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COMMENTAIRE

SUR
LA LOI DES DOUZE TABLES.

SEPTIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

l 0551051115.
LES fragmens qui nous restent du quatrième livre du
Commentaire de Caïus, regardent les délits et les droits
concernant les liens-fonds. Ainsi ces deux objets. furent la
matière de la septième et de la huitième table, puisque ce
quatrième livre étoit destiné à commenter ces deux tables.
Or il paroit, par l’ordre que le jurisconsulte Caius Observe
dans la loi ccxxxvr, au Digesre,»de perler. szgnif, 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 que5tion des délits;
et dans le paragraphe premier, il s’agit des droits qui re-
gardent les biens- ouds.

TOME Il. A
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COMMENTAIRE

LOI PREMIÈRE.
Du Dommage fait par un Quadrupêde.

SEL QUADRUPES. RAUPERIEM. FACSIT. DOMINUS. NOCSAI.
AISTIMIAM. OBFERTOD.’ 31-31. NOLET. QUOD. NOCSIT. muon:

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

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

si quadrupespauperienificisse dieamr, et au même titre des
Institutes, in priait, 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
venirà Rome des bêtes fauves, pour servir d’amusement au
peuple dans les spectacles : mais comme, dans la suite , rien
ne fut plus fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette dis-
position ’de la loi des douje Tables, si quelqu’una tenoit de
ces bêtes fauves dans des lieux fréquentés , et en général à
toute espèce d’animauxb qui, étant apprivoisés, appartenoient
à quelqu’un en propriété, et causoient quelque dommage.

Pauperies, suivant F estusc, est le dommage causé par un
quadrupèdepTelle est la définition que donne le juriscon-
sulte. Ulpien d du pauperies , guéri si: damnai): sine injuria
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facientis datura; ce que .I u5tinien 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 parureries, 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 de corne : mais si le quadrupède
cause du dommage par une suite de sa férocité naturelle,
l’action de pauperie, proprement dite ou directe, cesse d’avoir
lieu, et l’on a recours à l’action utile de parurerie, c’est-à-
dire, introduite à l’imitation de l’action directe. Si une bête
fauve cause du dommage,en broutant, conformément à sa
nature, les grains et les autres fruits de la terre, alors c’esr
l’action de pana ui a lieu.

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

Unius ab noxam et flrias Ajaeis 0ilei.

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:

. . Unam liane noxiam...o...ooo--..avMitre : si aliam unquam admirera ullam , oeeidito.

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

(I) Joi nez àce 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.

Institut. tit. si
quadrupes 17e. in
prine.

Loi I, s. 4 et
5, ibid.

Loi XIV, s. ult.
au Dig. thym:-
rripiis rubis.
’ Au mot Nora.

Aux mots Nom
et Naxia, rap. ;,
de di "mais ver-
barum, p. 438.

a L. l Æneïd.
v. 45.

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

ui a causé le dommage, et noxia le délit, di5tinction que
fionde François Hotman , qui prend de la 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 noxam dedere, livrer l’animal qui a causé le dommage.

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

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

réparation du mal que ce chien auroit fait. Platon adopte
cette loi dans le onzième livre de son Traité des lois. Si,
dit-il , une bête de somme, un cheval, un chien , ou tout autre
animal, a causé du dommage , le maître de ces animaux sera
Obligé de le réparer. Et Stobée rapporte de Démocrite,
que , suivant ce philosophe , tout animal qui ravoit 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 uadrupède , le pro-
priétaire de l’animal fût tenu de payer l estimation du dom-
mage , eStimation qui seroit faite ex æquo et [Sono par celui
auquel le quadrupède auroit nui, ou fût tenu de se dési5ter
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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. Cettelaction paroit avoir été

td’un grand usage chez les Romains; et dans le Corps de
droit, on trouve un nombre infini de cas singuliers et de

’queStions qui y ont rapport, questions où l’on a lieu d’ob-

server le goût des jurisconsultes pour les subtilités. Par
exemple, dans la loi première de ce titre, au Digeste , 5. I I,
on agite la question , si deux béliers ou deux bœufs se sont
battus, et ne l’un d’eux ait tué l’autre, si, dis-je, le maître
de l’animal tué peut intenter l’action de pauperie. Le juris-
consulte Q. Mucius distingue si c’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’accidens, et consé uem-
ment faire naître beaucoup de procès. On peut en juger d’a-

près la peinture que fait Horace des embarras de Rome:
’Festinat eaIidus mulis gerulisque redemptor :

Torqutt nunc lapident ,’ nunc ingens machina tignum :

Tristia robustis luetanturfimera plaustris :
Hà: rabiosafugit mais , et: Iutulenta fait sur.

Nous remarquerons enfin que les préteurs et les édiles ren-
dirent plusieurs ordonnances, afin de prévenir les accidens
qu’on pouvoit craindre de la part des animaux. Cefut l’objet
de l’un des chefs de l’édit édilitien , que nous avons suffisam-
ment expliqué dans notre Mémoire a sur les édits des édiles.

At! hg. ducal.
Tala]. hum. 15 ,
pag. 6;.

Épinal. fil. Il,
epist. 2 , vers. 7:
et reçq.

a Vol. un des
Mémoir. de l’A-

cadém. II.° part.
du mémoire. p.
:38 et suivantes. I
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L OI Il. V
Du Dommage fin: de propos dt’liéére’.

SEL ENDOJOU’RIAD. RUPlTIAS.. . . . . SARCITOD.
c: Si l’on a fait quelque dommage de propos délibéré,

a) 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 a que deux seuls mots , dont la
signification est fort obscure.

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

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

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

Rapides, dit F estus, in duodecinz significat, DAMNUM
DEDERIS. Mais Scaliger, dans ses notes sur F estus, avertit
que la leçon raphias 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 rttpsit
pour. repent. Le verbe rumpere dérive du mot grec primo, 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 guoquo mode corruption est. Unde non solitm
fracta, sed etiam sassa et collisa, et eflitsa, et quoquo modo

s. t3 Institut.
de Itge Aquiliâ.

perempta argue deteriora facta, [me uerlo continentur. La loi ’
Aquilia s’est pareillement servie du mot-runzpere; et voici de
quelle manière le jurisconsulte Ulpien a l’interprète: Inquit
lex RUPERIT .- rupine verlan: ferè ozones entres sic intellexe-

runt, CORR UPERIT. VJarcito; c’eSt-à-dire , que le dommage soit réparé. ---- Nous

lisons dans F estus, furet-To in duodecim Jeryins Julp’icius
ait signuîcare DAMNUM SOL V170, pRÆsrA’To; et dans un
autre endroit, J ARTÊ pondant pro IN TECRÊ. 0d quant causant
opera publiez: ante locantur, ut integra præstentur, sarta recta

’ uecantur .’ etenim sareire est integrum facere. farcin signifie
donc... réparer un dommage , indemniser de ce dommage.
C’e5t une expression métaphorique , empruntée des vête-
mensqui sont dits proprement sarciri, lorsqu’étantdéchirés ,
on les raccommode. Les meilleurs auteurs Latins ont fait de
cette expression différentes applications; c’est ainsi qu’ils
ont dit : Resarcire tecta ; infizttziam- sarcire; usuram longi tem-

LOI xxvn, au
Dig.dtfnrtis, loi
vu, 5. z , au Dig.
arlor. furtim tæ-
sarnm.

a Loi xxvu , s.
1;, au Dig. ad
legmt A pallium.

Au mot Jer-
cita.

