtum cum lance et lido toneeptum, 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 F estus interprète. Pag. 381-384.. "

Au reste, qu’est-il besoin de tant de détours! Notre Commentaire ose
dire que ces savans paroissent avoir donné un sens forcé au texte de F estus ,
quoique ce texte soit conçu en termes simples. F estus dit: Qui furtum i641
quærere in a’omo alienâ , lido tincals intraÔat lantemque ante oculus tenebat. Pour-
quoi n’entendroit-on pas tout naturellement qu’il portoit un bassin ante attelas,
c’est-adire, a la vue de tout le monde! F estus continue : Proprer matrumfa-
milite au! virginum præsentiam. Ce motif ne regarde point le lanx, mais le
liriwn , espèce de ceinture dont on se servoit par respect pour les personnes
du sexe , aux regards desquelles il n’étoit pas permis d’exposer les parties que
la pudeur oblige de cacher. La difficulté qui naissoit de l’expression mal
entendue ante veules, 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’exé-

cure 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. Nôtre Commentaire adopte d’autant plus volontiers cette con»
jecture de Burman , qu’elle se trouve confirmée par le témoignage d’Ulpien.

Pag. 374.- 391.
On ne peut révoquer en doute que le droit Attique ne soit le vrai type du rit

qui s’observoit dans la perquisition des choses volées. On en trouve évidem-
ment des vestiges dans les Nuée: d’Aristophane. Le scholiaste de ce poète co-
mique explique ce rit d’une manière encore plus claire. Enfin Platon, dans son
Traité des lois, prescrit la manière dont se fera la perquisition des vols. On
sait a la vérité que ces lois de Platon ne sont émanées d’aucun législateur;

mais on sait en même temps que ce philosophe a sans cesse devant les yeux
le droit et les usages de la Grèce, et qu’il en écarte scrupuleusement tout
ce qui tient aux coutumes étrangères. Pag. ici-39 8.
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Ce rit ayant été aboli long-temps avant le siècle de Justinien , il reste peu T 0 M E I.

de choses a dire sur l’usage de ce chef de la loi des douze Tables. Cependant Il, 7351,,
les mœurs de diverses nations attestent, et la raison elle-même nous dit,
qu’on fin quelquefois obligé de recourir aux perquisitions dans l’intérieur’

des maisons: autrement, beaucoup de crimes seroient restés impunis. Cette
perquisition des vols dans l’intérieur des maisons, ne fin point inconnue
aux autres peuples , ni même aux nations barbares. Notre Commentaire en
cite plusieurs exemples. Pag. 393-33);

QUATRIÈME CHEF. Du vol non manifeste. Pag. 395-398. La peine du
vol non manifeste étoit, suivant ce chef, de payer le double de la valeur de
la chose volée. Cette peine du double fut ensuite appliquée à 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
mort , ou de mutilation de membres, et voulut qu’on se contentât de pro-
noncer une peine pécuniaire, ou l’exil, Ou quelque autre peine semblable.

CINQUIÈME CHEF. Des arbres coupés. Pag. 3 98-40 I . Ce chef ordonne
que celui qui, soit pour faire insulte, soit pour causer du dommage, coupe
des arbres qui ne sont point à lui, paye pour chaque tarbre vingt-cinq
livres d’airain.

Les Romains ne veillèrent pas moins à la culture des terres qu’a la con-
servation des villes. De la différentes lois contre ceux qui fai50ient du tort
aux terres, aux fruits et aux arbres. Ici l’on met au nombre des vols, l’action
de couper les arbres d’autrui, quoique celui qui les coupe, n’ait pas toujours

intention de voler. ’Du temps de la loi des douze Tables, les as étoient librales, c’est-adire,
pesoient une livre. Dans la suite, pour qu’il fût plus Facile aux pauvres ci-
toyens de s’acquitter de leurs dettes énormes, le poids des as fil! réduit a
deux onces, bientôt après à une once, et enfin à une demi-once par la

loi Papiria. I
SIXIÈME CHEF. De l’aceommodement fait entre le voleur et relui qui a été

volé. Pag. 401-402. On trouve des vestiges de ce chef dans plusieurs lois
du Digeste, quoique ces textes ne Passent pas une mention expresse de la
loi des douze Tables. Ce chef ordonne que si les parties s’arrangent au sujet
de la restitution de l’effet volé, il n’y ait plus, contre le voleur, d’action
ni d’accusation.
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To M E 1 Régulièrement les simples conventions ne suffisent pas pour éteindre ni
Il, T à, pour produire une action z ici le cas est singulier. La raison de cette singu-

’ a a larité est que la loi même accorde la liberté de fane un accommodement.

SEPTIÈME CHEF. Que Purin-apion. t’est-’à-dire, la manière d’aequérir [a

pmpriété’par l’usage, n’a point lieu pour une chose dérobée. Pag. 4o 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 a celle des douze Tables, additions
que nous indiquons a l’article suivant. ’

[ni Atinia. L’époque de cette loi est incertaine; seulement Aulu-Gelle
nous apprend qu’elle est antérieure au temps ou vécurent les jurisconsultes
Q. Scævola, Brutus et Manilius’. Aulu-Gelle nous raconte que les juriscon-
sultes qu’il cite, étoient fort embarrassés sur le vrai sens de la loi Atinia.
Cette loi en renouvelant la disposition de celle des douze Tables , y fit
néanmoins quelques additions. Premièrement, la loi des douze Tables disoit
simplement , Rei furtive æterna auetoritas esto ; au lieu que la loi Atinia dit,
Quod subreptum erit, ejus rei æterna auctoritas esto. Or le mot subreptum a
une signification plus étendue que furtivum. Subreptum comprend aussi les
choses qu’une femme a détournées a son mari. Par respect pour le lien con-
jugal , on n’appeloit point res fumant, les choses qu’une femme déroboit a
son mari; on se servoit d’une expression plus adoucie , et on disoit res suéreptæ.
Par la même raison , l’action que le mari , dans ce cas, intentoit a sa femme,
ne s’appeloit pas artio furti, mais artia-rerum amatarum.

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’acquérir

par l’usueapion, dans le cas où le vice de cette chose auroit été purgé,
c’est-adire qu’elle seroit revenue au pouvoir de celui auquel cette chose
avoit été originairement volée. Pag. 4.03, et note a.

Loi Æbutia, ad leg. duod. Tabul. Heineccius prétend que depuis que la
loi Æbutia eut aboli le chef de la loi des douze Tables defilrto per lancent
et lieium ronrepto , 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 précéda la loi Æbutia,
et le temps postérieur a cette même loi : mais il suppose, sans preuve, que
l’innovation dont il parle ne s’introduisit que depuis la loi Æbutia. Pag. 386.

note 1. v ’ . TROISIÈME

’*""**’* - **""’
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TROISIÈME TABLE. DES sans sauvas.

LE jurisconsulte Caïus , comparé avec Denys d’ H alicamasse , nous apprend
que, dans cette troisième table, il étoit question des dettes actives. P. 4o 6’.

LOI l." Du démit. Pag. 408-4I7.
On trouve des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables , dans un

fragment du jurisconsulte Paul , cité par l’auteur du Parallèle des lois Mo:
saïques et Romaines. La loi ordonne que s’il se filit, 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 JbÀoç, qui signifie fraude, tromperie, lésion, en
latin flous. Les Grecs avoient donné aux"décemvirs l’exemple de joindre
au mot Jim; l’épithète au; Les jurisconsultes distinguent pareillement
deux espèces de dol, le dolas malus, et le dolas bonus. Les jurisconsultes
Aquilius , Servius Sulpitius , Pedius et Labéon , donnent diverses explications
du delta malus.

Quant au dolus 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
dolus malus, et que , pour exprimer le dolas bonus, on se serve ordinairement
du terme salaria. Pag. 4.13, note 1..

Les jurisconsultes puisèrent leur système sur le dolas bonus, chez les
Stoïciens , philosophes rigides et courageux , qui reçurent de Socrate cette

doctrine. Pag. 414 et 41; ; note 1 , pag. 41;. . . ï
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 à un voleur. Cependant le préteur commua cette peine du
double, et la réduisit au simple, excepté néanmoins le cas du dépôt misé-
rable, c’est-adire , qui a pour cause le tumulte , l’incendie , la chute. d’une
maison, le naufrage; car alors le préteur accordoit l’action pour le double.

Pag. 40 8-417. ’
LOI Il. De l’usure oncière. Pag. 447-438. .
On trouve une partie de la disposition de cette loi dans Tacite , et l’autre

TOME II. ’ Xxx

TOME l.
Il]! Table.
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To M E Il partie dans Caton. La loi défend de placei son argent a un plus gros intérêt
Il], Table, qu’un pour cent par an , et ajoute que si quelqu’un fait autrement, Il paiera

le quadruple. La loi dit unoiariofenore, c’est-a-dIre 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
mois le débiteur payoit un douzième d’once ; finies n’est donc autre chose
que l’intérêt. La loi disant uneiariofenore, il est manifeste qu’il ne s’agit dans

ce fiagment , que de l’argent placé a intérêt , et non du prêt à consomption,
nommé mutuum, par lequel, soit de l’argent, soit toute autre chose qui con-

t siste en poids , mesure et nOmbre, est livré à quelqu’un de manière quela
propriété lui est transférée ,. a la charge néanmoins de rendre un jour une
chose de même genre, de même quantité et de même bonté. P. 417-459 ,-
notes 1 et 2, pag. 419. Il y avoit beaucoup de différence entre le fessus et le
mutuum , quoiqu’on les ait souvent confondus l’un ayec l’autre. Pag. 420

et l.L25 Romains appeloient donc as une totalité quelconqu’é qu’ils divisoient

en douze onces, tant pour’les hérédités que pour les intérêts; et chaque
quotité de l’as avoit sa dénomination particulière. Nous venons de dire que
le plus gros intérêt qu’il leur fût permis de stipuler, étoit le centième par
mois. Cette usure s’appeloit tentesinra et legitima, ou maxima et gravissima,
qui se payoit pour l’ordinaire a chaque calende, comme étant le douzième
du capital; et les douze onces , ou les douze centésimes , que les prêteurs

payoient chaque année, constituoient l’as usuraire.
Ainsi les usuriers étoient dans l’usage de compter , tous les mois , avec leurs

débiteurs, et de se faire payer l’intérêt de leur argent. Le jour des calendes
étoit le jour de paiement; c’est pourquoi les calendes étoient odieuses aux
citoyens obérés. Les créanciers avoient un registre, qui s’appeloit calen-
darium, mot que l’on mettoit pour titre a la tête du registre. Ensuite venoit
l’état des dettes, nomina debitonnn. Les particuliers préposoient ordinai-
rement un esclave à la tenue de ce registre. Les villes avoient aussi leur
calendrier : le soin de tenir ces calendriers étoit confié à des personnes qui
de la s’appelèrent euratores ealendan’i. Pag. 422.

Après avoir exposé le sens de la loi, notre Commentaire iend compte
des variations de la législation Romaine sur l’usure, et des différentes déno-

minations que l’usure reçut, a raison de la différence du taux auquel elle

fut portée dans la suite. Pag. 42 3-438. ’
Anatocisme; intérêt de l’intérêt. Cet intérêt de l’intérêt étoit ancien-

nement permis chez les Romains. On voit dans Cicéron , qu’il étoit en
usage de son temps, et qu’il le permit lui-même lorsqu’il étoit proconsul en
Cil’ ie : mais ensuite il fiIt défendu par un sénatusconsulte, et cette prohi-
bition fut renouvelée par les constitutions des empereurs. Pag. 437 et suiv.
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LOI HI. Du droit de réclamer sa clIose contre un étranger. Pag. 43 8 et 4; 9.
Cicéron nous a conservé ce fiagment, qui porte que la propriété d’une

chose appartenant à un citoyen Romain, ne peut jamais être acquise a un
étranger par la plus longue possession. -

Quoique les Romains , fort attentifs à augmenter le nombre des citoyens ,
se rendisSeut faciles a donner le droit de cité , cependant ils traitoient fort
inhumainement les étrangers qu’ils n’avaient pas encore admis à ce drôit;
et c’est par ce motif, que la loi des douze Tables excluoit les étrangers du
droit d’acquérir par l’usucapion. ,

LOI IV. Du droit de poursuivre sa créance contre un débiteur qui reconnaît
la dette, et qui par jugement est condamné à payer: Pag. 4; 9-462.

TOME I.
Il]!

Dès les premiers temps de la fondation de Rome, les débiteurs furent;
traités d’une manière fort rigoureuse. Les créanciers pouvoient les garrotter
et les emmener, après que le préteur les leur avoit adjugés, si ces débi-
teurs , condamnés en justice, ne les payoient pas dans le terme prescrit, ou
s’il ne se présentoit personne , du consentement des créanciers , se chargeât
de la "dette. Ce droit rigouieux , soit qu’il dérivât de l’ancien droit reçu dans
l’Attique avant Solen , soit qu’il eût une autre origine, s’observa sous les.

rois de Rome. Servius Tullius , prince populaire , fiIt le. premier accorda
aux citoyens obérés le bénéfice de la cession de biens. Pag. 4 39 et 440.

PREMIER CHEF. Pag. 441-44 3. Ce fragment, qui nous a été conservé
par Aulu-Gelle, accorde" un délai de trente jours a quiconque reconnoît
être le débiteur d’un autre, et qui, par sentence du juge, est condamné
légalement à payer. Dans la suite, cedélai de trente jours fut prolongé par
une loi du Code Théodosien jusqu’à. deux mois. Justinién l’étendit. encore
jusqu’à quatre mois.

SECOND CHEF. Pag. 443 et444. Ce chef ordonne que le délai de trente
jours expiré , le débiteur pût être traîné en justice, non pour procéder a une
révision de l’affaire qui avoit déjà été jugée, mais pour que le créancier qui

avoit gagné son procès, obtint du juge que son débiteur lui fiât livré , et
qu’il.pût l’emmener dans sa maison.

TROISIÈME CHEF. Pag. 444-4 30. Nous sommes encore redevables de
ce chef a AuluaGelle. Ce chef veut que si le débiteur ne paye pas la somme
fixée par le juge, ou si un autre ne satisfait pas pôur lui, alors il sera em-
mené par son créancier, 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 z il fin même

Xxx a

Table.
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défendu de leur faire porter une chaîne plus pesante; mais il fut permis de
les charger de fers d’un moindre poids. ’ ,

QUATRIÈME CHEF. Pag. 4 jl-4 j 3. Ce fragment, ainsi que les suivans
qui appartiennent a la même loi, sont encore tirés d’Aulu-Gelle. Le débiteur
vinctus 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 , librasfizrris endo dies datod. On appeloitfir toute es-
pèce de froment, qui, lorsqu’on le brisoit avec la meule , prenoit le nom de
farina. La loi ajoute, soi volet, plures datod. Ces mots se rapportent au
créancier qui, touché de compassion , peut donner a son débiteur des ali-
mens au-dessus du taux prescrit.

CINQUIÈME CHEF. Pag. 4 j 3-4 5 j. Pendant le délaifixé, 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 an le conduisoit a l’audience du préteur ,
ou l’huissier proclamoit a haute voix le montant de la somme pour laquelle
il avoit été condamné.

SIXIÈME CÉEF. Pag. 4 55-4 j 8. Le délai de soixante jours expiré , durant
lesquels le débiteur avoit comparu trois fois devant le magistrat pour cons-
tater le montant de la dette en sa présence , alors ce débiteur pendoit tota-

- lement sa liberté;’et le créancier pouvoit ou le garder chez lui comme son
esclave , ou le vendre à l’étranger au-dela du Tibre.

Pour mettre ce chef a l’abri du reproche de renfermer une disposition
atroce , qui semble, au premier coup-d’œil , autoriser le créancier a priver
son débiteur de la vie , Bynclrershoek explique cette loi d’une manière toute
différente.

SEPTIÈME CHEF. Pag. 4 58-46-2. 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. 171-132.
on a dit que quelques auteurs anciens et la plupart des cOmmentateurs
modernes prenoient le ,mot secare 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 à cette disèussion. t

7- r ----- -»4---Ew.-E....,«.V..7uW-4.-- a..-- r ----’.. A.
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A ’ TOMELQUATRIÈME TABLE. DU POUVOIR PATERNEL 1V! Table,
ET DU CONNUE] UM.

DENYS D’HALICARNASSE nous apprend que la quatrième table traitoit

du pouvoir paternel.

LOI I." De: enfum- ni: monstrueux et diflbrmer. Pag. 463-470.
La loi permettoit au père de tuer un enfant né monstrueux. Nous sommes

redevables à 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’rls aioutèrent 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 au: cità manu: (fr. Les éditions et les manuscrits portent
en général , rit!) netatur. Cette leçon est certainement vicieuse. Les com-
mentateurs se sont empressés de corriger le texte; mais les restitutions qu’ils
ont imaginées, varient à l’infini. Pag. 45;. trot: l. A l’égard du progrès de
ce droit décemviral, il paroit avoir subsisté tout le temps de la république.

Pag. 456-463. . . ’Quant aux hermaphrodites , on ne peut révoquer en doute que , du temps
de la république , ils ne fussent mis au nombredes 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 fluent
pas les seuls monstres dont les jours furent épargnés sous les empereurs; on
eut les mêmes ménagemens’pour les enfans affligés de quelque autre dif-
formité. On ne les tuoit point, à moins qu’on n’y fiât autorisé par le prince.
Il y a même tout lieu de croire que l’ancien rit de l’expiation (n’ayant plus
lieu, mais étant insensiblement tombé en désuétude , il en fut de même de

la loi de Romulus et de celle des douze Tables. P4540) et suivante.

LOI Il...Du droit de vie et de mort qu’un père a sur se: enfinr, et du droit de

les vendre jusqu’à tmirfiir. Pag. 471-478. ’ "
Telle est la disposition d’une loi de Romulus , laquelle a passé dans la

loi des douze Tables. Cette loi veut donc que le père ait sur 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 affranchi de la puissance paternelle.
Denys d’Halicamasse et Ulpien citent ce chef de la loi des douze Tables.

Le pouvoir ’patemel, institué par Romulus, semblable a celui des maîtres
sur leurs esclaves , duroit toute la vie du père. Nul de ses enfans ne pouv0it
en sortir tant que le père vivoit et malgré lui. Pag. 471 et 472.

Il résultoit du pouvoir paternel, des droits exorbitans. Le premier émit le
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droit de vie et de mort. Ce tribunal domestique ne cadroit point avec la
forme du gouvernement, depuis que la république Romaine étoit devenue,
sous les empereurs , un état monarchique. Ainsi ce droit de vie et de mort
ne subsista plus dans la suite ; mais les commentateurs ne sont point d’accord
entre eux sur le temps auquel il fut aboli. Pag. 473-476.

Le second droit exorbitant du pouvoir paternel étoit celui de vendre leurs
enfans jusqu’à trais fois : en quoi la puissance paternelle étoit plus dure que
celle du maître sur son esclave. Pag. 475 et suivante.

La loi de Romulus fut un peu restreinte par celle de Numa, en ce que ce
prince ôta au père le droit de vendre les fils s’étoient mariés de son consen-
tement; mais la disposition générale de la loi de Romulus passa dans celledes
douze Tables. Les commentateurs ne s’accordent pas surie temps où les pères
cessèrent d’avoir la liberté de vendre leurs enfans. Pag. 477 et suivante.

LOI III. De l’enfant ne’ posthume. Pag. 47 8-485.
Les anciens auteurs et les savans modernes donnent différentes raisons

. de la dénomination de posthume. Pag. 478 et note 2.
Cette loi ordonne qu’un enfant de l’un ou de l’autre sexe, qui naît dans

les dix mois écoulés depuis la mort de son père, soit réputé légitime. Il
n’est point surprenant que les décemvirs aient regardé comme légitime,
l’enfant né dans le dixième mois après la mort de son père: c’étoitl’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 mais se trouve souvent cité
dans les lois Romaines, comme un temps légal. Pag. 480 et suivante.

Quiconque naissoit après le dixième mais , n’était point admis a la suc-
cession légitime. On trouve néanmoins dans Pline et dans AuluGelle,
deux exemples contraires.yPag. 481 et suivante.

, Enfin, pour savoir comment le mois doit se compter, il faut avoir égard
aux différentes divisions du temps. Or l’année est ou solaire ou lunaire. Le
mois est ou civil ou naturel. Le mois naturel est ou salaire ou lunaire. Le
mois lunaire est ou périodique ou synodique, ou panne, c’est-à-dire , de pre-
mière apparence. Toutes ces différences sont développées dans le Com-

mentaire. Pag. 432-484. ’Du Cannulium. Le eunnubium est le droit de contracter mariage suivant
les solennités prescrites par les lois, en sorte qu’il n’y ait a ce mariage aucun

empêchement civil. s ’Quoique, d’après Denys d’Halicarnasse et le iurisconsulte Caïus, la ru-
brique de la quatrième table soit ainsi conçue , De jure patrio et de jure connu-
bii, néanmoins, dans cette quatrième table, il ne nous est parvenu aucun
vestige de lois concernant le eannulz’um .- mais on en trouve dans plusieurs
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autres endroits de la loi des douze Tables; par exemple , dans la sixième
table et dans la onzième. l

CINQUIÈME TABLE. pas successions
ET pas raturas.

la c Q U E s G o D E F R0 r , d’après la connexité des commentaires de
Caïus sur la loi des.douze Tables , déniontre qu’il s’agissait, dans cette gin.

quième table, des successions et des tutelles.

LOI I." PREMIER CHEF. Des successions et les tutelles testamen-
taires. Pag. 486-493. Cette loi ordonne que , de quelque manière qu’un
père ait disposé de ses biens, 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 Hennnium, 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. 488 et 487. Ce chef a deux parties.

T 0M E l.
1 V.’ Table.

V.’ Table.

La première regarde les successions testamentaires; et la seconde, les v
tutelles , qui*sont également déférées par testament. La loi n’accorde point

à tous la faculté de tester, mais simplement aux citoyens Romains pères de
famille, c’est-adire , ne sqnt point sous la puissance d’autrui. P.48p-491.
La seconde partie de ce chef regarde la tutele testamentaire. Pag. 4;: et
suivante.

SECOND CHEF. De la sumssion a8 intestat. Pag. 493-506. On trouve
des fiagmens de ce chef dans l’auteur du Parallèle des lois Mosaïques et
des lois Romaines , dans l’auteur ad Hermnium, dans Ulpien , dans quelques

lois du Digeste et dans les Institutes. ’
Ce chef porte que si un père de famille meurt intestat, ne laissant pas

d’héritiers siens,alors le plus proche agnat sera son héritier; mais s’il n’y a

point d’agnat, la succession sera pour lors dévolue au gentilis.
Le Commentaire explique ce que les décemvirs et ensuite les juriscon-

sultes entendirent par intestat. Pag. 493.
Suivant ce chef, les premiers auxquels la succession est dévolue a8 intestat

sont les héritiers siens. Tels étoient , r .° les fils et les filles , en quoi les décem-
virs s’écanèrent du droit Attique; 2.° les petits-fils et les petites-filles issus
de mâles; 3.° l’épouse qui tomboit au pouvoir de son mari, qui lui tenoit
lieu de fille de famille. Dans la suite , les enfans légitimés , soit par mariage
subséquent , soit par oblation a’ la curie dont ils étoient originaires, soit
par lettres du prince , iouirent du même droit de suite. 43 On mettoit en-
core 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; 5. ceux qui
ayant été en captivité chez l’ennemi, en étoient de retour: ils recouvroient
alors, par droit de postliminie, les droits de cité et le droit de suite; 6.° les
fils affranchis de leur première ou seconde détention chez celui qui les
avoit achetés du père; 7.° enfin ceux qui avoient contracté mariage par
erreur, si la cause d’erreur étoit prouvée, c’est-adire, s’il étoit démontré

qu’un pareil mariage n’avait pas été contracté sciemment, mais par igno-

rance. Pag. 493-497. .Tous ces héritiers siens partageoient entre eux la succession , de manière
que les fils et les filles, c’est-adire, les enfans du premier degré, la parta-
geoient par têtes, au lieu que les enfans plus éloignés la partageoient par
soutires, ce qui signifie qu’ils succédoient a la part et portion de leur père.
Les femmes tombées , en se mariant, au pouvoir de leurs maris, leur succé-
doient comme héritières présomptives. Pag. 4,08 et suivante.

Le droit de suite se perdoit par tout changement d’état, conséquemment
par l’émancipation. Cependant le préteur, guidé par l’équité naturelle,

admit les émancipés à la succession de leur père, par le chef de son édit
unde liberi, comme si , animoment de la mort du père, ils avoient été sous sa
puissance: mais ce chef de l’édit n’appeloit pas les émancipés ,ts’ils s’étoient

donnés à 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, alon la succession étoit dévolue au gentilis.’ll faut

donc chercher dans les antiquités Romaines quels furent les agnats, les
gentiles et les cognats. C’est pourquoi nous ferons connaître par un article
séparé comment les familles se divisoient chez les Romains. Pag. jal-jOj’.
A l’égard de tous ces points , le droit plus moderne, introduit par Justinien,

fit des. changemens considérables. Pag. jo; et juif. t
Division des familles cirez les Romains. Les familles [gentes] se divisoient

en patriciennes et plébéiennes. Chaque famille étoit distinguée par son nom:
de. la l’une s’appeloit la famille Cornelia, l’autre la famille Sempronia. ch.
Souvent la famille [gens] se divisoit en différentes branches [stirpes ou fa:
milias] dont chacune avoit son nom particulier. Ainsi les Romains usèrent de
beaucoup de noms. Le premier qui étoit propre a la personne, s’appeloit par»
Iranien; le second, qui étoit commun à toute la famille, s’appeleit’nomen ; le
troisième , qui désignoit telle branche de la famille , s’appeloit tognomen; le
quatrième , qui, pour l’ordinaire , marquoit une souche de cette branche, ou
quelque action éclatante , comme celui d’Afrieain, ou marquoit quelque
habitude, ou quelque défaut du corps, s’appeloit agnomen. Pag. 501- 5-0 g.

Droit de postliminie. A l’occasion de ce droit, Justinien nous dit que pouli-
miniumlvient à [imine et post, de ce que le prisonnier de guerre revenoit de
Chez l’ennemi ad limina, c’estua-dire, sur les frontières de l’empire, par

comparaison

o
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comparaison avec celui qui, sa captivité finie, rentroit dans sa maison. En
effet , ceux qui revenoient de captivité n’entroient point dans leurs maisons
per limen, si la nouvelle de leur mort s’étoit déjà répandue; mais ils revenoient

post limen, en s’introduisant chez eux par une ouverture pratiquée au toit
de la maison. Plutarque examine sur quoi cette coutume étoit. fondée. Il
traite d’abord de fable la raison qu’en donnoit Varron : ensuite Plutarque
établit que cette coutume étoit empruntée des Grecs , qui 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,
l’ag- 49;: 496 et 497.

Educia. Dans l’émancipation nommée ancienne ou légitime, pour la distin-
guer de l’émancipation Anastasicnne et de la Justinienne, fiducia’ étoit la
convention ajoutée à la troisième mancipation ou vente d’un fils par son.
père. Note 1, pag. p4 et 90;.

OHation à la curie. Cette espèce de légitimation avoit lieu, lorsqu’un.
père présentoit a la curie dont il étoit, son fils naturel, qui par-la se trouvoit
obligé de remplir les charges de cette curie, charges qui inspiroient aux.
Romains beaucoup de dégoût pour le décurionat. Pag. 494 , note r.

TROISIÈME CHEF. Des bien: des afianclris. Pag. 506-; 13. Ce chef
porte que si un affranchi meurt intestat, sans laisser de fils après lui, mais
que son patron,ou les fils du patron lui survivent , alors la succession passera
de la famille de cet affranchi, à celui qui est le plus proche dans la famille
du patron. On trouve des vestiges de Ce chef dans Ulpien, dans Paul et.
aux Institutes.

Ceux, dit. Justinien dans une constitution Grecque que 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 qui se trouvoient
dans un degré plus éloigné. Mais cette liberté de tester accordée aux
affranchis , parut injuste au préteur, qui, par son édit, ordonnoit a l’af-
fianchi mort sans enfans et qui mouroit ayant fait un testament, de laisser
a son patron, ou aux enfims du patron, la moitié de tous ses biens. Le
patron étoit admis à succéder a cette moitié per banorurn possessionem contra
tabulas. Si l’afiranchi étoit mort intestat, laissant un héritier sien , mais
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seulement adoptif, ou son épouse qui s’étoit mise en se mariant sous le pouvoir
de son mari , le patron étoit encore admis par le préteur a succéder 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

atre enfans, ou qui du moins auroient obtenu du prince le jus quatuor
Iiberorum’. Il résultoit de la que ces affranchies testoient librement sous l’au-
torité de leurs patrons , et qu’elles les excluoient de leurs successions.

Cette même loi fit aussi, par rapport aux biens des patrons, quelques
réglemens que Justinien nous a conservés; mais toutes ces lois ne parlent
que d’affranchis citoyens Romains. Du temps de la loi des douze Tables,
et tant que la république subsista, tous les affranchis parvenoient au droit
de cité. Sous Auguste, on commença a voir des affranchis dont la condi-
tion étoit la même que celle des dedititii. Sous Tibère, on vit naître des
affranchis qui étoient de même condition que les Latins. Or ces affranchis
Latins ne pouvoient pas faire de testament, encore moins les affranchis
dedititii ; mais les patrons qui leur avoient donné l’alfranchissement, gardoient
les biens de ces afiianchis, comme des pécules d’esclaves. L’empereur J us-

tinien ne laissa subsister aucun vestige de cet ancien droit. Voyez sa
constitution Grecque que nous avons citée.

LOI Il. Du partage des dettes actives et passives entre.cobëritiers, et des
autres biens de la succession. Pag. 5 r 3-5 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
ercta cita du texte original, sur laquelle les savans embrassent différentes
opinions. Pag. 913-518. La signification de ces mots une fois fixée, rien
de plus clair que la disposition de ce chef. Pag. 918 et suivante.

. LOI III. P REM 1 E R- C H E F. De la tutelle légitime d’un impubère.
Pag. 5 17-5 22. Ce chef dit : cc 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. a: On trouve dans Ulpien et dans Justinien ce chef de la
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loi des douze Tables. Divers commentateurs ajoutent a ce texte le mot
gentilis; il est assez vraisemblable qu’au défaut du plus proche agnat, la
tutelle légitime fitt déférée au plus proche gentilis. Pag. 9’17 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 difi’éremment. Pag. y18 et 917. 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 llI. Pag. 519".

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, ou tuteur datif Pag. j20. s

Mais comme cette loi n’avoir lieu qu’à 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 souffiit dans la
suite divers changemens. Par le sénatusconsulte Claudien , il litt arrêté que
les consuls donneroient extraordinairement des tuteurs aux pupilles. On se
dégoûta bientôt de cette tutelle consulaire. Marc-Aurèle rendit aux préteur-s
le droit de nommer les tuteurs. Il créa un préteur ad hoc, qui de la fin
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, non-seulement dans
l’enceinte de la ville, mais encore jusqu’à la centième pierre milliaire, et
que le préteur en donnoit aux autres citoyens , et seulement dans l’enceinte
de la ville. Enfin , Justinien ordonna que, si les facultés du pupille ou du

’ mineur ne montoient pas a cinq cents solidi , alors les défenseurs des villes,
conjointement avec l’évêque et d’autres magistrats, donnassent des tuteurs
ou des curateurs. Pag. 521 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 fil-

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 [a
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 , fim’osum rerum suarunr exitum fiacre saler. .

Ainsi donc, par la loi des douze Tables, les fumeux et les prodigues
étoient de plein droit sous la curatelle des agnats ou des gentiles, Dans [a
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 graciles.
On en trouve des exemples dans les auteurs. De la l’origine de cet adage

contre ceux qui tiennent une conduite insensée : Ad agnatos et grumes.
Pag. 972-528.

SUPPLÉMENT DE LA CINQUIÈME TABLE, ou DISSERTATION

son LA 1.01 Voconia. Pag. 526-581.
Quel fut le Voconius auteur de la loi Voconia, et quelle est l’époque

de cette loi! Pag. j27--;31.
L’objet de la loi Voconia fut en général d’exclure des successions les

personnes du sexe. Elles ne furent point exclues ni dans les commencemens
de la fondation de Rome , ni par la loi des douze Tables. Pag. 531-934.
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 peut qu’avec les femmes, les biens ne sortissent
des familles paternelles , et qu’elles-mêmes , 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
a la succession, Comme la loi ne regardoit que ceux qui, depuis l’an de
Rome 584, seroient censi, on recherche dans le Commentaire quelle est
la vraie signification de ce mot. Pag. 934-938.

Il est vraisemblable que la loi Voconia eut plus de deux chefs: mais
nous n’en avons aujourd’hui que deux, dont les termes nous sont en quelque
façon restés. Pag. 9301-939.

Quelquefois les incapables furent exchts 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 rien
laisser. Le texte de Cicéron est cité , et on ne conçoit pas sur quel fondement

-44



                                                                     

. TABLE DES MATIÈRES. . 54,1
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 réfute en
peu de mots les inductions que les commentateurs veulent en tirer.
Pag. tss-r43.

Parmi les commentateurs, il en est qui rapportent au premier chef de la
loi Voconia, la défense de faire des legs à des femmes. Cette opinion n’est
point fondée. Cicéron hIi-mème nous est garant que ce ne fut que le second
chef 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
En. Elle renferme encore les lois, les plébiscites et les édits des magistrats,
jusqu’au temps ou 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. 9’43 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 En 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 1, pag. 9’48, les savans qui ont examiné ce point d’antiquité.
A l’égard des Romains , les anciennes lois, tant royales que décemvirales,
gardent sur la dot le plus profond silence. Tant que Rome fut dans l’en-
fance et dans la pauvreté , les personnes du sexe qui se marioient , soit filles ,
soit veuves , n’apportoient rien a leurs maris , sinon quelques vètemens. Mais
depuis les guerres Puniques , Rome étant devenue riche, et le luxe faisant
chaque jour de nouveaux progrès , alors les grosses dots parurent néces-
saires pour soutenir les charges du mariage. Pag. j47-jj a.

Quant a 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 les différentes classes. du peuple Romain furent
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distinguées par le cens, de même, dans la suite des temps, les différer-:5
ordres du peuple le furent aussi, tant par rapport aux comices que par
rapport a la levée du tribut. Or le cens le plus fort, du temps de la repu;
blique, étoit le cens sénatorial; et l’on peut soupçonner qu’au temps où
vivoit Voconius, il étoit de» quatre cent mille sesterces. Pag. flat-Hz, -

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 a l’interprétation et a l’application qu’en firent

les jurisconsultes Fori disputatione. Notre Commentaire combat les autorités
dont se servent les savans pour appuyer leur système. Pag. ;;2--;o’o,

Passons maintenant au second chef de la loi Furia. La loi des douze Tables
dbnnoit au testateur le pouvoir de tester le plus étendu, en sorte qu’il lui
étoit permis d’épuiser par des legs la plus ample succession. Dans la suite,
on restreignit cette liberté indéfinie de faire des legs , comme nous l’apprend
le jurisconsulte Pomponius. Mais ce qu’il appelle interpretatio, ne nous
paroit autre chose qu’une détermination plus certaine-et plus exacte de
l’ancien droit, laquelle resserroit dans de justes bornes le pouvoir ancien-
nement accordé. Le jurisconsulte indique deux sources de cette interpré-
tation; l’une qui dérive des lois , et l’ântre de l’autorité des jurisconsultes,
c’est-adire , du disputatio Fori. Parmi ces lois , la première qui se trouve citée,
est la loi Furia, surnommée testamentaria, dont F urius, tribun du peuple,
litt l’auteur. L’époque de cette loi est incertaine. On peut néanmoins con-
jecturer qu’elle fut faite quatorze ans avant la loi Voconia, l’an de Rome
570, par C. Furius Aculeo , mis cette année par Pighius au nombre des
tribuns. Cette famille se divisoit en deux branches , l’une patricienne et l’autre

plébéienne. .Les paroles de la loi Furia ne nous sont point parvenues; mais Ulpien
nous en a conservé le sens. Voici comme il-s’exprime : Minus qua’m pedêcta

[ex est, quæ vetat aliquidjîeri, et si factum sit, non rescindit, sedpænam in-
* jungit ci qui contra legem finit : qualis est [ex F URIA , qua plus quint MILLE

assuras legatum, marrisve causa, pmltibet capere, præter exceptas personas ;
et advenus eunr qui plus ceperit, quadrupli pænam constituit.

La loi dit, Ne supra mille asses .’ les mille asses d’Ulpien et de Varron
paraissent avoirété appelés mille cris dans la loi Furia , suivant le témoignage

du même Varron.
La loi avoit ordonné a tous , soit ingénus, soit afianclris, d’observer dans

les testamens la quotité prescrite pour les legs : mais certaines personnes
furent exceptées. Ulpien ne dit pas quelles fluent ces personnes exceptées.
On peut conjecturer que ces exceptions doivent s’entendre de deux sortes
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de personnes. Si le testateur étoit ingénu , il lui étoit permis de léguer au-
dela de mille a: à ses proches cognats , par exemple , a des issus de germains ,
’ou a des cognats dans un plus proche degré. Si le testateur étoit un affranchi,

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 cuiquam 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-delà de laquelle
ces personnes du sexe ne pouvoient rien prendre.