Au mot Sorti.

paris , crelritate-et magnitudine aficiorum, saiette; Quoi u’il . ’
en soit, la loi Aquilia, plus récente que celle desdouze
Tables, fit oublier tout ce’que celle-ci avoit statué concer-
nant le dommage commis de propos délibéré, comme nous
l’apprend le juriscOnsulte Ulpien, dont voici les propres
termes z Lex Aquilia omnibus legiéus (jute ante se de damne
dam loentæsunt, derogavit, site: duodecim Talulis’ , sire que:

alia [ex-fuit. ’ I ’ t ’

Loi I , au Dig.
ad legem Aqui-
liant. Voy. aussi
Franc. Baudoin
et Gér. Noodt,
atletttndem Iegem.
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COMMENTAIRE

LOI IIII.
PREMIER CHEF DE LA LOI.

Des Biens de la terre pour lesquels on s’est senti de quelque cliarme.

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

a» la terre; si par le moyen de quelque charme il attire le
a» blé d’autrui , ou l’empêche de croître et de mûrir, qu’il
» soit immolé à Cérès. a)

Pour compléter le sens de cette loi, nous ajoutons ces
mots , Cereri necator. Cette conjecture est d’autant plus
vraisemblable, que c’e5t la peine prononcée dans la loi sui-
vante de la même table, et qu’il est dit dans Cicéron , que
la loi des douze Tables décerna le dernier supplice contre
celui qui se rendroit coupable d’un pareil crime. On trouve
des vestiges de notre fragment, dans Pline à, Sénèque b,
Apulée C , Saint Augustin d et Servius °.

Frttges, ainsi nommés à fritendo, sont toutes les pro-
ductions de la terre qui nous servent d’alimens, comme les
blés, les légumes; on y comprend aussi les fruits des arbres.
Le nombre singulier frugis, dérive du nominatif frux, qui
depuis long-temps n’étoit plus en usage , selon la remarque
de F estusf; Fruxfrugis dixerunt antiquifructam et fractura.
Dans la suite , les meilleurs auteurs se servirent de cette expres-
sion dans un sens métaphorique, et dirent : Frugi se insti-
tuere ; ltomo loua? fiugis;fruges industriæ,’ ad fittgem redire;
rectpere se ad éonamfrugem.

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

Tables ,
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Tables , détermine ainsi la signification du verbe excantare,
lorsqu’il dit : Ed quad lla’c pestifertî sceleratâque doctrinâ

fluents alitai in alias terras transfini proliiéentttr,’ nonne in
duodecim T allitlis, id est, Romanorum antiquissimis legiôus,
Cicero commemorat esse scriptum, et ei qui lzoc fecisset, sup-
pliciant constitutum.’ ce que confirme encore ce vers de

Virgile : I
Atque ratas alto vidi tradueere messes.

Et Servius ajoute : Magicis artillus quiéusdam floc fieéat.
Unde est in duodecim T abolis, NE VE ALIENAM sEcETEM
PELLEXERIS. Quod et Varro , et multi alii scriptores fieri de-
prelzensum animadvertunt. Divers commentateurs font de ces
paroles de Servius, mue alienam segetem 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 excantare. De plus
Servius ne cite pas toujours les pro res termes de la loi,
mais n’en conserve que le sens. Enfin, si ces paroles neve
aliertam segetem’ pellexeris, formoient un chef disrinct et sé-

aré 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 ipsarum in duodecim Taéulis ueréa surit, QUI ne UGEs
INCANTASSET; et alibi, QUI MA LUM CARMEN INCA musser.
Or cet autre endroit est la loi v de cette même septième
Table, où, comme nous le verrons, il n’est pas question
d’opérations magiques concernant les biens de la terre, mais
de celles qui ont pour objet de vexer les personnes et de
leur nuire. Et lorsque cet historien dit ailleurs, Extant certè
et apud [talas gentes uestigia ejus [anis magicæ j in duodecim
Talulis nostris (fa, on n’en peut conclure qu’il ait en vue
d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le passage précédent.

En second lieu , le verbe excamare signifie empêcher par j

TOME 1,1. B

Eclng. Vin, v.
99’

Loto sophi ei-
tata.

l

Naturel. Plis-
tor.!il. XXVIII,
cap. a.

Lib. xxx, t. t.



                                                                     

Lib. tu Amar.
eleg. 7, v. 3l et
reqq. Voyez le
même, All’ftllflor-

plias. lié. Vil, v.
2.07, zut); et ilt.
Ill.XII, v. 263
et 2.64.

Naturel. quart.
lié. 1V , cap. 7.

la Hippolyte,
act. Il! in (1,1070,
V. 790 et seqq.

Va t. Apulée,
filetttmnrptios. l.
l ; et Lucain , de

t dfllo drill, l. V1,
V. 438 et seqq.

i l il. X, de cul-
tu lwrluntm , v.

j8 eI se .
3b Lié. de re
rurtin’t’, e. ;;.

c Nutur. quart.
Ii6.lV, t. e e17.

COMMENTAIRE
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 z

10

Gambie liera Ceres rterilem varieroit in nerôam :
Deficmnt læræ earminefimtt’s aquæ ,

Ilicibtts glandes , cantataque vitibus uva
Deeidit ; et nulle poma moventefluunt.

Et Sénèque développe plus clairement encore cette accep-
tion du verbe excantare. Apud nos, dit-il , in duodecim T alulis
cavetur, NE QUIS ALIENOS’ FRUCTUS EXCANTASSIT. Radis
adltuc antiquitas credeôat et attralti imlres cantiâus et repelli :
quorum nifiil possefieri palatn est, ut [infus rei causa" nullitts
philosoplu’ scfiola intranda sir. En général, tous les mots com-
posés qui dérivent du mot simple cantre, se prenoient en
mauvaise part. Ainsi, excantare, incantare etpræcantare, signi-
fioient exercer la magie; les personnes qui s’y adonnoient,
s’appeloient incantatores, incantatrices ; les conjurations
qu’elles faisoient, s’appeloient incantationes, incantamenta,
et même tout simplement, camus, carmina. Sénèque le Tra«
gique , par cette expression , Tltessalicis carminiôus, 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’ait 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

ue 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 paroit avoir 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 punimda et severissimis marin) legiôus vindi-
canda ; qui magicis adcincti arriéra", au: contra [laminant
maliti salumn , autpudims ad liâidintm daïxisse animas dett-
gentur : nulli: yard criminationiôus implicanda 511m remedia
Immanis quæsita corporifias, am in agrestiéus lacis , NE MA-
TURIs VINDEMIIs METUERENTUR IMBRES, AUT RUENTIS
GRANDINIs LAPIDA TIONE QUA TERENTUR, innocenter ad-
llibita sufiragia, quiéus non cujusqu: salas, au! existimatio
læderetur, sa! quorum prqficcrcm actas, ne a’iyina mantra et
[dans fiaminum sterneremur» 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 a pris soin
de .récueillir dans son décret les canons des anciens conciles
contre les sorciers et les sortilèges.

SECOND CHEF DE LA LOI:
Des Blés égrenés au coupés pendait: lainait etfurtiwmmt;

QUE]. mucus. Ann-no. omnium. FOURTIM. Nocs. puna-
sncurrvn. sa]. runes. noir. susmmsos. CERESEI. NECATOR.
SEL mannes. ESCIT. PRETotus. ARBITRATÙ. VERBERATOR.
NOCSIAMQUE. DUPLIONE. DECERNITOD. r . ’

a Que celui qui va de. nuit et furtivement égitner ou

Ba

Loi I. au Dig.
s. 3 . d! rxtraarrl.
cognition.

Loi in, au Cod.
Théodos. de ma-
lrficis «maillant:-
titis.

Par sa Novclle
LXV.