Voconius dit encore, Quàm ad limdem [rendant pervmiat; 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. j64 et suivante. .
Explication d’un passage de Pline le jeune, mai 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’épmuva la lai Voconia. 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’agnation dans les successions , les pères , les maris , les agnats
ne tardèrent pas à s’opposer à cette coutume , ne supportant qu’avec indigna-

tion que leurs biens passassent en totalité , ou du moins en grande partie ,
a des agnats ou a des gentile: 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
par a: et lilmm , les pères , les maris, les agnats s’empressèrent , d’un concert
unanime , de recourir a 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. Leshplus
opulentes familles parmi les grands , bientôt dépouillées des biens de leurs
ancêtres, perdirent en peu de temps leur ancien lustre, au grand préiudice
de l’état. D’un autre côté , les femmes accrurent tellement leur opulence,
qu’elles devinrent souveraines maîtresses. Pag. j57-j70. Les Romains ne
s’aperçurent que fort tard de cette calamité , c’est-a-dire , lorsqu’Annibal
étoit aux portes de Rome. Alors , l’an de Rome 540 , Caïus Oppius , tribun
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du peuple, fit passer une loi portoit : Ne qua maller plus remanié dur;
halerez (fr. Mais il y avoit a peine dix-neuf ans que subsistoit la loi Oppia ,
lorsque les femmes mirent tout en œuvre pour la faire révoquer. L’événeë

ment ne trompa pas leurs espérances z les tribuns du peuple M. F undanius
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 j71. Dans
cet état honteux de dépravation, on jugea que le plus sûr remède étoit de
mettre des bornes aux richesses des femmes. Ce fin 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--

turne établie 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 «nm, que par une volonté fixe du peuple. Ce fut a l’époque dont

nous parlons, que la loi Voconia souffrit la première atteinte, fiit
bientôt suivie d’une seconde, qui regardoit la succession légitime, et que
les jurisconsultes introduisirent En dirputationt. 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 parié de certains privilèges accordés aux femmes , en consi-
dération du nombre d’enfans qu’elles avoient eu; privilèges accordés , soit
par la loi Julia Papia, soit par les sénatusconsultes qu’on y ajouta, soit enfin
par les lois des empereurs suivans, jusqu’au temps de Justinien. Auguste
fournit un exemple mémorable de ce privilège , en la personne de Uvie son
épouse. Pag. j73-j70’.

Un texte fameux de Quintilien paroit combattre l’opinion que la loi
A Voconia fut observée après Auguste, et semble en même temps détruire

une conjecture sur la quarte à titre de dot , qu’on dit devoir être laissée a6
intestat aux femmes. Nous voulons parler , dit notre Commentaire , d’une
déclamation qui a pour titre, Fraus legi: Faloidiæ, 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 ralinguer: est
mis pour figaro ; en sorte qu’il se rapporte au legs, et non à l’institution.
Quelque vraisemblable que cela soit, notre Commentaire n’hésite pas à 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. r76 et 577.

Il reste enfin a rechercher dans quel temps la loi Voconia cessa d’être en
vigueur; et c’est ce que fait le Commentaire. Pag. j78 et j7p.

Une
a.
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Une dernière observation c’est qu’il n’y a qu’une connaissance approfondie

de tout cequi 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 constitué! ou vaudroit-il mieux les réduire, comme
chez les Romains des premiers siècles de la république, à un simple trousseau!
La seconde question est d’examiner s’il est ou s’il n’est pas de I’intérêf d’un l

état, que les personnes du sexe ne soient pas admises avec les mâles , à un partage
égal dans les successions , les legs et les donations. Pag. 5 80 et suivante.

Jour des noms. Le jour des noms est celui où l’an 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’était un garçon. Ce jour s’appeloit

lustrieus, non-seulement parce que ce jour-la on donnoit un nom a l’enfant ,.
mais encore parce que lustralaatur, c’est-à-dire , qu’on le purifioit. Pag. ;7; , V

note 21

SIXIÈME TABLE. on paon" DE PROPRIÉTÉ

ET DE POSSESSION.
C ETTE 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’un mari ne peut pas renvoyer sans
une juste cause, et de l’action par laquelle le propriétaire des matériaux.
employés sans son aveu a la construction d’un bâtiment, exige le double
de la valeur de ces matériaux.

LOI I." PREMIER CHEF. Du droit d’engager et d’aliéner sa chose.
Pag. 582-596. Ce premier chef se divise en deux parties.

La loi dit : ce Si quelqu’un engage sa chose ou l’aliène, ce qu’il aura"
a) énoncé , ce dont il sera convenu, fera loi. S’il nie ensuite ce qu’il a dit, il
a, sera condamné a payer le double. a: Pour l’intelligence de cette loi, on
observe d’abord que les choses qui appartenoient en propre aux particuliers,
se divisoient en choses mancipi ou nec maneipi. On appeloit choses mancipi, v
celles ne pouvoient se vendre et s’aliéner qu’entre les seuls citoyens
Romains et en observant certaines formalités. Les choses nec mancipi étoient
celles quine 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
abrogée par Justinien. Pag. 582, jdg et notes.

Ulpien fait l’énumération des choses mancipi, a laquelle il en faut ajouter

encore quelques-unes. Pag. ;84.-4-; 87, et notes.
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L’aliénation des choses maneipi se faisoit sur-tout par la mancipation:

néanmoins elles pouvoient être livrées sans mancipation , et alors elles étoient
simplement in bonis. Différence entre la mancipation et la tradition. Pag. 5 3.9, La
mancipation étoitun acte légal , par lequel on transféroit à un autre la propriété

d’une chose, en observant certaines formalités, qui conststorent, I .° dans la
présence de cinq témoins, du libripens et de l’anus-tatas; 2.° en ce que
l’acheteur, c’est-a-dire , celui qui recevoit la chose a titre de mancipation,
donnoit au vendeur une pièce de monnoie. Ainsi la mancipation étoit une
vente simulée. Le Commentaire entre dans des détails sur tous ces points.

Pag. sil-1,04» ,Quoique, dans les commencemens , les solenrutés de la mancipation
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 , dans plusieurs actes , étoient regardés comme citoyens Romains.
Tels furent les Latins appelés Colonarii, ceux qui se nommoient Latini
Juniani ; et, parmi les étrangers , ceux auxquels on avoit accordé le droit de
commerce. Pag. L94, 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 à la connoissance de l’acheteur, etque, par cette
raison , on n’étoit pas obligé de lui déclarer. Cicéron en cite pareillement

un exemple. Pag. y; et Loti,

SECOND CHEF. De la vente d’un statuliber. Pag. 596 et 5 97. Si l’esclave

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
a l’acheteur la somme fixée. L’esclave à qui ,I par testament , on a laissé la

liberté sous la condition de faire telle ou telle chose, s’appelle statoliber.

LOI Il. De la propriété de la ehose’vendue. Pag. 5 97 et 5 98.
Cette loi porte que la chose vendue et livrée ne sera point acquise a l’ache»

teur, avant qu’il ait satisfait son vendeur de quelque manière que ce soit.

LOI lll. Du droit d’usueapion. Pag. 598-6 I 6.
Il est dit dans cette loi que la propriété des fonds de terre et autres im-

meubles , sera acquise au bout de deux ans de possession continue; mais que
celle de toutes les choses mobiliaires le sera au bout d’un an. Le Com-
mentaire, après avoir expliqué lestermes 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. gy.
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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’usucapion : elle fiait cette défense en se servant

du mot bostis. Pag. 0’03, et note t. .
Loi AtiniaxLa 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 effet fût revenu au pouvoir de
celui auquel il avoit été dérobé. L’époque de cette loi est incertaine.

Pag. 60;. -Lois Julia et Plautia. Ces lois étendirent la disposition de la loi des douze
Tables aux choses dérobées de forcc , et voulurent qu’on ne pût acquérir
par l’usucapion , des choSes dont on se seroit mis en possession par violence,
à moins que le vice de violence n’eût été purgé par le retour de ces choses
entre les mains du véritable propriétaire. Pag. 0’06.

Loi Scribonia. De toutes les lois qui firent quelque changement au chef
de la loi des douze Tables dont on s’occupe ici , la loi Scribonia est la plus
remarquable.

C’est d’abord une question si cette loi fut 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
connoître quelle étoit la disposition de la loi Scribonia , il faut reprendre les
choses de plus haut. Dans l’origine , les servitudes ne purent ,s’acquérir par
la voie de l’usucapion. La loi des douze Tables ne parle que des choses core
porelles , et non des choses incorporelles, telles que sont les servitudes , sans
doute par la raison que les décemvirs posoient le fondement de l’usucapion
sur l’usage ou la possession : or les choses incorporelles ne peuvent être pose
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. 607-509.

Cette antique et rigide jurisprudence paroit avoir subsisté jusqu’au temps
de Cicéron. Depuis cette époque jusqu’au règne d’Auguste , les juriscon-
sultes qui s’occupoient 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 la
façon qui leur parut la plus conforme à l’équité. Pourquoi ne croiroit-on
pas que ce furent ces mêmes jurisconsultes qui, sans qu’il y eût aucune loi,
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sur ce sujet, introduisirent l’usucapion de la servitude! Un passage de
Cicéron autorise suffisamment a le penser. Pag. 0’09 et 0’ 10.

Vers le temps de Tibère, la loi Scribonia changea cette jurisprudence
du moyen âge. Paul nous apprend qu’a la vérité la loi ne aucune 3;-
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 furent les motifs qui déterminèrent
Scribonius a supprimer l’usucapion inventée par les jurisconsultes! Les motifs
allégués par le jurisconsulte Paul, sont rejetés par les commentateurs; et en
effet, la brièveté du temps paroit avoir été le vrai Inotif de la loi Scribonia.
Il parut injuste a Scribonius que les fonds de terre et les maisons, dans le
court espace de deux ans et a l’insu des propriétaires , fussent assujettis a
des servitudes. Pag. 0’ 11-514.

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
efi’ets mobiliers , et celui de deux ans pour les immeubles. Ce terme parut
suffire dans un temps où les Romains s’éloignoient peu de leurs foyers;
mais a mesure que les bornes de l’empire se reculèrent, il fallut un plus
long terme pour acquérir, par l’usage, la propriété d’immeubles -. c’est ce

qu’accordèrent en partie les édits des préteurs, et en partie les constitutions
des empereurs. Dans les cas où l’usucapion ne pouvoit avoir lieu, comme dans
les fonds de terre des provinces , ce droit de propriété put s’acquérir par
une prescription de longue durée , c’est-a-dire, comme l’interprète le juris-
consulte Paul, par l’espace de dix ans entre prèsens, 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 absens. Dans

’ l’usucapion et la prescription, le temps requis pour acquérir devoit être
continu et non interrompu. L’interruption de ce temps s’appeloit usurpatio ;
nèamnoins ce mot avoit encore d’autres significations. Pag. 614-6 I 6.

LOI 1V. De la manilre d’acquérir, par l’usueapion, une finale en tout:

propriété. Pag. 616-639. I
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 épome, et
deviendra sa pr0prièté, a moins que , dans le cours de l’année, la femme ne
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se soit absentée de la maison de cet homme durant trois nuits. On trouve
dans Aulu-Gelle des vestiges de ce, fragment.

La loi se sert du mot mulier ; dénomination qu’il ne faut pas confondre
avec les mots concubina, uxor, matrona, matafamilias, qui vont foumir-à
notre table des matières plusieurs articles séparés.

’TOMÈL

VI.’ Table.

Mulier. C’étoit celle avec qui l’on contractoit un simple mariage, matri- ,
monium. Selon les jurisconsultes, le simple mariage est un contrat du droit
des gens, par lequel un homme et une femme se donnent mutuellement
leur foi, et s’engagent a vivre perpétuellement ensemble. Le mariage ne
demande que le consentement des partieS; il est l’institution de la nature.
Par le mariage la femme n’acquéroit que le titre de moitié , mulier. Enfin le
mariage ne conféroit aucun caractère civil. Pag. hot-0’22.

Concubina. Une concubine est une femme non mariée, qui vit avec un
seul homme, sous le même toit, mais non dans l’intention de rester erra
semble a perpétuité. Les Grecs appellent une concubine âplWV, semi-
uxorem, une demi-épouse. On entrevoit dans divers passages , la différence
que les anciens mettoient entre une courtisane , une concubine et une épouse
légitime; mais cette différence se trouve clairement exprimée dans le plaie
doyer de Démosthène contre Néera. ce Nous avons, dit l’orateur Athénien,

a: des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour avoir soin de nos
a: personnes , et des épouses pont qu’elles nous donnent des enfans , pour
n qu’elles règlent fidèlement l’intérieur de nos maisons. n Cette sorte d’union

avec une concubine n’étoit point illicite chez les Romains. Pag. 0’17, et note.
On lit dans Tacite qu’autrefois le métier de courtisane étoit toléré , pourvu
que l’on déclarât devant les édiles qu’on vouloit l’exercer : mais avant de

faire cette déclaration , les femmes avoient coutume de changer de nom et
de prendre la toge. Tibère, voulant mettre un fiein a cette dissolution ,
engagea le sénat a rendre de sévères décrets contre les courtisanes dont le
père, le grand-père et le mari avoient été chevaliers Romains. Le même
Tibère exila des femmes perdues qui, pour se mettre a l’abri des peines
portées par les lois Juliennes contre les personnes du sexe qui tomberoient
en faute , avoient pris le parti de se faire inscrire chez les édiles. Mais les
empereurs suivans se relâchèrent de cette rigueur; ils allèrent même jusqu’à
favoriser la dépravation des mœurs. On ne vit point les courtisanes, même
sous les empereurs Chrétiens , encourir aucune peine prononcée par les lois
civiles , quoique ces personnes ne fussent pas a l’abri de l’infamie. On ne
punissoit pas davantage ceux qui vivoient avec les courtisanes. Pag. 0’242,

note. .De même qu’on ne confondoit point les courtisanes avec les concubines,
de même on distinguoit deux sortes de concubines. Celles de la première
espèce étoient les concubines qui se donnoient a quelqu’un en présence de
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témoins , pour vivre avec lui en concubinage. Celles de la séconde espèce
étoient des femmes déshonorées. Dans le temps de Justinien, le concubi-
nage étoit non-seulement toléré, mais même il tiroit son nom de la loi.
Enfin l’empereur Léon abolit le concubinage. Pag. 0’20 et 0’21, même note. -

Loi de Numa contre les concubines. Numa, par cette 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. Une loi qui remonte au premier siècle de Rome, et qu’on attribue
au second de ses rois, montre quelle idée d’infirmie les Romains attachoient
à l’état de concubine qu’entretenoit un citoyen engagé dans les liens du
mariage. Les commentateurs , savoir, Rævard , Gravina, Merula, Heinec-
cius, se donnent la torture pour expliquer la loi de Numa : mais notre
Commentaire rejette toutes ces explications , a cause de leur peu de solidité;
et il aime mieux s’en tenir, avec Cannegieter, au sens simple et naturel que
présentent les termes de la loi. Cette loi n’avait d’autre objet que de dé-
fendre aux concubines d’approcher de l’autel de Junon , et d’oser faire a cette

déesse des sacrifices. La peine que cette loi prononçoit, consistoit en ce
qu’il étoit ordonné a la concubine qui contrevenoit a la défense de toucher
l’autel de Junon, d’ofi’rir en sacrifice un agneau femelle. Pag. 617-620,

note l. e 7Nuptiæ.’ Les noces fluent ainsi nommées des cérémonies qu’on y prati-

quoit, et du voile dont la fiancée se couvroit le visage , quand on la remettoit
a son mari. Les noces sont un mariage revêtu des formes prescrites par les
lois soit civiles soit religieuses. Pour les noces, il faut des cérémonies et
des rits. Les noces sont l’ouvrage de la société civile. Il ne pouvoit y avoir
de noces qu’entre’citoyens Romains. Pag. 0’22, note l. Ainsi un indigène , un

simple habitant, ne pouvoit contracter de noces; il falloit qu’il se contentât
du simple mariage : les noces seules constituoient le père de famille; elles
seules donnoient la puissance paternelle et le tribunal domestique. Pag. 0’22.

L’épouse , en se mariant , ou se mettoit au pouvoir de son mari , in manum
viri eonveniebat ; et alors elle s’appeloit materfirmilias, 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
nommoit matrona. C’est Aulu-Gelle qui nous apprend cette distinction qu’on

faisoit entre materfamilias et matrona. Pag. 523, note I.
On vient de dire que, dans les noces , ou la femme se mettoit sous le

pouvoir de son mari , ou dressoit simplement un instrument dotal. Or les
noces de la première espèce se contractoient de trois manières; par la con.-

fizrre’ation, par la coemption, espèce d’achat, et par l’usage, c’est-a-dire , par

la paisible possession d’une année, en vertu de laquelle le mari acquéroit la
propriété de sa femme.
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Le rit de la confarréation est très-ancien. C’étoit le mariage le plus saint

et le plus auguste; il exigeoit la présence du souverain pontife et du
prêtre de Jupiter , celle de dix témoins , devant qui l’épouse, en pronon-
cant 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 confarréation 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 effet étoit que les enfans nés d’un mariage con-
tracté suivant ce rit, naissoient parrich et matîmes. Ils jouissoient , en cette
qualité, du privilège de remplir, dans les sacrifices , des fonctions honorables ,
par exemple , celle d’asperger avec l’eau lustrale; Le troisième effet étoit
que l’épouse qui, par la confarréation, s’était 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 pouvoit
se dissoudre que par la dzfarre’ation , espèce de sacrifice qui ne se faisoit que
de l’autorité du pontife , et auquel il étoit difficile de parvenir. P. 62 8-636.

La coemption , espèce d’achat, et seconde manière de contracter des
noces , intervint originairement dans la confinéation , connue un rit acces-
soire; mais dans la suite, les Romains ayant négligé la confarréation qui
étoit le rit principal , ne retinrent que le rit accessoire, la coemption. Elle
avoit lieu des deux côtés , c’est-à-dire, de la part tant du futur époux que
de la firture épouse. Ainsi la coemption étoit une vente simulée , par laquelle
les futurs conjoints s’achetoient et se vendoient réciproquement. Une des
formalités de cette vente étoit de s’y servir de quelque pièce de monnoie,
mais dicir causé, par manière d’acquit. On ignore en quoi cette formalité
consistoit de la part du mari : quant a celle qu’observoit la future épouse
dans cette vente simulée , Nonius Marcellus nous apprend qu’elle apportoit
trois pièces de monnoie , m: asses; qu’elle en tenoit une à la main et la
donnoit a son mari; qu’elle en avoit une autre dans la chaussure de son
pied , in 1nd: ; elle allioit celle-ci aux dieux lares : la troisième étoit dans
la bourse déposée par la future épouse dans un lieu nommé compitum viti-
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 confarréation , si ce n’est que les enfans issus de la coemption
n’étoient pas patrime: et matâmes. Pag. 6 36-6 36’.

La troisième manière de contracter des noces, étoit l’usucapion, urus,
dont nous avons parlé plus haut. De même que l’usucapion étoit une manière
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d’acquérir la propriété de droit civil, jurir Quirin’um; de même , on ne peut
douter que l’épouse tombée au pouvoir de son mari par la voie de l’insu-
capion, ne devint sa pmpriété. Pag. 6 38 et 6 39.

LOI V. De la possession pmvisoire. 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 auspossesseur; mais que si
quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu en esclavage , le préteur

prononcera toujours provisoirement en faveur de la liberté.
Aulu-Gelle , qui nousa 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 nouveaux éclaircissemens.
On ne pouvoit intenter une action réelle , qu’on n’eût réglé préalablement

a devoit appartenir la possession provisoire de la chose revendiquée,
afin qu’il fût décidé quel seroit le demandeur et quel seroit le défendeur.

’ Or ce règlement étoit d’autant plus important, que si dans le procès le
demandeur ne justifioit pas sa propriété , la chose devoit être définitivement
adjugée au défendeur, sans autres preuves de sa part. La contestation dont
l’objet étoit de parvenir à cette’ possession provisoire , s’appeloit chez les

anciens , li: vindiciamm. Toutes les fois que la possession étoit incertaine ,
le plus intéressé à faire décider la question , demandoit au préteur un interdit,
soit pour acquérir la possession qu’il n’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 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
faisoit violence en justice, pour la forme, soit en feignant d’en venir aux
mains, soit en’revendiquant la possession de la chose avec certaines for-
mules. Pag. 640-644.