I V. le Décret ,
cause XX V I3 ,
quest. 5.
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COMMENTAIRE
n couper, dans le champ d’autrui, le blé et autres pro-
» ductions de la terre provenant de l’agriculture, ou qui
a) mène dans ce champ ses bestiaux pour y.paître; s’il est
» pubère, qu’il soit dévoué à Cérès et suspendu à un gibet;

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

C’est à Pline ne nous sommes redevables de nous avoir
conservé ce che de la loi des douze Tables, ui paroit
emprunté des lois de Dracon. Nous lisons dans P marque,
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 Merulai et Pandolphe Pratejus b décident
hardiment que la loi de Dracon fut le type du chef en ques-
tion: mais nous croyons devoir être plus réservés , et réduire
cette assertion à une simple conjecture. Il ne faut confondre
notre chef, ’ni avec le suivant, qui regarde le pâturage des
bestiaux, ni avec le cinquième chef de la loi sur les vols,
concernant les arbres coupés , et qui se trouveldans la seconde

table. ’
La loi dit, Frugem ararro quæsiram. - Frux, en général ,

signifie les biens de la terre de toute espèce. Cependant les
Romains disringuoient entre les fruits provenant de l’agri-
culture et ceux qui n’en provenoient pas, mais que la nature

l2.

’ seule produisoit; ou en d’autres termes , entre les fruits indus-

Loixu,s. l ,nu
Digeste, de usa
et Imfiimh: Paul, ’

fil. Il] Senteur.
lit. 9.
l ’ I): Irgizlus R0-

manis, rap. 17 ,
hum. 3.

triaux et les fruits purement naturels. ’Ici , par fiugem aralro
auæsimm , il faut entendre toute espèce de blé, soit froment,
soit méteil, soit seigle. Mais ailleurs on distingue quelque-
fois le blé , des autres productions de la terre.

La loi continue , Furtim noetu. Paul Merula a pense que
l’un de ces deux mots est de trop , et que l’un des deux ne
se trouvoit ni dans la loi des douze Tables , ni dans Pline ;
mais qu’ayant été mis par quelqu’un à la marge , il s’étoit



                                                                     

sua LA. L01. DES DOUZE, TABLES. 13
ensuite glissé dans le texte. La raison qui lui fait supposer
ici une rédondance, c’est que , selon ui , funin: et natta
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 au contraire en faire une de nuit , quoique

non à la dérobée. -
La loi ajoute, Pavit, secuitve. Le mot payit peut venir ou

de pavire, qui signifie toucher , battre , frapper , ou de panez-e,
paître, qui se dit des bestiaux et des bêtes de somme. Si l’on
suppose que papi! vient de paseere, 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 acoupé le blé en y mettant la faux.
Nous avons exprimé les deux cas dans notre version du frag-
ment. Nous avouons néanmoins que nous sommes plus
portés à croire que le mot pavit’ doit se prendre ici comme
venant (le pendre, tant à cause de la construction grammati-
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 di5position. En réduisant ainsi notre
chcfà un seul délit, papi! signifiera qu’on ne doit point
égrener le blé; et seeuit, qu’on ne doit pas non plus le cou-
per avec la faux : ce qui fait deux manières de commettre
le même délit.

Juspensus. .I uste-Lipse et d’autres commentateurs aiment
mieux lire , Jacratus Cereri nerôerator, parce que , dans les
anciennes formules des lois, la sanction ’solennelle étoit,
sa" Cereri erra; saeer Jovi este, 6’63 Mais comme la corde ,
supplice très-ignominieux, n’étoit pas moins connue des
Romains que la croix du 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 partitas de la loi. Il y lavoit deux sortes de pendaison;

In inttq’reram.

-I(g. dual. Tub.
num. 6o, rom. 1V
Taurin. 01mn.

Epistalie. quint.
lié. 1V, tpist. 27.
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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-
oulum uulgô furea dieitur, quasiferens eaput. Juspensum eninz
et strangulatum fiæe exanimat. Jet] pariâuli minot pæna ,
quant erucis. Nain patiôulum appensos statim exanimat; erux
autan sufiïxos cliu erueiat. Unde et in Enangelia larronilus ,
ut morerenrur, et de ligna ante saooatum àpanerentur, arum
confluera sunr; quia ligna suspend me mari non pareront.
Ceux qui étoient mis en croix, propendeoant, c’est-’à-dire
que le corps penchoit en avant; ceux qui étoient attachés à
une fourche patibulaire, (lependeôant, c’est-à-dire que le
corps étoit suspendu en l’air. Dans Plante , Léonida, es-
clave, raillant Libanus, autre esclave , désigne l’un et l’autre
supplice.

Le. Quot panda tu! esse eenses nudum.’ Li. Non edepol scia.

Le. Jeioam ego te neseire : at Pol ego qui te expendi scia.
Nua’us vineras scutum panda es , quando pendes per perles.

Li. Quo argumenta istue.’ Le. Ego disant, quo argumenta etquomotlo.

Adpedes quanda alligatus es tequila: eentupondium ,
Uln’ manu: maniai? complexæ surit, arque adduetæ ad traoem,

Net dependis, nec provenais , quia malus monomane sis.

La loi prononce Cererz’ net-azor; qu’il soit dévoué à Cérès ,

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

raserpendo, n’est autre chose que la fécondité même de
la terre. Hésiode appelle Cérès Ami-nm, comme qui diroit
rumina, mère de la terre, qui produit etqui nourrit. Phor-
nutus dit que le nom de cette déesse dérive «ne New [in-
venter], parce qu’elle est l’inventrice de l’agriculture. Chez
les Latins , Cérès fut ainsi nommée a gercna’o, ditCicéron;
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et dans un autre endroit ,’ àgereudisfiugibus Ceres , tanguant
GERES; casaque prima littera, itidem immutara, ut à Græeis :
nain ab illis quogue AMMl’DiP, quasi I’flMîiTnp, nominata est.

Enfin la loi se termine par ces mOtS : Impubes, prætoris ar-
bitrant , uerberatar , noxiamque duplione deeernita. Nous ferons
sur ce passage deux observations. La première es: qu’à
l’époque de la loi des douze Tables’et antérieurement, la
dénomination de préteur étoit commune à toutes les magis-
tratures; mais que dans la suite elle fut spécialement affectée
au magistrat chargé à Rome de l’administration de la juStice.
L’origine de cette magistrature ne remonte pas plus haut
que l’an de Rome 87. Notre seconde observation est ,

ue les décemxirs voulurent que les impubères, à raison de
la foiblesse de leur âge et de leur imprudence naturelle ,
fussent punis moins rigoureusement, qu’on se contentât de
les battre de verges et de leur faire payer le double du
dommage qu’ils auroient causé. Ferè in omnibus pænalibus
judieiis, dit une règle de droit, et ætati et imprudentiæ sue-
010771117.

Une jurisprudence plus moderne adoucit la rigueur de
notre loi décemvirale. Le préteur substitua dans son édit ,
pour toute espèce de personnes, à la peine décernée par
la loi des douze Tables, celle de payer le double du dom-
mage qu’on avoit fait. De même ceux qui se trouvoient
lésés, pouvoient intenter l’action de la loi Aquilia, siiquel-
qu’un avoit cueilli des olives non encore mûres, ou s’il avoit
coupé soit des blés, soit du raisin encore vert. Cette action
avoit encore lieu , si quel u’un avoit mené ses bestiaux paître
dans les blés d’autrui. Enbn 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.

Ibid. lib.
cap. 2 0’. Il,

Loi cvm , au
Digeste.de rego-
lis juris.

Loi vu , s. tilt.
au Dig. arborant
funin: cæsarum.