La chose dont la possession étoit revendiquée, étoit tantôt un esclave
ou tout autre effet mobilier, tantôt un champ , une maison ou toute autre
possession immobilière. Celui qui revendiquoit un esclave, tenant cet es-
clave ou mettant la main sur lui , le revendiquoit en justice devant le préteur ,
c’esbà-dire, en demandoit la possession, par violence simulée, en se ser-
vant d’une formule rapportée dans le Commentaire. Si la partie adverse
gardoit le silence ou cédoit, le préteur adjugeoit provisoirement la pos-
session de l’esclave à celui qui le revendiquoit, jusqu’à l’événement du procès.

I 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
servoit d’une certaine formule. S’il étoit question, non de disputer la

propriété
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propriété d’un esclave , mais de revendiquer sa liberté, alors le préteur
adjugeoit la possession recundùm Iibertatem, 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.
l ï 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 ran-
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’apprendCice’ron , les jurisconsultes inVentèrent une nouvelle
formule qu’ils prescrivirent tant aux parties qu’au préteur. Notre Commen-
taire , d’après l’orateur Romain , entre dans le détail de cette nouvelle formule,

que nous nous contentons d’annoncer ici. Pag. 646 et 647. L’orateur Romain
se. moque, avec raison, de ces bizarres et superstitieuses formalités de la
procédure , qui cessèrent enfin d’être observées du temps même de la

république. tIl est à remarquer, comme une chose singulière , que, dans les lois des
anciens Germains , on trouve des traits de ressemblance avec les rites qui
sÏobservoient anciennement chez. les Romains pour obtenir la possession
provisoire d’une ,chose litigieuse. Pag. 648. . -

LOI VI. Du bois employé rait à la tonrtmetion d’un bâtiment, soit à

touttnir une vigne. Pag. 649-6 54. -
Si le bois d’autrui, dit la loi des douze Tables , a été employé soit à la

construction d’un bâtiment , soit a soutenir une vigne , qu’il n’en soit point
séparé, pour que le propriétaire du bois le revendique : seulement, que celui
qui a fait usage de ce bois à l’insu du propriétaire ou malgré lui, soit
condamné a 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.
a 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 fin 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; 3 et suivante.

LOI VIL De la répudiation ou divoree. Pag. 6 54-669.
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, qui se prend ici dans une accep-
tion générale , et signifie la même chose que divortium. A proprement parler,
le divorce a lieu entre époux, et la répudiation entre fiancés. Cependant
rien n’empêche que la répudiation ne puisse s’appliquer à une 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
p0ur 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;; et 6; 6..

Quoique laloi permît le divorce , la sainteté du mariage n’en fin pas moins
reSpectée chez les Romains durant plus de cinq siècles, sans recevoir aucune
atteinte. Sulpitius Carvilius, surnommé Ruga, fut le premier qui donna

l’exemple du divorce, l’an de Rome 533. Plusieurs écrivains ont blâmé
Carvilius d’avoir donné cet exemple; ils ont affecté de taire qu’il s’y trouva

comme forcé par les nouvelles lois des censeurs. Carvilius ne tarda pas à
être imité dans la suite; les exemples du divorce se multiplièrent dans les
plus illustres familles. Pag. 6 ;6-6 ;6.

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, à
moins qu’une femme , avant d’être acquise a son époux par l’usucapion d’une

année , ne se fi’n 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 je? 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’impudicité, . comme les deux plus
’ grands crimes qu’une femme pût commettre. Aulu-Gelle, discourant sur ce

sujet, nous dit qu’a Rome , et dans tout le Latium , les femmes ne buvoient
jamais de. vin : elles n’avoient pour boisson que des liqueurs douces,
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appelées par cet auteur , [area , passa , marina. Pag. 66a et suivante, et
noter.

Ainsi la loi de Romulus eut deux principaux objets; le premier étoit
d’interdire aux femmes l’usage du vin. De la, la coutume s’introduisit d’em-

brasser les femmes. Exemples de sévérité exercée contre des épouses pour
avoir bu du vin. Cette défense de Romulus tomba insensiblement en dé-
suétude. Baudoin, célèbre commentateur, rapporte que néanmoins cette
abstinence du vin pour les femmes se conserva long-temps , même depuis
la chute de l’empire Romain , parmi les meilleures familles d’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. 664.

Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes soupçonnées d’adultère,

en appelant à ce jugement les parens de ces femmes , leur fin confirmé par
Tibère , qui semble avoir voulu remettre en vigueur l’ancienne institution.
Quant à la peine de l’adultère , les commentateurs ne sont point d’accord sur

ce point. Pag. 66;.
Les personnes a qui la loi pardonnoit d’avoir tué ceux qu’elles avoient

surpris en adultère , étoient, I .° le père, soit naturel, soit adoptif, qui pou-
voit impunément tuer sa fille et le suborneur qu’il surprenoit en flagrant
délit; .° 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, à cet égard , étendit la disposition de

la loi Julia. Pag. 666.
Les causes de divorce exprimées dans la loi de Romulus , se retrouvent

dans la loi des douze Tables; mais ce ne sont pas la toutes les causes de
divorce. En général ces causes paroissent avoir été un peu arbitraires , c’est-

à-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 fin suivie
d’une autre loi d’Honorius, de Théodose et de Constance , où l’on met
quelque distinction entre les vices de mœurs et les crimes qui donnent lieu
au divorce. Les empereurs Théodose et Valentinien, et ensuite Justinien,
ajoutèrent de nouvelles causes de divorce. Ce dernier prince abolit le divorce
fait à l’amiable, bonâ gratiâ.

Quant a 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 Subomeurs étoient également privés

de leurs biens et relégués dans une île. Enfin Constantin voulut que [ardu]-
tère fût puni du dentier 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. 668

et 6, Pomponia Gravina. 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 connaissance de l’af-
faire conjointement avec les parens de sa femme; enfin le procès étant

g instruit , Pomponia Græcina fut déclarée innocente. Tacite parlant ici de
I superstition étrangère , s’exprime en païen, et veut dire que Pomponia
’ Græcina fin 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’étaient pas les seuls
crimes qui fussent 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 de: matière: du Tome I." .
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LES fragmens qui nous restent du quatrième livre du commentaire de
Ca’I’us sur la loi des douze Tables, regardent les délit: et les droits con-
cernant les biens-findr. Ainsi ces deux objets sont la matière de la septième
et de la huitième table , puisque ce quatrième livre étoit destiné à commenter
ces deux tables. Or il paroit que la loi des douze Tables parla des délit:
avant de traiter des droits concernant les biens-finals. Pag. I.

LOI l." 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 qui paissentpar troupeaux,
tels que les chevaux, les mulets , les ânes , les brebis, les bœufs, les vaches,
les pourceaux, arc. , 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. Solen fit une loi
concernant les animaux qui seroient cause de quelque accident. Il voulut,
par cette loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un , fût enchaîné et
livré a celui qu’il auroit blessé, en réparation du mal que ce chien auroit
fait. Les décemvirs , se modelant sur la loi de Solon, voulurent qu’en répa-
ration du dommage fait par un quadrupède , le propriétaire de l’animal fût
tenu de payer l’estimation du dommage, ou de se désister de l’animal en
faveur de celui auquel il auroit nui. Pag. 4.

Le Commentire 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 a l’Académie des

inscriptions. Pag. j.

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 AquiIia, plus
récente que celle des douze Tables, fit oublier tout ce que celle-ci avoir
statué concernant le dommage commis de propos délrberé.

LOI III. PREMIER CHEF. Des bien: de la terre pour lesquels on s’est servi
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,
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. Der blé: égrenés au roupe’qurtivement et pendant la nuit.

Pag. l 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 qui mène
dans ce champ ses bestiaux pour y 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
discrétion du préteur , et ensuite il paiera le double du dommage qu’il aura causé.

Une jurisprudence plus modeme adoucit la rigueur de notre loi décem-
virale. Le préteur substitua dans son édit, a la peine décernée par la loi
des douze Tables , celle de payerle 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 à l’extraordinaire celui qui de nuit avoit

coupé des arbres fruitiers. Pag. 1;.

TROISIÈME CHEF. Du pâturage du bétail. Pag. I 6 et r7. a: Que celui
sa mène son bétail sur le terrain d’autrui. . . . n Ce texte nous apprend, a la
vérité, que la loi des douze Tables défendoit de mener dubètail paître sur
le terrain d’autrui, et qu’en vertu de cette loi, celui auquel on auroit musé
du dommage pouvoit intenter l’action de partupeearir ; mais Ulpien, le seul
ou l’on trouve des vestiges de ce fragment, ne dit pas expressément à 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 inemdiaires. Pag. r 8-20. 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 z 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 fin 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-à-dire qu’à la vérité il sera mis en prison, et même battu de verges,

mais non à outrance.

LOI IV. Des injures. Pag. 20-48.
Le Inot 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 fluent
point tolérés à Rome.

PREMIER CHEF. De l’injure légère. Pag. 20-24. Les décemvirs divisent
les injures en injures légères et injures atroces; ils les divisent encore en in-
jures verbales et injures réelles. Notre premier chef est ainsi conçu : cc Si
nquelqu’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 comprit que les injures verbales; il comprenoit
aussi les injures réelles , c’est-a-dire , celles qui consistoient en quelque
action ou geste offensant, comme le prouve le trait de Lucius Nératius,
rapporté par Aulu-Gelle. Pag. 24. l

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 a cet
inconvénient, et réformer une loi inSufiisante. De la l’origine de l’action
estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne. Pag. 24.

SECOND CHEF. Der paroles outrageantes prqfe’rées publiquement, et des
e’irits injurieux. Pag. 25-33. Notre Commentaire explique d’abord les
termes antiques de ce chef. Pag. 2 ;-27. Vient ensuite l’énumération des l
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différentes insultes énoncées dans ce chef; ce prouve que les décemvirs
furent îaloux que nul citoyen ne fût exposé a voir sa réputation attaquée.

Quiconque en outrageoit un autre, subissoit une peine capitale , dit
Cicéron; mais , aux ter-mes de notre loi, c’étoit la bastonnade, pouvoit
aller jusqu’à la mort. Ce supplice de la bastonnade ne pouvoit plus avoir
lieu , depuis que la loi Porcin avoit pris soin de mettre les citoyens àl’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 iniure suivant
l’estimation qui en avoit été faite; mais en même temps tous ceux qui étoient
condamnés pour cause d’injure , devenoient infames. Pag. 27 et 28.

Cette action a fin civile parut a Comelius Sylla peu propre à réprimer
l’insolence de ceux qui se portoient a de pareils excès. C’est pourquoi ce
dictateur fit une loi, appelée , de son nom, loi Comelia de injuriir, laquelle
ordonnoit de poursuivre au criminel certaines injures , a raison desquelles
il étoit d’ailleurs permis d’intenter une action à 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 pull-are. Suivant le juris-
consulte Paul , ces trois sortes d’insultes étoient punies à l’extraordinaire par
la loi Comelia , c’est-a-dire que les délinquans, atteints et convaincus , étoient
condamnés , soit a la fouille des mines , soit à 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 derettarii. 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 Cornelia. Pag. 29-32.

Derertarii. Ce mot employé dans le texte de Paul, rapporté pag. 30,
semble dire que la loi Cornelia avoit lieu dans le cas où les derertarii s’étoient
procuré l’entrée d’une maison par violence ; mais il est vraisemblable que

ce mot est une interpolation du Code d’Alaric: en effet, le mot dtrftlarii ne
vient pas à dirigendo, qui, suivant la conjecture de du Cange et de Dacier,
signifioit chez les anciens eflîngere, mais dérive plutôt à derigtndo. Un ancien
glossaire Grec définit le dertctariur, un homme qui s’introduit dans une
maison, non pour faire insulte; mais dans l’intention de voler. S’il ne s’in-

troduit point à force ouverte, mais clandestinement, on doit en conclure
que le délit dont il se rend coupable , est plutôt un vol, ou quelque
autre délit qui doit être poursuivi à l’extraordinaire, qu’une injure dont la
réparation appartienne à la loi Cornelia. Pag. ,11 et suivant.

TROISIÈME CHEF. D’un membre carré. Pag. 33-36. a Si quelqu’un,

dit
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n-dit laloi, casseà un autre un membre, il subira la peine du talion, à
a: moins qu’il ne fasse avec la partie offensée- un accommodement. n
a Caton, qui, dans ses Origines, nousa transmis ce fragment, y joint quelques

particularités qui ne se trouvent pas ailleurs. Des commentateurs en infèrent
mal-à-propOs, comme on le fait voir, que le passage de Caton ne regarde
pas la loi des douze Tables, mais une loi de quelque autre nation. Pag. 33.
François Baudoin conjecture que ce chef peut être tiré d’une loi de.Rhada-
manthe citée par Aristote , ou que le fragment est tiré de la doctrine des Py-
thagoriciens, philosophes qui, selon le même Aristote, appeloient droit une
souffrance de même genre , et philosophes que les décemvirs purent entendre
dans cette partie de l’ltalie nommée la Grande-Grèce. Il est encore plus
vraisemblable que les décemvirs empruntèrent ce chef, d’une loi de Selon , ’
laquelle ordonnoit que quiconque creveroit l’œil a celui auquel il n’en restoit
qu’un, perdît les deux yeux. Pag. 34.

Quoi qu’il en soit, Aulu -Gelle , un des auteurs qui nous ont conservé le
chef en question , rapporte en même temps une dispute fort vive entre le
philOsophe Phavorinus et le jurisconsulte Sextus Cæcilius , sur l’équité de ce
chefl 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: déplacé ou brisé. Pag. 36-3 9. On peut
traduire ainsi ce chef : a: Celui qui, par quelque coup violent, aura fait sauter
a: la dent de quelqu’un hors de sa gencive, paiera une amende de trois
n cents as, si l’oEensé est un homme libre, et de cent cinquante, si c’est un

a: esclave. a: lPierre 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 (me fracto ; ce qui le fait entrer
dans quelque discussion. Pag. 37-39.

CINQUIÈME CHEF. Du témoin qui refuse de rendre témoignage. P. 3 9-47.
« Si quelqu’un, dit la loi, s’est tiouvé 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 libripenr, et que par la suite, étant requis de rendre témoi-
a) gnage, il refuse de le faire, il sera réputé infame , et ne pourra plusl,,dans
a: aucune occasion , être admis à rendre témoignage; d’un autre côté, nul ne

a) sera tenu de lui rendre ce service. a:
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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
imprabi et intestabiler. Cette peine paroit avorr été abolie avec le temps.
Seulement on les foiçoit de témoigner, en leur faisant prêter serment.
Pag. 40-47.

SIXIÈME CHEF. Du firux 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 firssent 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’hamieide et autre: crimes. Pag. 49-70.

PREMIER CHEF. De I’lwmieide de dessein prémédite. Pag. 49-5 3. u Si
a) quelqu’un, dit la loi, tue volontairement et de dessein prémédité un
a: homme libre; ou s’il se sert ,vpour procurer la mon, de paroles magiques;
a: ou s’il compose ou donne du poison , il sera puni du dernier supplice. a)

Il paroit que cette disposition fin empruntée d’une loi de Romulus et
d’une loi de Numa. La loi de Romulus ordonnoit que tout parricide En
puni de mort. Du temps de Romulus , tout meurtrier s’appeloit panicide;
mais ce prince ne fit aucune loi contre le parricide proprement dit. La loi
de Numa portoit: et Si quelqu’un tue un homme libre, volontairement et
a: de dessein prémédité, il sera tenu pour parricide; mais s’il le tue par im-
» prudence et sans aucun mauvais dessein , alors il offrira dans l’assemblée
a: du peuple un belier peut 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 furent punis chez les Romains du même supplice.

SECOND CHEF. Du parricide proprement dit. Pag. 5 3-7o.-« Si quelqu’un.
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a: dit la loi, tue son père ou sa mère; après lui avoir enveloppé la. tète, il TOME n.

a: sera cousu dans un sac et jeté dans l’eau. a: il] 1’ l
On a déjà remarqué qu’aucun roi de Rome n’avoit fait de loi contre le . ’ Tuba

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: ce 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 delse

s 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 Festus est fort obscur, et que son texte semble cor-
rompu, l’autorité de ce grammairien n’est pas d’un grand poids. Il se peut
Faire que les deux lois soient de Romulus , et que l’une soit la suite de l’autre.
Quoi qu’il en soit, les décemvirs avoient déjà aperçu du progrès dans la
corruption des moeurs , et ils craignoient sans doute que les choses n’allassent
encore plus loin: ils firent donc une loi qui pût servir de fiein. On trouve
des vestiges de cette loi décemvirale dans l’auteur ad Herenniwn, dans Cicéron ,

et dans Valère Maxime. Jacques Godefroi pense que ce chef comprenoit
encore d’autres cas, savoir, lorsqu’un pupille, un hôte ou un client avoit
été tué. Plusieurs passages d’anciens auteurs viennent a l’appui de la con-

jecture de ce savant commentateur. Pag. j3-j7. Les termes du fragment
sont ensuite expliqués. Pag. jK-tîo.

Dans les premiers temps , on n’enfermoit quoi que ce soit avec le parri-
cide; mais a mesure que le nombre des scélérats vint à croître, on ajouta
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
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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parricides, se trouvent décrites dans les Annales de Zonaras et dans la col-
lection de Dosithée, grammairien Grec. Pag. 60-62.

En exécution de la loi des douze Tables, des commissions furent établies à
Rome pour la punition de certains crimes. L’an de Rome 67 l , L. Comelius
Sylla, dictateur, fin l’auteur de la fameuse loi Cornelia , contre les meur-
triers, les empoisonnemens et les parricides. Par le chef de la loi Cornelia
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’r’us fit une loi contre les parricides: il étendit la peine
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 , a 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. 64-03).

Déportation. Ce fin un nouveau genre de supplice qu’Auguste introduisit
par le conseil de Livie. Il ne Faut point confondre la déportation avec la relé-
gation : la première emportoit la mort civile, mais la seconde ne privoit
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 Pompeïa. Pag. 6;, et note 2.

LOI Vl. Du dol du tuteur, et du Iarein tamaris par lui dan: la gardon de
la tutelle. Pag. 7o et 7l.

Suivant cette loi , si un tuteur gère frauduleusement la tutelle , tout citoyen
pourra l’accuser comme suspect : s’il a dérobé des effets appartenant a son
pupille, la tutelle finie, le tuteur paiera le double de ce qu’il aura dérobé.
Telle est l’origine de l’action de dirtralrendir rationibut. Cette loi paroit em-
pruntée du droit Attique.

LOI VII. Du patron qui outrage son client. Pag.,7r-77.
et Siun patron , dit la loi, fait à son client quelquebutrage , il sera dévoué

a: aux dieux. a: Servius , le scholiaste de Virgile, est celui qui nous a con-
servé le texte de cette loi; mais quoique ce scholiaste cite le fiagment
comme venant de la foi des douze Tables, notre Commentaire n’hésite point
à l’attribuer à Romu us. Il se fonde , r.° sur un manuscrit de Servius, où le
passage du scholiaste est cité d’une manière plus étendue en ces termes,
Ex [age Romuli et duoderim Tabularum (7:. ; 2.° sur un passage de Calpurnius
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Pison. On sait d’ailleurs que les lois des rois de Rome furent insérées pour

la plupart dans celle des douze Tables. Pag. 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 outrageoit son client, étoit déclaré homo rater, c’est-a-dire ,
une victime dévouée à Pluton , et dont les biens étoient consacrés a ce
dieu: ainsi cette loi de Romulus étoit une loi sacrant. On appeloit lois ra-
eratæ, 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’énuç

mération. Pag. 7; et 74, note 3. Selon toute apparence, il y avoit une autre
loi, mais qui ne nous est pas parvenue, qui établissoit la même peine contre
le client 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 firrent
alors réservés aux magistrats et a l’empereur, il ne resta plus que les seuls
noms de patron: et de client, destitués respectivement des obligations qui
y étoient auparavant attachées. Pag. 7 j et 70’.

HUITIÈME TABLE. DES DROITS coNCERNANT

- LES BIENS-FONDS.
LOI I.’e 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 Ies anciens, avoit la même signification que eireum. Am-
bitur est un circuit.

La loi ajoute, parietir, c’est-à-dire, domû: ou radium. La partie est mise
ici pour le tout. Quant aux derniers mots du fragment, restertiur par , voyez
l’explication qu’en donne Volusius Mæcianus. Pag. 79 et do.

Dans ces premiers temps, les Romains eurent raison de fixer une certaine
distance entre les bâtimens, afin d’empêcher que les maisons , qui pour la
plupart n’étoient alors construites qu’en bois , ne fiassent trop exposées aux
incendies. Cela firt cause qu’on appela les édifices spacieux insulæ. A mesure
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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. dl.

LOI Il. Des sodales, et de: régiment qu’il: peuvent faire entre eux. P. 82.
et Les sodales, dit la loi, c’est-a-dire, les membres d’une même associa-

aa tion, d’un même collège, feront entre eux tels réglemens qu’ils jugeront

aa a propos, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois
sa publiques. a:

Dans la loi dernière , au Digeste , de collegiir, le jurisconsulte Caïus nous
apprend que ce chef est copié d’après une loi de Scion, dont il cite le
texte Grec.

LOI III, concernant le: limiter. Pag. 82 et 83.
Caïus nous dit encore que cette loi décemvirale fut faite a l’imitation

d’une loi de Solon , qu’il cite, mais dont il ne rapporte point l’explication.
Il résulte du passage de Caïus, que les décemvirs avoient réglé l’espace
qu’un pr0priétaire devoit laisser entre son terrain et celui de son voisin,
quand il vouloit ou bâtir, ou creuser, ou planter.

LOI W. De I’urueapion de l’erpaee de cinq pieds, laissé vide et libre
entre le: champ: limitrophes. Pag. 8 5-8 ’5 .
i a: La propriété de l’espace de cinq pieds , dit la loi, ne pourra s’acquérir

aa par l’usucapion. a:

Les décemvirs voulurent qu’entre les champs de deux voisins, on laissât

un espace de cinq pieds pour aller et venir a pied et a cheval, et pour
tourner la charrue. Cet espace s’appeloit chez les Latins limitait iter. Le
premier chef de la loi Mamilia contenoit la même disposition. Les décemvirs
voulurent encore que la propriété de cet espace n’appartînt pas plus 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, qui ré-
tablirent a cet égard l’ancien droit. Pag. «94 et 8;.

LOI V. Du jugement pour le rlglemtnt des limiter. 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 arbiter, vient au dispositif de la loi.

Cette loi prescrivoit la manière de terminer les contestations qui s’éle-
veroient entre voisins au sujet des limites de leurs champs. Ces contestations
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pouvoient être de différentes espèces; et dans ces divers cas, la loi statuoit
que les contestations sur les limites fiassent décidées par trois arbitres: mais
la loi Mamilia fit a cet égard quelque changementa la loi des douze Tables.
Suivant le troisième chef de cette loi Mamilia, il suffisoit d’un seul arbitre.
Ce troisième chef, quoique rapporté par Cicéron , a totalement échappé au
savant Heineccius, qui n’en dit pas un mot en parlant de la loi Mamilia.

LOI VI. Honns. . . . . Hertdiom. . . . . Tucuriom. . . . Pag. 93-96.
On ne peut douter, d’après Pline et F estus , que la loi des douze Tables

ne parlât de bonus, de lieredium, de tugurium , et qu’elle ne contînt a cet
égard quelque disposition dont il ne nous reste aucun vestige. Ce fragment,
selon toute apparence, appartenoit a la huitième table, traite des droits
concernant les biens-fonds. Ces trois mots isolés ne foment entre eux aucun
sens : notre Commentaire n’a pu faire autre chose que de donner la signi-
fication de ces trois mots a l’époque de la loi des douze Tables.

LOI VIL PREMIER CHEF. Des arbres qu’on peut ébrancher. Pag. 96 et- 97.
c: La loi porte: Si un arbre incline sur le terrain d’autrui, de manière que
au ses branches et l’ombre qu’elles font nuisent au voisin , ces branches seront
au élaguées a plus de quinze pieds de terre.»

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 Ide dire. Les préteurs insérèrent cette loi décemvirale
dans leurs édits , d’où descend l’interdit de arboribus cadendis.

SECOND CHEF. Du fruit tombé de l’arbre d’un voisin dans le champ d’un

autre voisin. Pag. 97-99. Suivant ce chef, si un finit 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 a cette disposition de la loi décem-
virale, le préteur proposa un interdit de glande legendâ , qui, dans le
Digeste, suit immédiatement celui de arboribus cædendis. ,

LOI VIH. Du droit de prévenir le dommage que pourroit faire l’eau de

pluie. Pag. 99-102. ,Telle est cette loi: ce Si l’eau de pluie tombe sur terge avec assez d’abono
a: dance pour que l’eau Venant ensuite à croître, ou devenant plus rapide
n 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
» construit, des sûretés pour qu’il répare le dommage qui aura été fait. a:

Il est manifeste qu’il faut distinguer deux espèces d’eau de pluie qui
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peuvent causer du dommage a autrui; l’une, par le vice ou la position 3mm.
relie des lieux; l’autre, par quelque ouvrage fait de main d’homme; si, Par
exemple, l’ouvrage construit empêche l’eau de mulet, ou s’il contribue à
augmenter soit le volume soit la rapidité de l’eau. La pluie, par elle-même,
loin de nuire aux terres , les féconde, et leur fait produire des fnrits en plus
grande qutlntité; 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 finits s’en trouve

suffoquée. -Les jurisconsultes , interprétant ce chef de la loi des douze Tables, Père"-
dirent. a l’eau d’un canal passant surun terrain public, quide même pouvoit
nuire aun particulier. Les préteurs, par leurs édits, renouvelèrent et con.
limèrent notre loi décemvirale.

LOI IX. De la largeur que doit avoir un chemin. Pag. roz-ro;.
Telle est la loi: ce Lorsqu’un chemin est droit, il aura huit pieds de

a) largeur; mais lorsqu’il tourne, il en aura seize. aa
La loi des douze Tables régla donc que la largeur du chemin qui va en ligne

droite, seroit de huit pieds; mais que, s’il alloit en tournant, elle seroit de
seize pieds. La largeur firt 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 passer.

LOI X. De l’obligation ail sont les propriétaires des champs limitrophes
d’un chemin, de finifier ce chemin, chacun à raison de l’étendue et de la larguer

de son terrain. Pag. 106 et 107.
Laloi 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 munire
viam , c’est-adire, accommoder un chemin; et le préteur proposa un interdit

’ de
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de viâ publiai et l’ancre publico refirienda, interdit que Tribonien inséra
dans le Digeste. Ce droit continua de s’observer.

SUPPLÉMENT DE LA HUITIÈME TABLE. P. 108-103. Ce supplée
ment est le commentaire d’une note mise a la tète de cette huitième table. Le
simple titre annonce que le jus prædiatarium du supplément n’est pas celui
dont il s’agissait 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 prædiatorium 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 jar prædiatorium.

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi consistoit le jurprædia-
torium : la plupart 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 (qui quotidianâ et ærtivâ. Si la seule pro-
priété du mot prædiatorium ne suffit pas pour réfuter 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 fiais de sa réception à un nouveau sacerdoce, il se vit dans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens envers le trésor
public , ses biens fluent afiichés pour être vendus à l’encan conformément
a la loi prædiatoria. Pag. 109 et no.

D’autres savans , tels que Saumaise , Gronovius, Théodore Marcile,
Georges Grævius et Emesti, disent avec plus de fondement que le 1’11: præ-
diatorium tiroit sa dénomination à prædiatir: en cela ces savans s’écartent des
règles de la grammaire. En effet , de même que jus sanatorium dérive du mot
renator, jus arcumtorium du mot amuator, jus imperatnrium du mot imperator;
de même, jus præa’iatorium 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’avait eu que de (cibles commencemens,
s’accrut insensiblement par l’usage et la coutume. Pag. Il! et 112.

Saumaise et la plupart des commentateurs avancent que le jus prædia-.
torium statua quelque chose relativement aux prædtr ou cautions, et aux
biens-fonds, c’est-à-dire, ordonna qu’on donneroit des cautions et qu’on
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hypothéqueroit des biens-fonds. Cependant, quoique notre Commentaire
vienne de dire que le jus prædiatorium s’étendit à une infinité de choses A
qui dans le principe n’y étoient pas comprises, il n’ose l’affirmer, pour

ce qui concerne les priait: et les biens-fonds; et il en déduit les raisons.
Pag. 113 et H4.

I Notre Commentaire , avant de donner , sur le jar prædiatorium, des notions
plus détaillées , résout préalablement deux questions. La première est de
savoir s’il faisoit partie du droit privé ou du droit public: la seconde question
est de savoir à quelle époque le jus prædiatorium s’introduisit dans la répu-
blique; et il n’hésite point à dire que ce droit ne fut point en vigueur avant
qu’on eût commencé d’affermer les impôts. Pag. 114-117.

Ces deux questions résolues, notre Commentaire approfondit ce
concerne le jus prædiatorium. Un des points les plus importans de ce droit
consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiatom- qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués a la république; il convient donc de faire con-
noître plus particulièrement de quelle manière les cautions [prædes] s’obli-
geoient et les biens-fonds étoient hypothéqués. Notre Commentaire parle
d’abord des prædts, 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
praxies .- ces tablettes étoient signées par les managea et les prædes. Cette
famé 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 puzzle: intervinrent

principalement dans les causes publiques : néanmoins il y eut des prude:
donnés par des particuliers dans des causes privées , par exemple , dans le
li: vindiriarum. Inserisiblement l’usage s’introduisit de ne recevoir des prædt:
que dans les causes où il s’agissoit de deniers publics , le seul li: vindirimm
excepté. Pag,’ 12;. On vient de dire que les prudes intervinrent principa-
lement dans les causes publiques; le Commentaire ajoute encore qu’ils in-
tervinrent presque toujours dans belles où il s’agissoit de payer une amende,
soit l’estimation ou le montant de la chose jugée. Cette estimation s’appeloit l
une peine, qui différoit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend

Ulpien. Pag. 123 et suivrai". l



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. ’ 57:
Le magistrat qui se rendoit accusateur, ne pouvoit pas condamner à une

amende , mais simplement en réglerla quotité , en ajoumantl’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’appelaitcertarc de maltai. Le peuple ren-
doit ensuite son jugement. Si l’accusé étoit condamné à l’amende , on exigeoit

qu’il donnât des prurit: pour sûreté du paiement de l’amende, Aulu-Gelle en
citeun exemple mémorable ,icelui de Scipion l’Asiatique. Pag. 124 et 12;.

Pour l’ordinaire, on laissoit le magith 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 tribuni: plebi: en foumit un exemple. Cette loi est de Sylla, dic-
tateur. Elle diminua beaucoup la puissance des tribuns du peuple; mais
elle fut révoquée six ans après par la loi Aurelia de tribuns pleéir. Pag. 125
et 127, note 2.

Il est aisé de comprendre qu’on n’avait coutume de donner des præde:
que dans les causes où l’on faisoit l’estimation de ce qui étoit la matière du
procès criminel. Tels furent les jugemens repetundarum, pet-alunir, de resi-
duis. On appeloit repetundæ ptflmÎæ, l’argent que soit les alliés, soit les
citoyens , hommes privés, redemandoient en justice, à des magistrats, à des
juges , ou a des intendnns 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 repetundi: est la plus ancienne de toutes
ces lois. On fit sur le même sujet les lois Cæcilia, Junia, Acilia, Comelia,
repctundarum ; enfin la loi Julia (in la dernière. Le Commentaire donne
quelques détails sur chacune de ces lois. Pag. 127, et note 2.

Dans le jugement du péculat , on donnoit des cautions [Fretin]: 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 peculatnr. Ce crime tire sa dénomination àptmre,
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 pau-

Iatu. Pag. 131, et note. .A la commission perpétuelle pour le péculat , on joignit bientôt celle d
panmiis rendais. Le crime résiduorum consiste a retenir les deniers publics pro-
venant de quelque administration, et à ne les point porter autrésor public.
C. Comelius , tribun du peuple , paroit avoir fait une loi de "aidais. Quoi qu’il

I C c c c a,
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en soit, nous avons au Digeste une loi contre ce crime. Il y eut enfin une
loi Julia de rendais, distincte de celle du même nom de pemlatu. La peine
prononcée par cette loi Julia de residuir, est une amende du tiers en sus de
ce que. doit au trésor public celui eSt condamné. Pag. 132, note.

On vient de voir que les prædes 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 faisoit 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 biensfonds comme
le cautiOnnement le plus sûr : or il convenoit que le trésor public eût toutes
ses sûretés. Pag. 133.

Le trésor public se comportoit en bon économe z lorsqu’il avoit beaucoup
d’argent, il le prêtoit aux citoyens , afin qu’en leur rendant service, il aug-
mentât lui-même ses revenus. Tacite nous apprend que le trésor public
plaçoit son argent a intérêt. Quelquefois il venoit au secours de tout le
peuple en général, et soulageoit sa misère. Pag. 134 et 13;.

Les impôts qu’on prenoit a bail, et l’entreprise d’ouvrages publics,
étoient le genre d’allaires 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, ou tout autre magistrat chargé par extraordinaire de cette
commission , annonçoit publiquement par un placard les lois ou conditions
sous lesquelles il vouloit que se fît l’entreprise. Ce placard s’appelait la
tmoria. Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions [prædes] et les
biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approuvoit pas , on ne procédoit point

aussitôt a la vente des cautions et-des biens-fonds, soit parce qu’on ignoroit
encore a quoi montoit le dommage résultant de ce que l’ouvrage n’étoit
point achevé de bonne foi, Soit parce qu’il n’étoit pas toujours facile de
vendre des biens-fonds Considérables, lorsqu’il n’étoit question que d’une

modique somme d’argent. Voici la méthode qu’on suivoit : ce ne se
trouvoit pas édifié conformément à la loi’censorienne, étoit derechef donné

par entreprise a rebâtir. Cette reconstruction se faisoit aux risques et périls
du premier entrepreneur, c’est-a-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. 1301-139. . i
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 TOME 11,
suflire a une entreprise d’une si va’Steét’endue: c’est pourquoi plusieurs 1,111,771»

s’associoient et formoient une compagnie. Dans ces compagnies, les uns I ’
prenoient le bail des impôts, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin
se contentoient de s’associer avec eux et de mettre des fonds. Celui qui se
rendoit adjudicataire de la ferme , étoit comme le chef de la société,’et
s’appeloit tantôt princeps publieanorum , et tantôt maneeps. Ce manceps étoit
différent de celui qu’on appeloit magister soeietatis.’ Le maitr’e de la société

géroit a Rome les affaires de la société; il en tenoit les registres, qu’il-
remettoit à 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. Pin;

terVention des præder. Pag. 142. On voit dans les gloses de Philoxène ,’ ’
vque ceux s’étoient engagés envers la république en hypothéquant leurs
biens-fonds ,firrent appelés prædiati. Ce mot, à la vérité , ne se trouve pas dans"
les anciens auteurs , pris en ce sens; mais il paroit avoir eu incontestablement
cette acception dans les temps postérieurs. L’autorité des gloses n’est point

méprisable; elles sont plus anciennes que Justinien, et, à ce titre, elles sont
d’un grand poids. Le pradiator 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 , à

juste titre, nommés prædiati. Pag. 142 et 143.
Trait de l’empereur Claude. Ce. trait est rapporté par Suétone. Casaubori

pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-même, furent
mis en vente: Juste-Lipse croit, avec plus de vraisemblance , que dans le
passage de Suétone, il ne s’agit que de la vente des biens; et cette opinion

est adoptée par beaucoup de savans. Pag. r48 et suivante.
Erreur de Taylor. Elleconsiste en ce que ce savant jurisconsulte Anglois

prétend que ceux. dont les biens étoient vendus à l’enCan , subissoient la
mort civile. Notre Commentaire relève cette erreur. Pag. 14;, et note 1.

Vente à l’encart. On voit dans le Commentaire pourquoi la vente a l’encari
étoit, dans ces occasions , préférable àïtoute autre espèce de vente; comment

elle se faisoit; par les soins de qui se tenoient ces ventes a l’encan; queli
étoient les acheteurs qui se présentoient ad bastant ; et comme de ce nombre
étoient des chevaliers Romains , nommés par cette raison prædiatorer. Cela
donne lieu à notre Commentaire de discuter deuxilettres de Cicéronill Âtticlrs ,

et un passage de cet orateur , dans sa harangue pro Balbâ. Pagina-y
Sec-tons. Les "mm étoient ceux qui achetoient,wàlune’ vente publique ,

l’universalité des biensde quelqu’un. LeCommema’n’ë nous’donne l’étymo-I

logie de ce mot. Pag. 5-1, et note 1LÏïll nous dit’ en. :quol ces irritons
différoient despradiatom’. Pag. 58-1034. » in «P Je l a J’- " 1L4
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NEUVIÈME TABLE. ou mon rame.
CETTE neuvième table traite du droit publie, avant le duit serré, dontil

n’est question que dans la onzième table. Voyez ce qu’observe a ce sujet ,

notre Commentaire. Pag. 166. .
LOI I." Des lois particulières et personnelles. Pag. 166-r73.
Cette loi porte qu’il n’y aura point de privilèges, c’est-à-dire, de lois

particulières faites contre les individus. Cette loi est empruntée du droit
Attique, suivant lequel il faut que la loi soit approuvée parsix milleAtbé-
niens. Ce fut dans le même esprit que les décemvirs voulurent qu’on ne
pût accorder de privilèges que dans les comices-centuries. Opinion de Cujas
sur cette disposition , que Cicéron lui-même semble réfuter. P. 166-169.

Quoique les lois dirigées contre les particuliers fussent défendues par notre
loi, néanmoins quelquefois on venoit à bout de l’éluder indirectement , en
affectant de ne pas diriger la loi contre un individu. Notre Commentaire
en cite des exemples. Pag. 169 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
privilèges établis en haine des individus ; mais qu’il étoit permis d’en accorder

en leur faveur. Samuel Petit et Jacques Godefroi rejettent cette distinction ,
a cause d’une loi de Selon. 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 fluent la loi Comelia de reditu Cieeronis , la loi
Cornelia de C. Mario , la loi Callidia de marauda Metello, laloi Manilia
de imperio Cn. Pampeii Magni. Pag. 17a et 171 , et nous.

Il résulte de tout ce a été dit sur ne fragment, qu’à 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 à ce chef. Il éprouva un prodigieux
changement sous les empereurs. Pag. 172 et 17;.