Loi xxvu, s
35, au Dig. ad
Iegem lignifiant.

Loi dernière, au

Code , de hg:
Aquilia.
! Paul, lib. V

J’aurai. tit. no,
s. 6.
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TROISIÈME CHEF DE LA Lot]
Du Pâturage du bétail.

QUEL pneu. ENDO. ALIENO. IMPESCIT.. . . . . V
, a Que celui qui mène sonbétail sur le terrain d ’autrui. . . n
3:05:53? au Pecus dérive du mot grec m’xoç,peau. Les anciens disoient

peau,- comme resta, tonnru, genu, ueru, au neutre de la
quatrième déclinaison. Pecus signifie tout animal-bruteque
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

l gaïac, de.menu bétail. Dans Plante a, squaznosum pecu’sont des

porssons. ’’ La loi ’dit, in alienof c’est-à-dire, tout fonds de terre, soit

terre labourable, soit pré, soit jardin. Les adjectifs neutres,
mis absolument sans substantif, peuvent et doivent, comme
disent les grammairiens, se prendre dans la signification la

plus étendue. ’ ’Nous écrivons dans la loi, iznpescit ( I) pour imposoit. Im-
pascere, c’est mener son troupeau paître dans un champ.

Au mot Imam Impescere, dit F estus, in lætam segetempascendigratiâ imminere.

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

Egîfjfigf” termes: J’iglans ex arbore tué in meumfundum cador, eamque
ego, imlnisso pecare, (lepascaln , Arista scribit non sibi occur-
rere legitilnam actionem , qua experiri passim x uam neque ex
lege duodecim Tabulis clepastupecaris , quia non in tuopascizur;
neque de pauperie, neque de damni injuria agi passe. Ce texte

(I) Les anciens commuoient ’ les voyelles a et a, I’une’en l’autre : c’est ainsi
qu’ils disoient defi’tiscor pour dqfattscor 1 æqurpera pour æqulparo ,- præpero pour
præparo.

’ Vryzz Ausonlus Popma, de usa antique locution. lib. I, cap. I.

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 pecaris; 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,

a supplée ce qui manque dans ce fragment, et l’énonce ainsi:
J’i irmnissurn pecus glandern ex arbore alienâ pracidentem, in

fundo alieno depascatur, noxæ dea’ito; 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 pecoris pascendi,
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, J? quadrupes pauperiem ficerir dam-
numue dederit , quidve depasra sir, in dominum aclio datur;
mais les commentateurs distinguent entre le bétail qui, de
lui-même , et p’ar 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’actionde posta.

TOME Il. - C

Num. 7l.

Lib. I faire)".
tir. I; , s. I.
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

’ Des ’Incendiaires.

q ’QUEI. AIDES. ACERVIOMQUE. FROUCMENTI (i). au. AIDES.
ronron. nom. SCIENS. ENDOCENSIT. VINCTOS. VERBERA-
rosons. ICNEI. NE’CATOR. sur. IMP’RUDENS. se. DOLO. MAI..O.

DAMNOM. DUIT. NOCSIAM. Simenon. SEL NEC. monos.
mon. anws. CASTIGATOR.

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

Loilx,au Dig. ’ Le jurisconsulte Caius nous a conServé cette disposition

d"”""d’°’ de la loi des douze Tables. . 4 -
La loi dit, Acerautnque frumenti. La dénomination de

frumentum renferme les fruits de toute espèce qui portent
- Va;Varron.de des épis, et dérive ou à frumine, le haut du gosier, ou à
fiî’gfâîï’il’o’ë; fruendo. Dans notre fragment, où l’on considère le péril qui

f’;’6”"c-t’l-ex.::i’s; peut naître d’une meule de blé, acervus fiurnenti ne don

coniulte fusil, pas se prendre dans le même sens que. dans la satire d’Ho-
.Ïzltf,j;l;fï’ig,,’,î raceIl où ce poëtedépeint un homme en sentinelle auprès

ngfiT’Q’; dAun tas-de ’blé,-qui, quOIque propriétaire de ce ble , et qu Il

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

- (i) Les anciens disoient ’ fiucmentum pour frumentum, en insérant la lettre:
au milieu du mot, comme dans forais our fartis, et dumecta pour damera.
Suivant le témoignage formel de Valère- axime ’ , ils disoiept aussifi’ugmeritum,
ou frugamentum, qui, selon Festus ’ , dérive à fiugibus. momentum est m1551
la leçon que porte un des manuscrits de ValèreoMaxime , à l’endrort que nous
venons de citer.

l Voyez Ausonius Popma , de un intriqua ’ In Epiiome, sire I. x, de nombrant initiant.

[ont lib. I, cap. 4. i 3 Au mot Frugamenm.
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Notre fragment continue, Vincms uerberarusquc. Dans le

texte de Caïus , d’où est tiré ce fragment, la leçon de plu- ,
sieurs manuscrits porte vicias, comme qui diroit convaincu Mm Mcrula,
du crime d’ incendie. D’autres manuscrits .portent ictus, qui 23”35; [5:70
signifie précisément la même chose que le m0t suivant ver- ’

’ beratus. La leçon vineras nous paroit la meilleure. Ces deux
mots uinelus et aerberatus 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. 4
g La, loi prononce, Igne necatar; soit brûlé vif. -- Il étoit
juste ne celui qui avoit causé un grand dommage par le feu ,
pérît ui-même par le feu. C’est pourquoi cet incendiaire
étoit réputé voué à la déesse VeSta, que les Romains ado-

roient sous l’emblème du feu. -Notre fragment ajoute, J’i imprudent. Le texte de Caius
porte : J? verâ casa, id est imprudentiâ. Quelques-uns lisent:
Ast si stqiulmnincena’enti Ignisfizgit. Cette addition, qui ren-
ferme une exceptionsout-à-fait singulièrede la loi, nous
paroît superflue , et suffisamment comprise sous la dénomi-
nation générale de casus: ainsi nous n’hésitons point à la
rejeter avec Jacques Godefroi , qui la regarde comme nué
pure invention des interprètes. l

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 Le", influa
nous apprend que les incendiaires encoururent aussi la peine in! Digeste. ad

I , . . . . . , . , (gent Larntlmm,ponce par la l0i C ornelia, de sicarns; ce qu Ulpien ’ deve- desirariis. u
loppe davantage, en disant que ceux d’une condition basse 351353:13:52
étoient exposés aux bêtes féroces, et qu’on coupoit la tête diamuinâ.
à ceux d’un état plus relevé, ou qu’on les bannissoit. Dans

’ C z
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le second cas, notre loi se contente en général- de la répa-
ration du dommage, d’une peine civile. Nous disons en

’ général, parce que tout de suite la loi ajoute cette exception ,
.fi non ia’aneusfuerit, leviùs casngatar; 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 prisonet même battu de verges , mais non à outrance,
ainsi qu’on en usoit à l’égard de ceux qui devoient ensuite

subir a mort.

L O I I V.

qur les Injures
un. usante... L’ACTION en réparation d’injure, dit le jurisconsulte Paul,
"”4’ 54” 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 quesuon dans ce premier chef de la loi 1V.