L LOI Il. D’un droit affirme pour déférent peuples sautais à la domination

Romaine,,Pag.v*17;--17;. , .
"fifi Ordonné par, cette loi, que les peuples demeurés fidèles sur! Ro-

mains-f Enter]. et ceux dont la défeCtidn .n’a été que momentanée

[sagaies]..jouirontdes mêmes droits.- : . .v - i
Ce fragment se trouve dans F estus;, et le Commentaire rejette le nm
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schlingue, ajouté au texte dans l’édition Romaine. Pag. 174 et 17;. Joignez- TOME IL
y, pour l’intelligence des mots Rame: et Sauter, le Discours préliminaire, à, Tuba
partie Il], un. I, pag. 170, note 3.

LOI III..De.r concussions. Pag. 175-181. xce Si le juge, Ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse corrompre par
a: l’or d’une des parties, il sera puni du dernier supplice. n i

Il importe extrêmement à l’état, que ceux rendent la justice soient
incorruptibles; c’est pourquoi les décemvirs prononcèrent contre le juge A
qui se laisse corrompre par argent, la peine de mon. La trop grande rigueur
de cette loi fiat cause que dans la suite elle ne fin point observée et tomba
en désuétude. Il fallut donc réprimer par d’autres lois l’avarice des juges.

Ces nouvelles lois fluent la loi Calpurnia de repetundir, la loi Junia mamm-
darum , la loi Servilia npctundarum , la loi Acilia repetundamm, la loi Corne»
lia repctunlarum, et enfin la loi Julia repetundamm. Pag. 176-4 8:. Joignez-
y les deux notes de la page 177.

LOI 1V. De quelle manière on doit premier, quand il s’agit de pmnonrer
sur la vie, la liberté, 0:. d’un citoytn. Pag. r 82-1 91. ,

a: 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

n d’un citoyen. n -
Les jugemens criminels eurent chez les Romains une marche particulière.

Anciennement la iuridiction criminelle étoit 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’étoit rendu coupable d’un crime atroce. Si le coupable appeloit
de leur sentence , cet appel étoit porté devant le peuple. Pag. 132 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 qua:-

tom- paniridii dont il est parlé dans la loi V suivante. De la, l’ori-
gine des jugemens publics, différoient des jugemens du peuple dont
il est question dans notre loi. Pag. 184. Ces jugemens du peuple. se rene-
dirent anciennement dans les comices-curies. Dans ces premiers temps,
il n’y avoit point d’autres comices que les comices-curies -. long-temps
après, les comices-centuries furent établis par le roi Servius, Tullius, et
les comices-tribus par les tribuns du peuple. Après l’expulsion des rois ,
on commença a ne plus juger des crimes des citoyens Romains dans les
comices-curies, mais dans les comices-centuries ou dans les comices-tribus;
Ce pouvoir fiat donné aux comices-centuries par la loi de Valerius Publicola,
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qui statuoit que des sentences des consuls il y auroit appel au peuple.
Depuis ce temps , il fut reçu qu’on infligeroit des amendes aux citoyens Ro-
mains dans les comices-tribus , mais que ce ne seroit que dans les comices-
centuries qu’on décideroit de la vie , de la liberté et des droits des citoyens.
Les magistrats inférieurs , tels que les édiles curules et les édiles plébéiens ,

avoient coutume d’ajoumer les coupables dans les comices-tribus. Notre
Commentaire en cite des exemples. Pag. 184-135. Il n’étoit permis que
d’ajoumer des particuliers. Si donc des consuls, des préteurs ou d’autres

magistrats devoient être accusés, il falloit attendre qu’ils firssent 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. 186-191.

LOI V. De l’élection de: commissaires pour connaître de: crime: capitaux.

Pag. 191-209. -
- Les quem-tores ou quœritorer parricidii étoient des magistrats extraordi-
naires créés par le peuple pour connoître des crimes capitaux. Parri-
cidium signifie ici tout crime qui mérite la mort, le dernier supplice. Il
étoit du devoir des quœrtorer parricidii» d’acquérir la preuve, soit par le
coupable lui-même, soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et
comment il avoit été commis, ou, en d’autres rennes, d’infomrer si le
crime dont on accusoit quelqu’un, avoit été commis par lui; ensuite, de
quelle nature étoit ce crime , et quelle peine il méritoit. La première ques-
tion étoit une question de fait, pour la décision de laquelle il falloit recourir
aux preuves et aux conjectures , a moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La seconde question étoit une question de droit, et par conséquent
devoit être jugée suivant les lois. Ce que le commentaire a fait à l’article
précédent, par rapport aux jugemens du peuple, il le fait ici par rapport
aux jugemens publics, dont il fait connoître l’usage, les progrès et la
marche.

r

LOI VI. Der assemblée: nocturnes. Pag. 209-217. .
cc Celui , dit la loi, qui tiendra des assemblées nocturnes, Sera puni de

a: mort. n
Cette loi est une de celles sont faussement attribuées a Romulus.

Divers commentateurs ont donné carrière a leur imagination , lorsqu’ils prè-
tendent que ce prince lit une loi pour interdire aux femmes les sacrifices

nocturnes ,
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nocturnes, et pour leur défendre de veiller la nuit dans les temples , de peur
que la religion ne En qu’un prétexte qui servit à couvrirrles plus honteux
excès de débauche. Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits
en erreur par un passage de Denys d’Halicamasse. Pag. 2oy-212 , et 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

preuve dans la prodamation de Porcins Latro , qui la reproche à Catilina.
Elle étoit donc encore en vigueur du temps de Cicéron. Divers sénatus-
consultes la confirmèrent. Nous avons une foule de rescrits des empereurs
Païens , qui proscrivent les assemblées 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 , qui avoient pour objet
des sacrifice: impies, des maléfices, regardés comme ellicaces pourprocurer
la mort à quelqu’un; Pag. 21 j-217.

LOI ’VII. De celui qui a provoqué l’ennemi. Pag. 217-229.
c: Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie , ou s’il a livré un

a citoyen à l’ennemi, il sera puni de mort. n
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 à l’ennemi, ce qui ne se borne pasà 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 majertatir, qui
dans la loi ni au Digeste , ad Iegem Juliam majertatis, suit immédiatement
notre fiagment, semble n’être que le développement et le commentaire.
du fragment. Dans cette loi Julia majertatir, on punissoit de mort celui qui
abandonnoit le combat, ou la forteresse qu’il devoit défendre. On y punit de
même quiconque a fait la guerre sans l’ordre du prince, ou s’il a fait des
levées de soldats , ou si le département de la province passant à un autre,
il n’a pas remis à son successeur le commandement de l’armée; enfin celui
qui abandonne le gouvernement ou le commandement de l’année du peuple

Romain. Pag. 217-219. .
De même que le chef de la loi Julia majertatis, rapporté dans la loi [Il au

Digeste , citée ci-dessus , semble n’être que le développement et le commentaire
de notre loi décemvirale; de même celle-ci paroit en général être le type des
lois Gabinia, Apuleia, Varia , Comelia; des deux lois Julia majertatir, dont
l’une est de Jules César et l’autre d’Auguste; en un mot de toutes celles
qui fluent faites contre le crime de lèse-majesté. Notre Commentaire donne
des éclaircissemens sur chacune de ces lois. Pag. 220-229.

TOME 11. Dddd
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DIXIÈME TABLE. sa mon sans.

D’après un passage de Cicéron, on ne peut douter que le droit sacré
ne fît la matière de la dixième table; et comme il étoit question du serment
dans notre loi des douze Tables , et que le serment tient a la religion, Jacques
Godefroi a eu raison de rapporter a cette même table la loi du serment;
mais il a eu tort de crôire que la loi des douze Tables prononçoit une peine
contre le parjure. Pag. 230 et 231. ’ -

LOI I." Du serment. Pag. 232-238.
«a Le sèment aura la plus grande efficacité pour maintenir labonne foi. a:

Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux une loi de Numa, qui
nous a été transmise par Denys d’Halicamasse. Ce prince, 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; ce fut le
serment. On voit dans Tite-Live qu’on sacrifioit à la foi avec la main droite
enveloppée d’un drap blanc , en signe de son innocence , et pour marquer
qu’il faut garder soigneusement sa foi, dont le siège est en la main droite.
L’exactitude scrupuleuse de l’état à garder inviolablement la parole donnée,

avec le temps passa dans les mœurs des particuliers. Cicéron rend à 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 sennens. Ils
rizexécutèrent 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 2 34-2 3:9.

LOI Il. Der tombeaux. Pag. 2 39-306.

PREMIER CHEF. Da lieu de la sépulture. Pag. 239-257. ce On n’inliu-
s: mera ni ne brûlera dans la ville aucun mort. a:

Cette disposition étoit émanée de la loi des douze Tables, suivant l’ora-
teur Romain, qui allègue deux motifs de cette défense. Le premier est la
crainte des incendies ; le second, suivant le même orateur, est tiré du droit
pontifical, qui ne permet pas qu’un lieu public change de nature parla
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 joindre beaucoup d’autres ; par exemple, les
exhalaisons malfaisantes des cadavres. La plupart des citoyens étoient
enterrés le long des grands chemins : de la l’usage de graver sur les tombes l
difiérentes 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 da’ns l’enceinte des
murs. Le Commentaire cite des exemples de ces deux différentes coutumes.
P. 242-244.

Quant a l’origine de cette loi décemvirale, il n’en faut point chercher
d’autre que les lois de Solon, de qui les Romains empruntèrentune infinité
de choses , et sur-tout ce qui concemeles fimérailles. Cependant il n’est pas
douteux qu’avant la loi des douze Tables , et sous les rois de Rome , il étoit
déjà reçu , soit core loi, soit comme coutume, que les morts fiissent enterrés
hors de la ville. ag. 244 et 24;. L’inhumation fut long-temps le seul genre
de sépulture connu des Romains: mais depuis qu’ils portèrent la guerre au
loin, l’usage s’établit de brûler les corps. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Pag. 246 et suivante.

Malgré la «fiposition de la loi des douze Tables qui défendoit d’inhumer
ou de brûler les morts dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens
enterroient, chacun dans sa maison, ses proches parens. De cette coutume
naquit le culte privé des dieux Larer. Ce culte contribuant à 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 50. .
’ Dans les temps postérieurs a ces sénatusconsultes , la loir 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 jo--2 j7.

SECOND CHEF. Der dépenses: firne’rairer, et du deuil. Pag. 257-265.
ce Modérez, dit la loi, les dépenses dans les obsèques; modérez les lamen-
» tations du deuil; ne faites rien au-dela de ce est prescrit; ne façonnez
a: point le bois qui doit servir de bûcher. »

Ce chef, qui limitoit les dépenses des obsèques , est le premier exemple
de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite, il y eut quelques
autres lois somptuaires , savoir, les lois Orchia, Fannia , Oppia , Æmilia, et
Julia. Sur chacune de ces lois, notre Commentaire donne des détails.

Pag. 2 57,. note. . Dddd 2
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Ce chef de la loi des douze Tables nous a été conservé par Cicéron , qui

nous apprend que la loi fin empruntée des lois de Scion. Ce chef com-
mence par un précepte général, dont le développement se trouve dans les
chefs suivans. Ce précepte consiste à modérer les dépenses dans les obsè.
ques, à modérer les lamentations du deuil.Ces mots à deamm Manium jan, .
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. 2604-26 3. .Du précepte général, la loi passe ensuite a une défense particulière ;
Rogum asciâ ne polira ; c’est-adire, ne façonnez pornt le hors qui doit servir
au bûcher. Cette prohibition ne s’étendit point aux tombeaux. Les sans
ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter cette fomule, J’ub arciâ’ deli-

care; formule qui se trouve souvent dans les inscriptions sur les tombeaux..
Pag. 26 3-26 j.

TROISIÈME CHEF. Der ricinia et derjoueurr d’instrumenrfiag. 26 5-280.
(c On ne revêtira un cadavre que de trois ricinia, dont chacunsera con-
» tenu par une bandelette de pourpre; il n’y aura pas plus de dix joueurs
a: d’instrumens pour accompagner le convoi. a:

Ce chef est emprunté des lois de Solon, comme le dit Œéron; ce I que
confirme un passage de Plutarque, où les «glu latine du texte Grec , répon-
dent aux trois ricinia 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 quiac- v
compagneront le convoi. Chez la plupart des nations, les obsèques se firent
avec [de la musique: de même , chez les Romains, il y avoit dans les funé-
railles ’des joueurs d’instrumens qui accompagnoient les chants lugubres des
pleureuses d’enterrement, præficæ. Ces præficæ, dans leurs chants , célébroient

les vertus du défimt ; et ces éloges s’appeloient næniæ. Pag. 266-263.
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-r
uns pensent que les édiles firent à 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 fiant avouer que ce point d’antiquité de jurisprudence Romaine
est fort obscur, et qu’on ne peut adOpter la seconde opinion qu’après avoir
détruit les autorités qu’allèguent les partisans de la première opinion. Ces
autorités sont, 1 .° le second passage d’Ovide cité pag. 263; 2.° une inscrip-

tion rapportée pag. 272, et expliquée pag. 273 et 274; 3.° un passage de
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Cicéron, expliqué pag. 276;. 4.° un autre passage de Cicéron, cité et Tom]; Il,

expliqué pag. 277-230. V x, Table,QUATRIÈME CHEF. D’une douleur immodérée dans les convois. P. 281

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 Solon. 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 paraître une douleur immo-
dérée subsistoit encore du temps de Varron. Pag. 231.

CINQUIÈME CHEF. Des os d’un mon, qu’il ne faut point Warer du
cadavre pour les transporter ailleurs. Pag. 282.-28 5 . ce On ne coupera point
a: aun homme mort un membre de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre aura
a) été brûlé , on ne recueillera point ses os parmi ses cendres, pour lui faire
a: ailleurs une nouvelle pompe fimèbre. a:

Pour traduire la loi, notre Commentaire emploie deux membres de phrase
qui semblent d’abord fort difi’érens, mais qui se concilient a merveille pour
rendre parfaitementrle sens de la loi, dont l’objet étoit de diminuer les fiais
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 àorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi les cendres. -
Les décemvirs ne défendirent point de recueillir les ossemens restés dans le
lieu où l’on auroit brûlé le cadavre, si l’on n’avoit point d’autre vue, sinon

d’empêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres; mais ces"
mêmes décemvirs ne voulurent point qu’on pût, d’un cadavre entier, couper

et ôter un membre, pour rendre ailleurs a ce membre les honneurs de la 1
sépulture, ou qu’on recueillît les ossemens pour les transférer dans un autre
endroit et les inhumer avec pompe dans cet endroit. Ces pompes fimèbres
réitérées furent donc supprimées par la loi, par la raison qu’elles occasion-

noient des dépenses excessives. Elle ordonna que les obsèques ne
se feroient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou brûlé.

Pag. 232-2 34. VLa loi fait une exception pour ceux "qui sont morts à la guerre ou en pays’
étranger. Alors on brûloit à la vérité leur cadavre dans le lieu où ils étoient
morts; mais c’étoit un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts
pour. qu’ils firssent inhumés dans le tombeau de leurs ancêtres. P. 23;;

SIXIÈME CHEF. De la suppression, 1.’ de l’onction servile; 2.’ ’dessrepas

finêbres , ou l’on buvoit à la ronde; 3.’ des parfilois et essences pour arroser soit le
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a La cadavres d’esclaves, dit la loi, ne seront point oints, avec des
a: parfums et des essences. On bannira de leurs funérailles ces banquets
a) funèbres où l’on boit a la ronde; on n’arrosera pas un cadavre qu’on
a) va brûler , ni le bûcher, avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
a) liqueurs précieuses; on ne fera usage, dans les obsèques, ni de longues
a, couronnes ni de cassolettes. a:

Dans les cérémonies fimèbres , on faisoit un double usage des parfums et
des essences : on s’en servoit premièrement pour oindre le cadavre, ensuite
pour arroser le bûcher ou le tombeau. Cicéron nous apprend que cette loi
abolit l’onction servile. Par ces mots, quelques savans entendentl’actr’on d’en-

sevelir les morts; mais cette opinion est destituée de fondement, comme on
levoit 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’ensevelirles 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 feignoient des repas fimèbres
où ils buvoient a la ronde; ce qui s’appeloit cirrumpatatio: et c’est ce que la
loi des douze Tables cessa de tolérer. Pag. agi-291, et nom.

Si l’on ne veut point admettre l’interprétation du Commentaire sur œfiag-
ment des lois décemvirales, il faut nécessairement dire que cette loi déf dit
de répandre des aromates sur le bûcher, de verser du vin et d’autres liqgurs
précieuses, et que ce fut encore l’esprit de la loi de Numa appelée loi Port.
[tamia Cette prohibition étoit fondée sur la disette du vin et de ces liqueurs
précieuses. Mais le luxe ayant fait des progrès considérables , la loi de
Numa et celle des douze Tables tombèrent en désuétude ; l’usage s’intro-
duisit de répandre sur les bûchersune grande quantité de vin , de parfums et
d’essences , non-seulement le jour même du bûcher et des obsèques, mais
encore dans les sacrifices se faisoient pour un mort. P. a]: et 292,

et noter. t -SEPTIÈME CHEF. De la couronne obtenue. Pag. 293-298. a Celui qui
n s’étant signalé a la guerre , a mérité une couronne pour récompense de

a: sa valeur, ou qui, dans les combats sacrés et les jeux publics, a été
sa couronné vainqueur , obtiendra le droit après sa mort , ou même son père ,
a: de porter cette couronne tant que le cadavre est gardé a la maison, et
a: lorsqu’ilsera conduit avec pompe au Forum , afin que dans ses obsèques
a? il jouisse des honneurs qu’il a mérités de son vivant. n

Chez les Romains , on pouvoit obtenir des couronnes de plusieurs ma-
nières: mais cette marque d’honneur étoit sur-tout la récompense de la
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valeur. Les couronnes qu’obtenoient les gens de guerre, étoient comprises TOME Il,
sous la dénomination générale de couronnes militairer, qui se divisoient en X, Table.
couronnes triomphales, obria’ionaler, murales, (fr, C’est par ces encourage- ’
mens que Rome arriva au plus haut degré de splendeur et de puissance.
Ces couronnes n’étoient pas d’un prix médiocre : quelquefois même elles
étoient superbes, sur-tout celles que le peuple avoit coutume de déférer v
aux citoyens qui avoient bien mérité de leur patrie. Pag. 293-29):

Pour donner sur cette loi décemvirale tous les éclaircissemens néces-
saires, notre Commentaire explique chaque mot dont ce fragment est
composé. Pag. gus-2,98. 4

HUITIÈME CHEF. De plurieurr (thèque: , et de plusieurs lits fitnêbrer.
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. n

L’objet de ce chef est encore de diminuer les frais 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. 299. p ’Les décemvirs voulurent qu’a chaque convoi il n’y eût qu’un lit funèbre;

mais par la suite cette loi fin mal observée, et l’usage contraire prévalut,
comme l’attestent une foule de monumens. Pag. 300.

NEUVIÈME CHEF. De l’or dans Ier tombeaux. Pag. 300-302. a On
sa n’enfouira point d’or avec un cadavre; mais si les dents du défunt sont
sa attachées avec de l’or, il sera permis de l’inhumer ou de le brûler avec le
a: cadavre. a: ”

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 parde 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, fit naître la coutume
d’ôter aux morts leurs anneaux , leurs bijoux et autres omemens. Cette dé-
fense reçut toujours une exception dans le cas où il s’agissoit de personnes
constituées en dignité. Pag. 301 et 302.