PREMIER CHEF DE LA LOI.-
De l’Injure légère. t

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

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

’ ’ Vol. xu des Mémoires de l’Académie , pag. 95-i 14.
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a Si quelqu’un fait à un autre une injure, qu’il paye

s une amende de vingt-cinq as. n ’
Aulu-Gelle a et le jurisconsulte Pauli 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 qui nous aété 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 ale injuriis. L’au-
teur anonyme du Parallèle, que Jacques Godefroi , Scliul-
tingius, et plusieurs autres savans conjecturent être du
cinquième Siècle, et antérieur à Justinien , rapporte la défi-
nition de Paul, comme étant tirée ex libre singulari, sans
ajouter aucun autre titre. Il faut sans doute suppléer de inju-
riis. Mais ce livre ne se trouve point dans l’index ui est à
la tête des Pandectes F lorentines , 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
contwneliam à cantemnenda, et les Grecs ÜCPH; tantôt signifie
culziam, que les Grecs appellent ÈJÏIMMÆ; et c’est ainsi que
doits’entendre le damnant injuriâ (lotion de la loi Aquilia;
tantôt enfin le mOt injure signifie iniquité et injustice , que
les Grecs appellent sont... sur) «laideur. Ainsi les anciens,
comme ,on le voit par ce texte de Paul, distinguent ces:
deux chOses, injuria et contwnelia. Cette di5tinction se trouve
encore formellement établie dans Sénèque. Contumelia, dit-
il, est minor injuria, quam queri mugis quam exequi passu-
mus, quant loges quaque nullâ clignant uindictâ putarunt. Hunc
aeifizctum contraliit burnilitas animz, contrabentis se, 0b factum
dictumque inbonari cum. Et un peu plus bas, il cite pour

I

.Libs XX,:. le1’ A udauctarem
Col ai. leg.’ Ma-
saîc. et Roman.
tit. Il , s. 5.

De constantiâ
sapientis, c. l o.

lbid. cap. l 7.
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22. COMMENTAIRE
exemple le sénateur Fidus Cornelius, gendre d’Ovide, qui
dans le sénat s’entendant appeler par Corbulon,’Auzrucfie
dépilée, sans doute à cause de la longueur de son cou et de
ses jambes , et- qu’il n’avoit point, de barbe , se mit à pleurer
amèrement. Mais cette distinction entre injuria et contumdia
est plus philosophique que juridique , puisque toute espèce
d’injure , quelque légère qu’elle fût, donnoit lieu, chez les

Romains, d’intenter une action. Le peuple Romain, dont
les mœurs étoient plus auStères que celles des Grecs, réprima
toujours les injures avec plus de sévérité que ceux-ci (i) ;
fichez qui l’on vit régner à cet égard la plus grande licence (2)
tant que subsistai’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 sacié 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.

(t) Selon n’infligea qu’une peine légère pour les paroles injurieuses, ’et en
considération de certains lieux où l’injure avoit été proférée. Plutarque ’ rap-
porte que par la loi de Salon , celui qui de paroles outrageoit quelqu’un assistant
soit à un sacrifice , soit au spectacle, ou siégeant parmi les juges et les magistrats,
étoit condamné à payer une amende de cinq drachmes, dont trois a partenoient
au trésor public , et deux’à l’ofi’ensé. A raison des injures réelles , dieux actions
avoient lieu chez les Athéniens; l’une privée, qui s’a peloit émia; fixa; l’autre
publique, nommée son); Xaçll. Saumaise ’ et Didier érault ’ ont en 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 mut citoben d’intenter une accusation ” contre
celui qui avoit faitune injure à un tiers. Et émosthène, dans sa harangue contre
Midias ’, raconte qu’Éve’on , frère de Léodamas, tua un Be’otien , 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, Discqur: surin tomé-

die , art. 5 ; et’l’Hi-stoire ancienne de Rollin , tom. v, Sur le: mœurs et coutume:
de: Grecs, art. 4., s. 3.

l In vilâ’ Jolanîr, pag. 89. 4’ Voir: Samuel Petit, in Legüu: AMÎD
’ Obrrril. «Un: Allie. et Rem. t. 7, 6’" 9. lib. Vll . titre a , pag. 52.6.
5 Animadwrr. lib. Il, in Ollsrn’at. faim. 5 Paragr. l6 , pag. 5 5 , de l’édit. in-â’.’ de

cap. 9 et "a. i Cambridge. .
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SUR’LA LOI DES DOUZE TABLES. il;
De pareils abus ne furent jamais tolérés à Rome; et la

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

u’un, une amende de XXV æris .- par ces mots, Auln-
Ëelle entend une amende de vingt-cinq as ( l Le même
auteur dit en termes formels, ue Cette disposition de la
loi des douze Tables regardoitcles injures légères. Cepen-
dant il ne faut pas croire qu’elle ne comprît que les verbales.
Elles comprenoient encore les injures réelles, c’est-à-dire ,
celles qui, consistoient en quelque action ou quelque geste

(l) Du temps de la loi des douze Tables , les as étoient librales, c’est-à-dire ,
pesoient une livre. Dans la suite , en considération des dettes immenses dont les
pauvres citoyens se trouvoient accablés , et our qu’il leur Fût plus facile d’ac-
quitter ces dettes, le poids des as fut réduit a deux onces ’ , bientôt après à une
once, et enfin à une demi-once, par la loi Papiria ’.- Ces as d’une demi-once
étoient la petite monnoie,qu’on distribuoit pour faire l’aumône. Dix de ces as
faisoient un denier , et deux et demi un sesterce ou le quart d’un denier. C’est donc
par inadvertance que le jurisconsulte Paul ’ , rapportant cette disposition de la loi
des douze Tables , au lieu de XXV æris, substitue quinqua et vigintiserterciorum ; ou
bien la leçon du texte de Paul estvicieuse. Néanmoins Çujas *, 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 efi’et, si , dans le texte de Paul, on entend par sesterces, vingt-cinq
petits sesterces, loin que la peine de l’injure fût augmentée , on pourroit dire
qu elle étoit diminuée , puisqu’au temps de la loi des douze Tables, l’as pesoit
une livre , et que le petit sesterce ne faisoit ue le quart d’un denier. Si par ses-
terces on entend au contraire , dans le texte de Paul , vingt-cinq grands sesterces ,

.alors la somme est exorbitante7; et il n’est pas vraisemblable ne, pour une
légère injure, les décemvirs aient infligé une peine pécuniaire aussi forte.

. , ,* Pline, Natural. Hisr. lib. XXXIII, r. g. que l’aute ur de la loi doit s’appeler Purifia-
’ On ignore en quel temps et par qui laloi nus , et non Pzpirius.

Papiria, d! n nummariâ’, fut proposée. Hot- 3 Apudautt. aII.Irg. filas. etRom.tit.ll,S.5.
man, Antiq. I. I,tom. 3 Op". p. sa; . et Pig- ’ Lib. XIX Observer. cap. 3 r.
hius . tu! 411mm j 36, conjecturent , mais sans 5 Dr modo murant": , rap. 6.
en donner aucune preuve . que cette loi est é A11 kg. (land. Tarin]. l . . I
d’un certain L. Papirius , tri un du peuple. 7 Le grand sesterce valait mille petits
Et le P. Hardouin , ad [arum Plinii, soutient sesterces.
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COMMENTAIREoffensant. 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; ue pour satisfaire
cette manie , il marchoit dans les rues decllome, suivi d’un
esclave qui portoit une bourse pleine d’as , et qui comptoit
à chaque passant que Veracius souffletoit , la somme de vingt-
cinq as, conformément à ce qui est ordonné par la loi des
douze Tables.

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

trop peu considérable pour retenir les gens riches. Nous
venons de voir que Lucius Veracius, homme impudentflse
m0 uoit ouvertement de la loi. Le préteur voulut donc re-
mé ier 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 estimaroire, introduite par la juridiction prétorienne.
L’édit du préteur portoit : Qui agit injuriarum , atrium
dira, quid injuriarum final)! sit..Le préteur , ainsi que
la loi des douze Tables, distinguoit l’insulte verbale et
l’insulte réelle.

SECOND



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2;

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Paroles outrageantes prafi’re’es publiquement, et des Écrits

injurieux.

SEL QUE]. PIPULOD. OCENTASIT. CARMENVE. CONDlSlT.
QUOD. INFAMIAM. FACSIT. FLAGITIOMQUE. ALTEREI. FUSTE.
FERITOD.

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

.On trouve des traces de ce chef de la loi des douze
Tables, dans Cicéron a, Horace b, Porphyrion C, Cornutusd,
Paul ° , F estusf et Arnobe 8. Expliquons d’abord quelques
termes de notre fragment.

Pipqu oecentare, eSt la même chose que, conviciumfiztere
eum yoeiferatione, proférera haute voix- , contre uelqu’un ,
des paroles outrageantes, faire vacarme. Tel est e sens de
ce vers de Plaute l’z

Quid si admm adfires arque attentent .’

szvulum ou [pénil]!!! vient de pieutas, qui e5t le pipi des
oiseaux et le g oussement des poules. Les Osques, anciens
peuples de la C ampanie , se servoient du mot pionna, pour dire
ejulabundê conqueri, jeter les hauts cris; De là vient que pi-
pulo alignent dfirre, signifie déshonorer quelqu’un. C’est
en ce sens que Plaute diti : ’

[tu me ben? amer Laverna , te jam , m’si midi

Milii rasa jubes , pipqu bic défierait: ante ædis.

Et ce que le poëte exprime ici par pipulo difiïerre ante ædes,
il le rend ailleurs k par oceentare’ostium. Saumaise l prétend
que dans le texte de la loi des douze Tables, il faut ôter le
mot pipulo, comme surabondant; mais Jacques Godef’roim

t

le retient, comme servant à marquer la criaillerie. D’autres.

TOME u. D

’De "mur. Dea-

nmt, Iib.lV, rap.
2 ; et l. W, de
republieâ , apud
Augustinum , de
eiw’mtt Dri, lib.

Il, tap.9.btl’nmon. I. Il,
say’r. 1, v. 80 et
sent]. et Epist. I.
Il ; rpîsl. l , V.
I a et se .
:5 ln sebiillliis ad

Horatium.
d ln seboliis ad

Persium,.mt)7. l.
° L. V Janette.

tit. 4 , s. 6.
T Au mot 0e-

tentassint.
s Advers. gent.

lib. IV, p. 189
de l’édition de

Paris , I605.
h la Cumul. act.

1,sc.z,v. 57.
i ln Aululariâ,

act. Il], sc. a ,
v. 31.

k ln Persâ’, act.

W , se. 4, v. au.
l Observation. ad

jus Auieum , p.
a 6 9.
m At! hg. duod.

7.46141:
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26 COMMENTAIRE
commentateurs joignent le mot atteindre avec le suivant
carmen, comme si les décemvirs eussent dit occemare carmen.
Jacques Godefroi aime mieux séparer ces deux mots, et s’y
détermine peut-être d’après le fragment de Cicéron a cité
par Saint Augustin : fi qui: 0656711215581, rive atrium condi-
dissct, quad infimiamfizceret 2’76. En effet , pipulo accentare,
ou son synonyme conviciumfacerc, et canner: tandem, sont
des expressions qui désignent deux actions tout-à-fait diffé-
rentes. L’une consiste à proférer avec emportement des
paroles offensantes; et l’autre , à composer des écrits inju-
rieux. L’étymologie du mot convirium peut nous aider à sentir
cette différence. Suivant Labéon, convicium diritur, w! à
concimtione, val à commua, hoc est, à collatiane 70611,72 ;
a)": enfin, in Imam camphres vous corgfizruntur, conviait»:
appellatur, quasi conwcium. Cette étymologie, que Laurent
Valleret 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 conyicium signifie, pour
l’ordinaire , le bruyant assemblage de paroles offensantes;
au lieu .que carmm famosum, ou le malum carmen, pour
nous servir de l’expression d’Horace f, est tout écrit inju-
rieux, toute satire, toute épigramme, qui tend à désho-
norer celui qui en est l’objet. Pour di5tinguer néanmoins
de l’injure purement verbale, le ronvicium, on l’appeloit
injure littérale ou écrite, qui consistoit soit à composer , soit
à chanter, soit à distribuer, pour faire injure à figuelqu’un,
des vers satiriques, des couplets, des libelles di amatoires ,
des brocards , psalteria (i Les Grecs nommèrent ces traits
de raillerie aimera; et les Latins , dicteria. De là vient que
le mm dicrerium se prend dans le même sens que maladirrum,
qui-signifie une parole injurieuse , et que. le m0t psalterium

1) Le psalterium étoit un instrument de musique à cordes , avec lequel les
baladins préludoient sur la scène , et dont ils s’accompagnoœnt en chantant des.
choses bouffonnes et ironiques , qui faisoient 1’er les spectateurs.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.7
se prend pour le dieterium même. Mais si, généralement
parlant, le earmen ; 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 Il, roi d’Angleterre ,’
voulant chercher querelle aux HollandOis, se plaignit que
les de Wit avoient dans leur maison un tableau scandaleux,
abusive pieture.’ Ce tableau représentoit un combat naval,
où Jean de Wit -, général-amiral , avoit battu les Anglois.

Notre chef ajoute: Quai infamiamfaesit,fiagitiumve alteri.
Ces deux mots , infamia et flagitium, sont parfaitement
synonymes. On voit cette dernière expression employée pour
infamia dans les meilleurs auteurs. Nous lisons dans Plaute,

Flagitio cum majore raides tamen ;

et dans Tite-Live , fient et rageas flagitium imperii detnptu-
rus. Enfin Gracchus a dit : Paeritia tua adolescentiæ tuæ in-
fionestamentum fait , adolescentia seneetutis dedeeoramentum ,

a seneetus rezfublieæflagitium. Dans ces trois passages, flagitiwn
ne signifie certainement point autre chose qu’il: amia; c’est
pourquoi quelques commentateurs se contentent de lire dans
le texte de la loi, infamiamfaesit alteri, et retranchent fla-
gitiumve, qui fait pléonasme.

L’énumération des différentes espèces d’insultes verbales

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

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

D 2

In Ept’di’en , act.

Il] , se. 4, v. 78.

Lib, XXV, cap.
l 4.
* Apud bidon I.

Il Origin. h 2 l a

a Lib. [V , de n-
puHieâ’, apud J".

Auguxn’n. de ci-

yitate Dei , I. H,

[a v tbPLiË. V faire)".

tit. 4, s. i5.
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28 COMMENTAIRE
c’étoit la bastonnade , qui pouvoit aisément aller jusqu’à la
mort; et de là vient qu’elle est appelée peine capitale. Horace
fait allusion à ce châtiment infligé par la loi des douze Tables,

lorsqu’il dit : - r
...QuinetiamlexPanaque loto, malo quæ nollet carmin: quemqttam
Deuribi : vernir: modum ,fiirmidinefitrtir
At! ont? direndum deleetandumque redaett’.

Et Porphyrion, un des scholiastes de ce poëte, à l’occa-
sion de ces vers, fait la remarque suivante : Fustuarittm sup-
pliciait: conSIitutum erat in attetorem carminant in amium.

In stltnIIi: ad Cornutusd, le scholiaste de Perse, s’exprime à ce sujet d’une
Fatima, saur. 1 .

X

eQuast. Roman.
32.
b L. 1V Variar.

cap. l 0,1. VIH,

[a g; 1X, Ct2;I.XI,r.Il.
c Loi x , S. l ;

loi xvm, s. n,
au Dig. ilepu’nis;

loi Xlll,S. ult.au
Digeste, dejure-
jttmntlo.

a Institut. rit. de
injuriis, s. 7.