DIXIÈME CHEF. De I’erpaee qu’il faut lainer entre un bûcher ou, un nou-

veau répulere, et la maison d’autrui. Pag. 303 et 304. cc On ne pourra point,
n à l’insu du propriétaire d’une maison . ou malgré lui, ériger un bûcher

sa 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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odeur du cadavre, infectant l’air , ne pût nuire aux ’vivans. Ajoutons que
l’inhumation d’un cadavre rendoit le lieu religieux. Pag. 303 et 304.

ONZIÈME’CHEF. De la dænu d’arquérirpar l’usueapion , la propriété un

du vestibule d’un tombeau, soit du tombeau même. Pag. 304-3 06. ce Ledroit
» 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
a: 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, en effet, 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 contenoit le cadavre étoit
religieux, mais encore quelque portion du terrain adjacent , qu’on avoit
coutume de désigner. Pag. 30j.

LOI III. Du convoi de quelque personnage important. Pag. 306.
a: Lorsqu’on fait avec pompes le convoi d’un personnage important dans

Je la république , qu’il n’y ait alors aucuns comices. a:

Cette loi doit s’entendre des flirtera indietiva. Il étoit tout simple que les
comices ne pussent se tenir, puisque la plupart des magistrats, et, pour
ainsi dire , tout le peuple Romain , assistoient au convoi.

ONZIÈME TABLE.

AU commencement du Discours préliminaire, on a fait voir de quels
artifices se servirent les décemvirs, après avoir rédigé les dix premières tables ,

pour faire proroger leur magistrature. Par formeide supplément , on ajouta
deux tables aux dix premières , et on y observa le même ordre que dans
les autres : en sorte que la onzième fin le supplément des cinq premières
tables, et la douzième celui des cinq autres. Pag. 307.

LOI I.” Des ordonnancer postérieures du peuple Romain. Pag. 307-32 1 .
ce Les affaires importantes ne se décideront que par les suffiages du peuple.

a Les lois postérieures l’emporteront sur les précédentes. a:

Une loi, du temps de la république, étoit ce que le peuple statuoit sur
la demande ou sur la proposition qui lui étoitfaite par un magistrat supérieur.
Ainsi, du temps de la république , tous les citoyens concouroient a la lé-
gislation. Si donc un de ces magistrats jugeoit qu’il Fût nécessaire de faire
une loi nouvelle , il en dressoit d’abord chez lui le projet. Lorsque la loi étoit
rédigée par écrit, on la communiquoit au sénat, sans l’autorité duquel on

ne
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ne pouvoit traiter avec le peuple d’aucune affaire. Quand le sénat approuvoit T o ME u,
la nouvelle loi , on procédoit ala promulgation de cette loi. Promulguer une XI, Table
loi, c’étoit l’afiicher publiquement, afin que chaque citoyen pût en prendre ’ ’

’connoissance, et peser en lui-même si, lorsqu’il s’agiroit de donner son
suffrage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promulgation se faisoit per
trinundinum, c’est-à-dire, duroit l’espace de trois jours de marché; ce qui
formoit un total de vingt-sept jours. On tenoit a Rome , tous les neuf jours ,
un marché public , et. ce même neuvième jour s’appeloit nundines. Comme
ces jours de marché étoient aussi des jours d’assemblée, où l’on régloit ce

qui devoit s’observer depuis un jour nundines jusqu’au suivant, il y avoit a
Rome , dans ces jours nundines , une grande affluence de citoyens de la cam-
pagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y faire leur commerce
et de s’y instruire des réglemens K 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 Champ-de-Mars , au troisième jour de mar-
ché suivant. Mais souvent les comices se tinrent ailleurs. Lorsque le délai
de la promulgation étoit expiré , on portoit la nouvelle loi aux comices,
anciennement aux comices-curies , depuis aux comices-centuries ou aux
comices-tribus. Le peuple étant assemblé, un huissier lisoit d’abord la loi a
haute et intelligible voix; et ensuite, 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. 3H et 312.
Les harangues finies , on apportoit un vase ou une urne dans laquelle on

jetoit les noms des centuries. Cependant il étoit permis a ceux y avoient
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 ordonnant des
processions et des’prières publiques , soit en indiquant les féries Latines.
Les augures et les magistrats dont la fonction étoit d’observer le ciel,
pouvoient aussi s’opposer, en déclarant avoir vu ou entendu des choses qui
pronostiquoient des malheurs. Si rien ne s’opposait , le magistrat demandoit
au peuple que ce qu’il proposoit passât en loi. Pour lors chacun se retiroit
dans sa tribu et dans sa centurie, et y donnoit son suffrage anciennement
de vive voix: mais depuis les lois tabellariæ, qui ordonnoient le scrutin ,
les suffrages sa donnèrent par bulletins. Les bulletins étoient distribués a
chaque citoyen par des diribitores, auxquels on joignoit des gardiens [rus-
todes], pour veiller a ce qu’il ne se commit aucune fiaude dans la distribution
de ces bulletins. Pag. 313-317.

Lorsque la loi étoit portée , on s’engageoit avec semeur a l’observer. On
trouve, a la vérité , peu d’exemples de ce rit dans les anciens auteurs; ceputdant

TOME Il. Eeee
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To M E 1 1, il y a tout lieu de croire , d’après l’exemple de la loi du mont Sacré , et celui
XI, Table de la loi Apuleïa agrafiez, que la chose se pratiquoit ainsi. Sur cette loi

’ v ’ Apuleïa, 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 Sentier, &c. A l’égard du style dans lequel on avoit coutume
d’écrire les lois, on peut s’en former une idée d’après d’anciens monumens.

Pag. 319 et 320.
Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un plébiscite , par un

magistrat plébéien: tous. les citoyens, sans distinction de patriciens et de"
plébéiens , donnoient leurs suffrages pour une loi; mais quand il s’agissait
d’un plébiscite, les seuls plébéiens opinoient. Tout ce que les plébéiens

’ assemblés par tribus ordonnoient , avoit force de loi, et étoit ensuite gravé
sur des tables, qu’on déposoit dans quelque temple, sous la sauve-garde
des édiles plébéiens. Pag. 321.

LOI Il. Du mariage prohibé entre les patriciens et les plébéiens. Pag. 322.
et 3 a 3.

a Des patriciens ne pourront s’allier par des mariages avec des plébéiens. a)
Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu que des patriciens ne pouvoient

s’allier par des mariages avec des plébéiens z mais les décemvirs firent de

cette coutume une loi positive, pour perpétuer la division entre les deux
ordres de l’état. Denys d’Halicamasse attribue expressément a des vues po-

litiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant les mariages. Pag. 322.

LOI Il]. Du sa momon pneu-.4110. c’est-b1": . de l’antique consé-
cration des choses réservées pour le culte des Dieux. Pag. 323-370.

Il paroit par un fragment de Caïus, que le mot detestatum se trouvoit
dans la loi des douze Tables. C’est pourquoi notre Commentaire se propose
d’expliquer ce que les Romains entendoient par sacronnn detertatio. Ce point
d’antiquité très-obscur n’est susceptible que de simples conjectures, et non
de preuves évidentes. Aulu-Gelle est le seul de tous les anciens auteurs qui
ait parlé en termes formels du sacrum»: detestatio. Pag. 323. En général on
appeloit saint tout ce qui étoit pour les dieux, comme les temples, 6re.
P- 324 et 32j. Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , le fondateur de
cette ville, revêtu d’un habit de cérémonie , in cinctugalino, observoit plusieurs

pratiques religieuses que notre Commentaire décrit dans une longue note ,
l” 3’35.C°mme la Première cérémonie étoit que le fondateur fût in cinctu guérir").
cela donne occasion à notre Commentaire d’expliquer ce qu’étoit le cinctus
gabinus, dans une sous-note , pag. 32;. Il en donne l’origine a et à’Peu”P”ès

la forme. Il cite une loi de Romulus qui ordonnoit que chaque citoyen
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portât la toge baissée jusqu’aux talons; loi a laquelle l’empereur Adrien mit

quelque tempérament. ’
Sous la dénomination de choses saintes, on comprenoit les fêtes et les

sacrifices destinés au culte des dieux. Chez les Romains le culte religieux,
étoit de deux sortes, ou public ou privé. Le culte religieux public différoit
du culte religieux privé, en ce que l’un avoit pour objet le salut et la pros-
périté du peuple Romain , et l’autre celui d’une famille. Pag. 32 j et 325.

Parmi les sacrifices particuliers a de certaines familles, il y en avoit d’anni-
versaires, tels que celui de la famille Fabia, qui se célébroit tous les ans
sur le mont Quirinal. Outre ces sacrifices anniversaires,d’autres se célé-
broient beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates et des
Lares , soit pour se les rendre propices , soit en actions de grâces. P. 329.

Ni les sacrifices , soit publics, soit privés, ne purent être insritués , 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 loi Papiria, qui défendoit de consacrer un temple ,
un autel, un terrain , sans la permission du peuple. Cicéron parle de cette
loi, et prouve par divers exemples combien fin grande son autorité. Il en
étoit de même des consécrations qui regardoient le culte privé; il en falloit
du moins référer au collège des pontifes , 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 , avoient encore la direcrion
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, conceru
nant les sacrifices, des réglemens qui dans d’autres temps ne purent être
faits que du consentement de tout le peuple. Pag 3 31-33 3.

Les Romains n’eurent rien de plus a cœur et regardèrent comme très-
important que les sacrifices une fois institués selon les formalités ordi-
naires, se conservassent à perpétuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux
sacrifices privés et particuliers a de certaines familles. De la s’introduisirent
différentes manières d’astreindre les autres a ces sacrifices , pour qu’ils pas-

sassent a la postérité. Pag. 333-335.
L’obligation d’acquitter les sacrifices de famille étoit fort onéreuse; elle

entraînoit a beaucoup de dépenses, tant pour les sacrifices que pour les
prêtres et les festins. On a vu précédemment que ces sacrifices firrent,
pour l’ordinaire, joints a l’hérédité; on va voir a présent comment il a
pu se faire que la succession passât a l’héritier sine sacris, qu’il Rit exempt

de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque autre moyen, pussent
être aliénés et abolis. Par exemple, les choses cessoient d’être sacrées par
l’exauguration et la rerlcration. Et non-seulement les prêtres évoquèrent,des
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villes assiégées par les Romains, les dieux tutélaires de ces’villes, et dont
on trouve un exemple mémorable dans Tite-Live; mais quelquefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés. P. 3 37 et 3 36’, note.

Maintenant, quoiqu’il fût décidé par le dron pontifical , que pour en)-
pêcher les sacrifices de famille de tomber en désuétude par la mort du père
de famille, ces sacrifices seroient dévolus a ceux aquuels la succession du
défirnt écherroit; néanmoins , du consentement et de l’aveu des pontifes, les
jurisconsultes imaginèrent un moyen pour qu’une succession fi’it exempte
de contribuer a l’entretien du culte religieux. Cicéron s’élève avec force
contre cette invention des jurisconsultes; mais on ne voit pas dans ce passage
quel au 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’entendait aVec un vieillard, auquel il
vendoit l’hérédité per æ: et librarn, par une vente simulée, que les juin-

consultes avoient imaginée. Ce vieillard ayant acquis lasuccession a titre
de mancipation , non comme une hérédité, mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices , la rendoit a l’héritier au moyen d’une
stipulation qui 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 39-342.

On peut élever la question si, dans tout testament qui se faisoit per les
et libram , l’héritier n’était pas libéré de la charge des sacrifices. C’est ce que

pense Gutherius : mais notre Commentaire ne peut souscrire à cette opinion;
il en donne les raisons. Pag. 342-344. Une autre manière très-remar-
quable de s’affranchir de l’entretien des sacrifices, étoit la diduction. P. 344

et - 34;. . .Notre Commentaire vient à présent au somment detestatio , le principal
objet qu’il se propose. d’éclaircir. Les uns mettent le samrum detestatio
au nombre des manières d’afiianchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres, au contraire, prétendent que le sacronnn detestatio n’étoit autre
chose qu’une manière de transmettre aux héritiers le culte religieux parti-
culier a la famille du défunt; d’autres enfin donnent de ces mots différentes
interprétations. Mais avant de discuter ces diverses opinions, notre Com-
mentaire examine quelle est en soi la force du mot detestatio , et l’idée

y est principalement attachée. Pag. 34 ;-348. -
Quant a ce qui regarde le sacmrum detestatio en lui-même, Gronovius

Pense que c’était une manière de transférer aux héritiers et aux légataires
partiaires, le culte religieux et privé de la famille du défunt. Cujas nous
apprend que detertari , c’est dénoncer a quelqu’un , en prenant des témoins ,

qu’il ait, comme successeur de tous les biens ou de la plus grande partie,
a se charger du soin d’acquitter les sacrifices du culte religieux de la famille
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du défunt. Merillius ,vama et Nieuport souscrivent a cette interprétation
de Cujas. Malgré l’autorité de ces savans, notre Commentaire ne peut
s’empêcher de prendre sur le point en question un autre système. Pag. 34;

’t 3)’°- . .Lè mmrum demtatio étoit un acte spécial et public qui se faisoit ancien-
nement dans les comices-ralata, 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 lussent 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’avoir 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 detertari , dans sa plus ancienne acception, comme étant la plus
conforme a la signification propre du mot marri, vouloit dire dénoncer pu-
bliquement 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 signification de ce verbe, qui se prend
pour amolin’, exrcr’ari, semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne lati-
nité. De plus, il n’est pas vraisemblable que le sammm detertatia regardât,
comme manière d’éteindre les sacrifices privés, les comices appelés caleta,

puisque dans les premiers temps de la république, où ces comices miam
étoient encore florissans, les Romains, vu leur simplicité et leur supersti-
tion, paraissent avoir été plus soigneux de conserver ces sacrifices privés
que de les éteindre. Pag. n’a-.52.

Sur les débris de ces divers systèmes, notre Commentaire étath le sien. Il
pense que l’expression racmrum detertatio n’est autre chose que la consécration
même qui devoit se faire publiquement, avec les cérémonies usitées , en
présence du peuple qu’on prenoit a témoin, et de son consentement, avec
la participation et de l’aveu des pontifes. En effet, comme rien, ainsi qu’on
l’a démontré précédemment, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il
s’ensuivoit que si quelqu’un inventoit un nouveau culte, s’il vouloit instituer
de nouveaux sacrifices , soit publiquement, soit en particulier , ou s’il desiroit
consacrer un lieu en l’honneur et pour le culte des dieux, il étoit obligé
de s’adresser au peuple Romain etlau collège des pontifes, de leur faire le
rapport de l’institution qu’il projetoit, afin que , de leur consentement et de
leur autorité, et en prenant pour ainsi dire l’assemblée a témoin , la chose
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se fit avec mutes les solennités convenables. Alors Ce citoyen étoit dit,
suivant l’ancienne expression pontificale, demtari mera, c’est-adire qu’il
prenoit les dieux et les hommes à témoin. ’Telle est la plus ancienne et la
propre signification du mot detertari , explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens jurisconsultes , survantlaquelle datestari veut
dire en général, denuntiare; et demtatio est dmnntiatio farta cum temtione,
Mais lorsque le mot dttertari eut insensiblement et entièrement cessé de con-
tenir l’idée de la consécrafion, que pour rendre la seconde signification
de ce terme on se fut bomé’a se servir des mots abominari et execrari, on
employa quelquefois , pour décrire les rites de la consécration, au lieu du
mot datertatio, l’expression obtestatio. Pag. 3;.2-3j7.

Notre Commentaire , après avoir donné son opinion et son explication
du satrarum demtatio, parle encore de quelques rites de ce samrum datestatio.
Il observe d’abord que toute consécration étoit ou un honneur, ou un op-
probre et une peine; que l’une et l’autre se rapportoient ou aux personnes ou
aux choses. Par exemple , on consacroit par honneur les images et les statues,
les autels et les temples des dieux. Dans ces sortes de consécrations, on
observoit certains rites Sur lesquels on n’a point de notions certaines. la
consécration qui devenoit un opprobre et une peine, avoit également pour
objet les choses et les personnes qui avoient violé certaines lois. Quant a
cequi regarde l’espèce de consécration qui s’observoit par rapport aux biens
des condamnés, d’abord on portoit aux comices la chose à 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
mêmes , quoique le citoyen condamné Rit absent et que ses biens tinssent
situés ailleurs , s’acquitter des cérémonies de la consécration. P. 57-359.

Les pères ou chefs de famille pouvoient, du consentement du peuple ,
et assistés de quelques pontifes , fairedes consécrations privées. Notre Com-
mentaire entre dans des détails sur les rites observés dans ces sortes de consé»
crations.’ Pag. 33-370.

DOUZIÈME TABLE. .

LOI l.le Du gage. Pag. 37x.
Cette première loi est tirée du sixième livre du commentaire de Caîus

sur la loi des douze Tables, comme on le voit dans la rubrique de la
loi ccxxxvrrr, s. a.

LOI Il. D’une clore litigieuse. Pag. 371 et 372.
et Il ne sera pas permis de consacrer une chose litigieuse; celui qui l’aura

a» fait, paiera au double la valeur de la chose consacrée. a:



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 591
On ne ’pOuvoit offrir aux dieux une chose litigieuse: c’est pourquoi

quiconque vouloit consacrer une chose, devoit déclarer par une formule
solennelle , que cette chose étoit pleinement à lui. On en trouve un indice
dans un passage de F estus. Pag. 372.

LOI III. Du possesseur de mauvairefii. Pag. 372. et 37;.-
’« Si quelqu’un, dit la loi, obtient provisoirement , mais injustement, la

a: possession d’une chose, le préteur, pour terminer toute contestation,
:2 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 décemvii
tale, concernant la restitution du double. Le droit de Justinien ne fait
aucune mention de cette restitution du double, mais d’une restitution de
tous les fruits perçus du jour de la demande formée en justice. Pag. 373.

LOI IV. De l’action murale. Pag. 374 et 375.
(C Si un esclava commet un vol, son maître le sachant , ou cause quelque

sa autre dommage, le propriétaire de l’esclave Sera tenu de le livrer, pour
a: dédommagement , a celui auquel l’esclave a nui. n

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables; mais Ulpien s’exprime

a ce sujet en termes encore plus clairs. Pag. 374. *
APPE NDICE,

ou DISSERTATION sur? L’an]: PERPÉTUEL.

ON voit dans l’avertissement mis alla tète de cet ouvrage, pourquoi
l’édit perpétuel doit être regardé comme l’appendice du code décemviral.

Cette dissertation est divisée en trois parties.

PREMIÈRE PARTIE. Pag. 373-409.
. On voit dans cette première partie , le temps ou l’édit perpétuel fiat
rédigé , et pourquoi Salvius Julianus fut chargé de ce travail. Pag. 378
et suivantes.

Perpétuel. Les auteurs Latins appellent perpétuel, non-seulement ce qui
doit éternellement durer , mais encore ce qui est continu , quoique borné
dans sa durée: c’est dans cette dernière acception qu’ils ont pris le mot
perpétuel, en parlant des édits des magistrats Romains. » I

Edittumperpetuum. Lorsque les anciens se servent de cette expression , il ne
faut pas croire tout de suite qu’ils fassent allusion à l’édit qui fut composé pour
rester en vigueur à perpétuité, c’est-à-dire , jusqu’à la postérité la plus reculée:

pour l’ordinaire, ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé pen-
dant l’année ou le temps de leur magistrature. On en trouve la preuve dans
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TO ME 1]. la discussion où l’auteur de notre Commentaire est entré dans le rv.’ vol.

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 disparoître.

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--3«93, Quant a l’année où fut ré-
digé l’édit perpétuel, notre Commentaire suit Eusèbe avec d’autant plus
de confiance, que celui-ci n’a fait que copier Jules Afiicain , lequel vivoit
environ cent ans après Adrien. Pag. 3K 3 et suivante.

Quoiqu’il y eût du temps de Salvius Julianus divers jurisconsultes d’un
mérite distingué, et qui ne le cédoient en rien à Julianus , néanmoins,
d’après le témoignage d’Eutrope , d’Eusèbe et peut-être de Spartien , il n’est

pas douteux que ce fut sur lui que tomba le choix d’Adrien pour la rédaction
de l’édit perpétuel. On ne trouve point d’autre motif de préférence , sinon
que cette même année Julianus avoit géré la préture. A quel autre l’em-
pereur pouvoit-il a plus juste titre confier le soin de composer l’édit préto-
rien, qu’au*préteur, auquel la charge même dont il étoit revêtu sembloit
en quelque manière imposer ce travail! Pag. 38; et ruivante.

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, a cet égard, est réfutée dans notre Commentaire. Pag. 387 et
suivante.

Le travail de J ulianus concernantl’édit perpétuel, ne consista pas adresser
un nouvel édit de son invention , mais à choisir parmi les édits des anciens
préteurs , ceux qui par l’usage étoient reçus au barreau, et à les ranger dans

un Certain ordre. Pag. 359 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
t et de suppléer ce qui sembloit manquer, d’omettre ce qui n’était plus con-

venable, mais encore de réformer ce qui se trouvoit corrompu, enfin de
décider ce qui sembloit équivoque et douteux; et c’est ce que fit notre juris-
c9n5ulte. 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 en très-grande raison de remarquer que To ME 1 L
depuis Adrien la jurisprudence Romaine avoit pris une nouvelle face , 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 à
quelle époque on doit rappeler la jurisprudence qui s’était introduite du temps
d’Adrien. Le Commentaire entre sur ce sujet dans une grande discussion; et
l’auteur avoue qu’autrefois il pensoit que l’ancienne jurisprudence com-
mençoit a la loi des douze Tables, celle du moyen âge a la rédaction de
l’édit perpétuel, et la nouvelle jurisprudence au temps de Constantin: mais
comme il ne s’agit pas de savoir combien on peut établir commodément
de périodes de la jurisprudence, mais ce que le jurisconsulte Caîus , 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 moyen âge, de la loi
Comelia de edictis prætorum , de l’an de Rome 686, et la nouvelle, d’Adrien.

Pag. 3902-402. w i -Telle fin la destinée de l’édit perpétuel rédigé par Salvius Julianus , qu’il

conserva constamment, dans l’empire Romain, force de loi , même sousles
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
ace sujet d’un passage de Spartien , donné d’après un autre passage d’Aurelius
Victor. Pag. 4o3--40;. 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. 40 3-407.

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 conunentateurs en concluent que depuis la
promulgation de l’édit, l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes
s’éteignit. Mais d’autres commentateurs pensent que leur zèle ne se refroidit
que sous Septime Sévère et Antonin Caracalla; et notre Commentaire se
range à cette dernière Opinion. Pag. 407-409.

Appendice.

DEUXIÈME PARTIE. Pag. 409-4701
Cette seconde partie contient des détails sur la vie, les connaissances et

les écrits du jurisconsulte Salvius Julianus. Pag. 409 et suivantes.
Les commentateurs ne s’accordent point sur la patrie de Salvius Julianus.

Bernard Rutilius , Valentin Forsterus , Bertrandi et Pancirole , ont avancé que .
Julianus étoit de Milan : ces savans ont été suivis d’une foule de cammen-
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 était Africain et originaire dAm-
mète. Pag. 410 et suivante.

Il ne règne pas mains 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 connaître 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
nous 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 , 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 connaissance
des antiquités Romaines. Notre Commentaire cite deux fiagmens de ce
jurisconsulte qui constatent l’érudition de Salvius Julianus en matière
d’antiquités. Pag. 428-431.

L’examen de la philosophie de Salvius Julianus demande plus de discuss-
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’en’eur.
Les jurisconsultes, pour l’ordinaire , mettoient en avant certains principes
communs de morale, d’où ils tiroient des conséquences qui le plus souvent
n’étaient point exprimées dans les lois , et qui se trouvoient très-différentes
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. 431-43-

Parmi les jurisconsultes , Salvius Julianus fut un de ceux qui cultivèrent
la philosophie avec le plus de sain : il possédoit sur-tout a fond la dialec-
tique , comme on le voit par une loi du Digeste , où ce jurisconsulte parle
de cette espèce de syllogisme que les Grecs appellent rupinv, et qui consiste
en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres. Julianus avoit
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puisé dans la dialectique unnombre 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 donne des motifs de décision aussi solides que ceux.

de Julianus. Pag. 431-43 j. ’
Quant aux. connoissances qu’il avoit en physique, on peut s’en former

une idée d’après une loi du Digeste , dont notre Commentaire rapporte et
l’espèce, et les motifs de décision , qui méritent d’être remarqués. Pag. 436,

437, et note.
Maintenant, pour connoître quelles étoient en morale les opinions de

Julianus, notre Commentaire discute à quelle secte de philosophes ce juris-
consulte étoit attaché. La secte Stoïcienne est celle «quer 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 fragmens 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 toutce
qui venoitdu Portique , annonçant la sévérité Stoïcienne par leur langage ,

les alimens dont ils se nourrissoient, la manière de se vêtir, le peu de
sommeil auquel ils se livroient, et enfin par toute leur manière de vivre:
les seconds , s’embarrassant peu des subtilités et blâmant toute affectation ,
n’empruntoient de la philosophie que ce qui leur sembloit utile pour régler
leur vie, gérer les affaires soit publiques, soit privées, d’une manière digne
de louange. C’est dans cette classe de Stoïciens qu’il convient de ranger
Julianus et les autres jurisconsultes de la secte des Sabiniens. Note a, p. 438.

Julianus a fait entrer dans ses traités de droit une foule de règles courtes
et générales; telles sont celles que remarque le Commentaire. Ensuite il
passe aux choses mêmes : dans cette vue, il cite deux décisions de notre
jurisconsulte , dont l’une est tirée de la loi un , au Digeste , de rei vindicatione’;

et l’autre de la loi du Digeste de liberali (and ; et notre Commentaire dé-
montre que Ces deux décisions de Julianus sont totalement conformes a la

doctrine des Stoïciens. Pag. 441-444. ’ 4*
Julianus , dans sa jeunesse , n’étoit point avide de choses qui n’excitoiem

l’admiration que par leur subtilité; il se proposoit ce qui étoit plus propre
a servir de règle, qu’a donner de la réputation; et c’est ce que deux
exemples. justifient : l’un est tiré de la loi LI , au Digeste , ad [agent
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TOME 11, Aquiliam ; et l’autre, de la loi xnr, au Digeste, de Iiberir et pofllrumit.

Appendice. Pag- 444-445- r i. Julianus, dans sa jeunesse, avoit parcouru tous les genres d’émdition’;
il s’adonna sur-tout à la juri5prudence, 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
rom-trônai , qui fait de: lois, ou pauma-nui , c’est-a-dire , qui donne de: consul-
tations, ou dires-mir , c’est-a-dire, qui prenante dtrjugemmr, Julianus embrassa
toutes ces branches, et s’y distingua également. Quant a la jurisprudence
qui fitit des loir, le soin dont il fin chargé de rédiger l’édit perpétuel
prouve seul combien il étoit habile dans ce genre de jurisprudence; mais ü
n’y acquit pas moins de gloire par l’édit de conjungcndis cum cmana’pam
libm’r ([115. Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation’dans la
jurisprudence qui donne de: consultations. Salvius Julianus fin un jurisconsulte
approuvé par le sénat. Muni de cette approbation, il donnoit son avis ,
non-seulement dans le conseil où le prince jugeoit des procès , mais encore
loquu’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-difliciles 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: jugemens , on ne peut douter que notre jurisconsulte n’ait souvent
prouvé combien il y étoit versé , lui qui géra tant de magistratures , et qui,
lorsque le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même , comme
les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des pmvùtœs ceux qui
venoient implorer leur justice, et qu’ensuite ils étoient incertains s’ils
devoient connoître eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge, notre juris-
consulte leva ce doute en disant que si l’affaire étoit du ressort d’un juge-
ment extraordinaire, il falloit que le président en connût lui-même; mais
que si cette affaire étoit du ressort d’un jugement ordinaire, alors il étoit
du devoir du président de donner un juge. Julianus donne encore aux
juges un très-bon avertissement, lorsqu’il leur recommande de préférer ce
qui est d’équité, à ce qui est de droit strict. Pag. 446-454.

Julianus s’était fait une telle réputation par l’étendue de ses comtois-
sances , que d’un aveu presque unanime il fiat regardé connue le coryphée
des jurisconsultes de. son siècle. On peut en juger par cette foule d’éloges
qui lui sont prodigués a l’envi par tous ceux qui en parlent dans leurs
écrits. Pag. 444.

Si maintenant l’on demande quel fin 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 , ou ce jurisconsulte, par reconnaissance, appelle Javolenus
son maître-A la vérité , .un passagede Pline le jeune semble porter atteinte,
au jugement de plusieurs savans , alla réputation de Priscus Javolenus : mais
la note 2 de la page 4;,5-456 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 1 , au Digeste, de jure
ni. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde pas avec celle de P. Juven-

tius Celsus, Proculéien. De même, il est très-souvent critiqué par Ulpius
Marcellus , qu’on sait avoir été très-attaché au secte des Proculéiens : mais

quoique les choses soient ainsi, il est en même temps très-vrai que Julianus
eut l’aine trop élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

critiquer tout ce venoit de Pr0culus , 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. .57

et 49-8. ’ ’ . , - »-Notre Commentaire examine ensuite quelles magistraturesremplit 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-à la préture ou au consulat. C’étoit alors le seul moyen
de parvenir, à cet honneur; Suivant Spartien, Julianus fut, non pas une
fois, mais deux fois consul. De l’aveu de tous les-savans,,il nefutla pre,
mière fois que consul :ufirtur ; mais ces mémés savans prétendent que J u-
lianus obtint les faisceaux une seconde fois , et que cette fois il fin consul
ordinaire..Notre Commentairesoutient , avec assez de vraisemblance, que
s’ilfut deux fois Consul , toutesles «deux fois il ne (in que consul Jifittul,
et que le passage de Cassiodoreçsur lequel nos savans s’appuient, doit s’en-
tendre, non pastis. notreSalviusiJulianus, mais. d’un ancien C. Julianus.

Pag,4;p,et..ruiyante;v il n * . . . . W , » .l . -: r
Selon le même Spartien, Julianus parvinttà 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

TOME Il.
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préfectoriens et les consulaires fussent par la suite admis dans le conseil du
prince. Aussi Spartien nous dit-il que cet honneur fut déféré islams
Julianus, et qu’il eut pour collègues Juventius Celsus et Neratius Priscus ,
et que ces jurisconsultes, quoique de secte différente , fitrentious approuvés
par le sénat. Il n’est pas douteux que Julianus géra les magistratures dom
nous venons de parler: quant aux autres charges, on n’a que les conjectures
de quelques savans. Pag. 4jp-40’3.

Enfin Julianus termina sa glorieuse carrière dans un âge fort avancé. on
ignore quelle fut la date précise de sa mon: il Est probable qu’il ne mourut
que sous les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Vents; mais il n’a pas vécu
jusqu’au règne de Commode , comme le dit Rutilius, veut que ce prince
lui ait fait mucher la tête. C’est une erreur manifeste, dans lamelle Rutilius
est tombé pour avoir confondu le père avec le fils. En eEet, notre juriscon.
sulte eut un fils nommé L. Salvius Julianus, homme consulaire et préfet du
prétoire sous Commode. Pag. 40’; et suivante.
r Si l’on veut en croire Rutilius, Bertrandi et Guillaume Grotius, notre
jurisconsulte fut inhumé sur la voie Lanthane; 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 paroit avoir plus de vraisemblance,
à raison de la grande célébrité de la famille Kelvin, célébrité a laquelle la
famille Didier Petnmia n’était pas encore parvenue. Pag. 464 et suivante.

Il reste au Commentaire a rendre compte des écrits de Salvius Julianus.
Parmi ces ouvrages, on voit d’abord sz’OÎtre’dans l’index des Pandectes

F lorentines, 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 (aux que l’édit rédigé sous

ses auspices , ou que le Digeste de Julianus , ait contenu cinquante livres;
enfin que l’édit perpétuel et le Digeste de Julianus ne sont pas un seul et

même ouvrage. Pag. 4Jj--47o. -
Le second ouvrage de Julianus, dont il est parlé dans l’index des Pan-

dectes F lorentines , contient six livres adressés à Minicius Natalis , qui”avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre , et que notre Julianus
commenta. On trouve Ce commentaire cité tantôt ad Minicium, tantôt ex
Minieia , et tantôt apud Mnirium. Pag. 470 et 471. ’ 4

Quatre livres adressés a Urseius ’erox, 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 quatrelivres, dom quarante-deux
fiagmens sont conservés dans le Digeste de Justinien. Quelques savans
pensent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien, de mémo que Minicius étoit
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Sabinien ; d’où ces savans concluent que les. notes de Julianus sur TOME Il.
Minicius ne tendoient qu’à 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 a ce que ces savans annoncent qu’Urseius F erox étoit Proculéien, la
seule raison qu’ils en donnent, est qu’il cite quelquefois Proculus, ce que
néanmoins un Sabinien a pu, faire. Notre Commentaire observe qu’avant
notre Julianus, Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le
même Urseius Ferox, et que, dans le Digeste , il reste des vestiges de
ces notes de Cassius Longinus. Pag. 471 et suivante.

Le quatrième ouvrage de J ulianus , dans l’index des Pandectes Florentines ,
est un traité de ambiguitatibur, en un seul livre. Ce titre est absolument
Stoïcien. On sait que les philosophes de cette secte s’appliquoient particu-
lièrement à éclaircir et a expliquer les choses douteuses et équiv0ques.
L’ambiguité faisoit naître une foule de questions que les Stoïciens s’efl’orcè-

rem d’assujettir a 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 ,

nonseulement dans les lois , mais encore dans les pactes , les stipulations,
et sur-tout dans les. demières volontés, de l’interprétation desquelles ils
s’occupoient,tous les jours, ilsedurent donc songer à de semblables règles ,
et par conséquent écrire de ambiguitatibus. C’est la raison pour laquelle ils
traitent souvent de: choses douteuses. Les questions que notre Julianus a dis-
cutées dans son traité de ambiguitatibur, paroissent avoit été de ce genre ,
comme on peut le voir par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage ,
et que notre Commentaire fait connoître. 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
.connoître encore deux autres , l’un ad edirtum, et l’autre de dotali prædia,
.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 Grotius a suffisamment réfuté 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: qua (l’écrit, a

entendu par le mot trattatum , un livre, un ouvrage ; il a donc pu croire
que Julianus avoit fait un ouvrage de dotali pradio. Mais chez les anciens
le mot trac-tain: avoit un sens tout différent. Les mots trartare, tractatum
proponere, trattatum lmbere, signifient précisément la même chose que dir-
quirere, dirputare, sententiar dirrrepanter inter Je compara", c’est-à-dire,
examiner, raisonner , concilier des opinions opposées. Ainsi Julianus, dans
quelqu’un de ses ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisonné

Appendice.
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TOME n. sur la matière du findr dotal, par conséquent tractation de eo pmporuerat,

Il

Appendice. mais n’avoit point donné d’ouvrage particulier sur cet objet. P. 47 j et 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 Julianus dans l’édit perpétuel. v I
L’édit perpétuel, rédigé , a 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, fussent-confirmés «par des sénatusconsultes, soit
d’avance, soit après la promulgation. On sait très-certainement que la
même formalité fut observée avant la promulgation de l’édit perpétuel.

Pag. 477. -Mais cette harangue d’Adrien 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 fiit-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 a savoir si ce prince, a l’époque dont on parle,

étoit ou n’était pas a Rome. Notre Commentaire discute à fond cette
question , quoique difficile a résoudre. Pag. 480.

Le Commentaire passe ensuite à la forme interne et ah 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 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 tété des différentes parties du Digeste. Giphanius en compte dix;
mais Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre a cet égard. Pag. 481 et
suivante. Mais , ajoute notre Commentaire, ou nous sommes fort trompés ,
ou Tribonien a retenule nombre des parties de l’édit. Pag. 482-4494.

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



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 6o:
se partageoit en divers segmens ou paragraphes. Dans les lois, le premier TOME u.

q 1 verset étoit le plus importantrpour l’ordinaire il contenoit le principal chef A endive
de la loi. Il est arrivé de la que presque tous les jurisconsultes appelèrent pp ’
principium le premier paragraphe de chaque titre, et que l’usage des ïpara-
graphes s’étant introduit , ils voulurent que le prinripium fût hors de rang,
comme étant le verset le plus essentiel du titre. Pag. 484-487. -

Quant à la matière de l’édit,’on demande si cet édit ne comprenoit que
ce qui appartenoit au droit prétorien , ou s’il s’agissait aussi, dans ce recueil,
des autres choses introduites par le droit civil. il est hors de doute qu’il y
eut dans l’édit beaucoup de choses sur les jugemens, les demander dhérëditër,

les revendimtianr, les servituder, les rentrais, les délits, ne furent point
de l’invention du préteur, mais qui étoient tirées soit de la loi des douze
Tables, soit d’autres lois. De plus, on sait qu’on renouvela dans l’édit un

grand nombre de chefs des lois Aquilia, Ælia Sentia, Junia Norbana, et
pareillement des sénatusconsultes Macédonien , Velléien,ôyllanien, Tré-
bellien, Pégasien et autres semblables, comme le prouvent évidemment les
fiagmens qui nous restent de cet édit. Enfin quoique Jacques Godefioi,
dans la :érie ou enchaînement de l’édit perpétuel , n’ait assigné aucune place

à l’édit édilitien, il est cependant manifeste que cet édit avoit passé dans
l’édit perpétuel. Pag. 487-489.

La dissertation sur l’édit perpétuel fait ensuite connoître quels furent 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. 400. Après Pomponius , vient le juriscon-
sulte Caïus, qfi commenta non-seulement l’édit edilitien, 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 J’ah’num. On peut-juger, combien Ulpianus s’étoit donné

de peine pour perfectionner son ouvrage , puisqu’il cite presque à chaque
page un très-grand nombre d’édits , de décrets , de rescrits des empe-
reurs , et une foule d’écrivains de toute espèce, tant anciens que modernes.

Pag. 493-49» -Ulpien 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,

TOME Il. i Gggg
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.70 ME u, savoir vingt-trois livres de Brin dont il reste des fragmens dans le Digeste.

. Pa . "-- .Appendlm faïiiscjrisîdte 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 Justinim. Nous avons encore trois
jurisconsultes qui , depuis que Julianus eut rédigé l’édit perpétuel, le com.

mentèrent; mais il ne reste rien aujourd’hui de leurs émirs. Ces juriscon.
sultes sont Vivianus , Q. Saturninus , et Sextus Pedius. P. 497-499.
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