* Paul , tu. V
d’une)". tir. 4 , s.

9; loi l, au Dig.
de ni: qui notan-
tur infittttiâ’.

b In V070", lié.
Il, rap. 6’.

manière encore plus précise : Lege duodeeim Tabularttm (autant
est ut fustiâus firiretur, qui publieè invelzeretur. Au reSte , il
ne faut pas confondre la bastonnade qui étoit une peine ca-
pitale , avec celle qui n’étoit qu’une simple admonition ou
correction , et dont Plutarque a , 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 pouvoitplus avoir lieu, depuis quelaloi
Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens Romains à l’abri
du fouet et du bâton. C’e5t pourquoi le préteur introduisit
une actiond à fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit la
réparation d’une injure , suivant l’estimation qui en étoitfaite:
mais en même temps ceux qui étoientcondamnés pour cause
d’injure devenoient infamesa; à quoi Cicéronb fait allusion,
lors u’il dit : Homo omnium ex i110 convenue qztadrttplato-
mm?! ) deterrimus, C. sacerdote prætore damnatus injuriarum.
n Cette aCtion à fin civile, introduite par le préteur pour

(i) Les quadruplatorea 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 etorent
convaincus , après avoir coufisqué ce bien.
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obtenir la réparation d’une injure , parut à L. C ornelius
Sylla peu propre à réprimer l’insolence de ceux qui se por-
toient à de pareils excès. C’est pourquoi ce dictateur fit une
nouvelle loi , appelée, du nom de son auteur, loi Cornelia
de injuriis, laquelle ordonnoit de poursuivre au criminel cer-
taines injures, à’raison desquelles il étoit d’ailleurs permis d’in-

tenter * une action à fin civile. Pighiusb conjecture que cette
loi est de l’an de Rome 672, et que la licence, qui durant
les guerres civiles étoit parvenue à son comble , fit naître au
dictateur l’idée de proposer cette loi. Elle donnoit une action
contre ceux qui auroient poussé ou frappé quelqu’un , ou qui
seroient entrés de force dans la maison d’autrui. Les mots
pulsare et verâerare, ont, dans cette loi Cornelia , une signifi-.
cation tout-à-fait différente. Verberare, dit Ofilius, est eum
dolore cædere; pulsare, sine dalot-e. En effet, le mot uerâerare
dérive à verbere, et signifie verbere eæa’ere, frapper quelqu’un

avec des verges, avec un fouet , avec une lanière , avec un
bâton, ou tout autre instrument semblable. Pulsare vient de
pellere, chasser : pulsare non-seulement signifie la même chose
que pellere, mais encore que ses composés repellere, propel-
1ere, tlispellere; en fiançois , pousser, repousser. Ce n’est pas
que , dans l’usageordinaire de la langue , on ne se serve indis-
tinctement de ces deux expressions ueroerare 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 donnedumotpulsare,comme
s’il entendoit que cette action se fait toujours sans aucune
douleur. Ofilius n’asans doute voulu dire autre chose, sinon
que lorsqu’il s’agit de saisir le sens de la loi C ornelia, pulsare
est une injure moins grave que peroerare. On peut quelquefois
pousser sans aucune ou du moins sans une grande dou-
leur, comme lorsqu’on le fait de la main ou du coude, ou

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

b Tom. Il! An-
na]. pag. 265.

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

Loi v . s. I , Il!
Dig. de injuriis.
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lorsqu’on donne un coup de pied; au lieu qu’il est rare de
frapper sans Causer de la douleur z nous voyons même dans
les auteurs, que ceux qui étoient battus de verges ou ui
recevoient la baStonna e, expiroient quelquefois sous es
coups. La loi Cornelia mettoit une si grande différence entre
uerâerare et pttlsare, que si celui qui avoit été battu se plaignoit
simplement d’avoir été poussé, il n’étoit pas réputé avoir

énoncé avec précision l’insulte qui lui avoit été faite. Le

préteur qui donnoit une aCtion pour poursuivre la réparation
d’une injure , choisissoit la formule qui convenoit à la plainte
rendue. Il falloit donc que cette plainte fût énoncée en termes
clairs et non équivoques. Si quelqu’un se plaignoit d’avoir
été frappé, il devoit désigner la partie de son corps qui
avoit reçu le coup, et si ce coup avoit été donné avec-le

poing, ou avec un bâton, ou avec une pierre; si, par
exemple, on avoit reçu ’un soufflet, on se servoit de cette
formule : Quoa’. Auli. Agerii. Pugtzo. Mala. Percussa. Est.
De même, s’il se plaignoit d’avoir été diffamé, il falloit

exprimer de quelle voie on s’étoit servi pour cette diffa-
mation; si, par exemple, on avoit répandu un libelle, alors
la formule étoit: Quod. Numedizts. thidius. Carmen. Emisit.
Aulo. Agerio. Infanzandi. Cause. 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.

Lifi. V feulent.
tir. 4, s. 8.

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

on conçoit assez qu’un pareil acte de Violence en une san-
glante injure. Le jurisconsulte Paul rapporte à cette espèce
d’insulte, la conduite que tenoient ceux qu’on nomme de-
reetarii, pour s’introduire dans les maisons. Voici ses propres
termes : Mixte jure injuriarum aetio ex [ego Cornelia’ consti-
tuitur, quoties quis pulsatur ne! verâeratur, w! cujus dormis
introitur au lzis qui dereetarii appellantur. Pour l’intelligence
de ces premiers m0ts mixte jure, il est bon de remarquer
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que le même jurisconsulte dit un peu plus haut: Injuriarum
aetie aut lege, aut more, aut mixte jure introdueta est. Par
lege, Paul entend la loi des douze Tables; par more, le droit
prétorien; et par mixte jure,;la loi Cornelia, qui se trouve
comprise sous le mot legitima , dans cet autre texte de Paul:
Injuriarum aetio aut legititna est, aut lmneraria. Maintenant
le texte que nous discutons, semble dire que la loi Cornelia
avoit lieu dans le cas où les dereetarii s’étoient procuré l’en-
trée d’une maison par la violence. Mais nous sommes portés
à croire que ce passage est une interpolation de l’auteur
du Code d’Alaric (t) ; en effet le mot dereetarii ne vient pas
a dirzgetzdo, que du Cange’ et Dacierb conjecturent, mais
sans en rapporter aucune preuve, avoir signifié, chez les
anciens, la même chose que le mot efiingere. Cette expres-
sion dereetarii dérive plutôt à dertgende. C e sentiment que
nous adoptons, est celui de Cujas’, de Turnèbel’ et de Mé-
nage °. Un ancien glossaire Grecd définit le dereetarius, un

ï homme qui s’introduit dans une maison pour voler, un
homme qui force les portes. Rien n’est plus conformeà cette
définition , que ces paroles d’Ulpien e: Item qui dereetariiad-
pellantur, [me est ii qui in aliena eænaeula se deriguntfurandi
anime, plus quàmfitres puniendi sunt. Si donc les dereetarii

C

(l) Anien , référendaire d’Alaric Il , roi des Visigoths , munit de son approba-
tion un corps de droit Romain , rédigé ar ordre de ce prince , l’an 06 , en fa-
veur des Romains devenus ses sujets. e corps de droit fut compose des Codes
Gré orien , Hermo énien et Théodosien , des Sentences de Paul et des Institutes
de (gins. Ce recuet est a clé tantôt Corps Théodosien ’, tantôt Loi Romaine Ï. et
tantôt Abrégé d’Anien ’ [Pâteviarium Amorti] . L’opinion commune est qu’Anien

fut le rédacteur de ce code. Mais nous avons prouvé ailleurs * , d’après Jacques
Godefroi ’ , qu’Anien ne fut que le réviseur de ce code, et que toute sa fonction
se réduisit à certifier , par sa signature , que les copies tirées étoient conformes à
l’original conservé dans le palais du prince. Anien étoit référendaire; et c’étoit au
référendaire qu’il appartenoit d’apposer sa signature au bas des diplomes royaux.

’ Baluze , torn. Il Capitular. pag. 47: .
’ Le même , ibid. ; et du Gange , aux mots

La Romana.
’ Apud Cratianttnt, can. XXI , question:

sextâ.

9 Dans un Mémoire que nous avons lu à
l’Académic, sur le Code d’Alaric.

’ In Proie ont. ad Ced. Tlteod. cap. [u
f Cassio 0re, Varier. lib. V1, epist. l7.

Lib. V, J’entent.

te 4 g Se 6.

S. 5.

l Dansson Glos-
saire . au mot Di-
remarias.

b Ad Festum, au
mot Dirigere.

’ Lié. X Obser-

ver. t. 27 et ,v4.
b Lib. XVIII

Aduersar. t. a 6.
c In Amanitat.

jar. civil. c. gy.
d Vu. le Gloss.

Grec dePhiloxe-
nus , au mot eu-
ptntoixne, apud-
Carol. Labâaum,
pagus) t . cabana
terne.
° Loi vu , au

Dig. de extraord.
trimin.
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ne s’introduisent point dans les maisons pour faire insulte ,
mais dans l’intention de voler; s’ils ne s’introduisant 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 11ans atteints et convaincus étoient
condamnés soit à la fouil e des mines, soit à quelque autre
ouvrage public , soit au bannissement. Mais nous osons nous
écarter du sentiment de ce jurisconsulte, et nous pensons
que cette peine extraordinaire, prononcée par la loi Cor-
nelia, ne regardoit que les dereetarii, dont le délit est mis au
rang des crimes extraordinaires , dans la loi vu , au DigeSte,
de extraordinariis eriminibus ; tandis qu’on ne trouve aucune
loi qui range dans la même classe les deux autres espèces
d’insultes réprimées par la loi Cornelia. 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, fussent relégués ou bannis dans une île. Enfin,
dans les constitutions des empereurs , on trouve différentes
dispositions sur ce même sujet; et entre autres , ces princes
rétablirent contre les auteurs de libelles diffamatoires, la
peine capitale, qu’ils étendirent à ceux qui répandroient et
publieroient ces, sortes de libelles.

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

8E1. MEMBROM. RUPSIT. NEI. CUM. E0. PACIT. TALIOD.

ESTOD. ia 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
F estusa, dans le jurisconsulte Paul b et dans Justinien c.
Caton , dans ses Origines d, rapporte aussi ce chef de la loi
des douze Tables, en y joignant quelques particularités qui
ne se trouvent nulle part ailleurs. Le passage de Caton ne
nous est connu que par Priscien e, qui le cite. Voici le pas-
sage : J’i quis membrum rttpit , aut osfrefit , talione proximus
agnatus uleiseitur. Les autres auteurs ne ont aucune mention
d’os fracassé , ni ne disent que le soin de venger cette injure
par la peine du talion, fût Commis au plus proche agnat.
C’est pourquoi quelques commentateurs prétendent que
ce passage de Caton ne regarde point la loi des douze
Tables , mais une loi de quelque autre nation. La conjec-
ture de Théodore Marcile est plus vraisemblable. Ce savant
pense que si Caton ajoute ici quelque chose au texte de
la loi es douze Tables, cette addition provient du droit
civil proprement dit, C’est-à-dire , de l’interprétation des 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 , de fumerie
libellir.

Lib. XX, e. t.-
et lib. KV], cap.
l a e
’ Au mot Tulip-

tris.
b Lib. VJ’ entent.

tir. 4 , s. 7.
C s. 7 , Institut.

de injuriis.
d Lib. tv.
eL. V1, p.7to.
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civil, l’interprétation que les jurisconsultes, du tem s 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 son injure, ce droit
passât à son plus proche agnat.

La peine du talion dont parle notre fragment, tire sa
dénomination du mot tale, par la raison que, dans ce cas,
tale ac simile rependitur. C’est pourquoi F estus définit cette
peine, par vindieta; Isidorea, similitude vindietæ, et plusieurs
lois b du Code, similitude supplieii.

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

lUn m1901 au x.’ ’e’peEe, Jim se” iôei’a. pétoire ,

et qu’on a rendue par ces deux vers:

.S’i quad quisqite filait, idem patiatttr et ipse:

Id justumfiet denique juditium ;

ou que le fragment est tiré de la dOCtrine des Pythagori-
ciens, philosophes qui, selon le même Aristote, appeloient
droit une souffrance de même genre, et philosophes que.
les décemvirs purent entendre dans cette partie de l’Italie
nommée la Grande-Grèce. D’autres pensent, avec encore
plus de vraisemblance, que les décemvirs empruntèrent ce
chef, d’une loi de Solon , laquelle ordonnoit que quicon-
que creveroit l’œil à celui auquel il n’en restoit qu’un,
perdit 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 ar accident, c’é-
toient deuxactions tout-à-faitdifférentes, (l’ont 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
refEsoit d’entrer avec l’offensé en accommodement , ne mé-
ritoit plus dès-lors que l’on considérât si l’on avoit cassé ce

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

Cette peine du talion tomba, chez les Romains, insen-
siblement en désuétude, en sorte qu’il n’en reste presque
plus de ve5tiges, si ce n’est dans le cas du calomniateur, qui

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

. E 2
Vay. le tît. au

Digeste, d! actu-
sau’au. et inxrriph
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doit subir le même jugement que celui qu’il vouloit faire
subir à la partie innocente, et dans le cas du juge qui, né-
gligeant de punir le crime ui lui a été déféré, doit subir la
peine qu’il devoit infliger. gependant l’empereur Léon re-
n01 vela la peine du talion contre celui qui, de propos
deâbéré, creveroit les yeux de quelqu’un; mais d’un autre
côté, ce prince, par une singularité assez remarquable , abro-
gea la peine du talion décernée contre ceux qui rendoient
quelqu’un eunuque.

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

SEL osua. FRECIT. Ecs. GENETALEI. LEIBEROD. c. c. c.
senvon. c. L. AIRIS. roman. 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 cr par
la peine du talion; et ce pardon méritera l’expiation de ses péchés à celui qui
l’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 interpretes de l’ criture 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 lequelaelles 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
méchani 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 tome 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 ne l’on fasse souffrir au cou-
pable le même mal qu’il a fait , ne peut être suivie ans les sociétés civiles. i

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

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

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

la loi des douze Tables parloit ailleurs de ossefiano. OUtre
le fragment de Caton, que nous avons rapporté à l’article
précédent, un passage du jurisconsulte Paul, et le S. vil, aux

offensée avoit souffert en son corps; et cette peine n’auroit 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
empoisonnemens , les actes des faussaires, la supposition d’enfans , l’avortement ,
le plagiat, les brigues , l’inceste, le sacrtlege, e déplacement des bornes d’un
voisin, le violentent des tombeaux , le stellionat , la prévarication.

En second lieu, quand on supposeroit Un cas où la juste mesure de la peine
fût de traiter le cou able de la même manière qu’il auroit traité les autres ,
ne pourroit-on pas l’âne les mêmes objections que faisoit le phiIOsophe Pha-
vorinus au jurisconsulte Sextus Cæcilins , dans la conférence rapportée par
Aulu-Gelle!

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

Quatrièmement, la peine du talion seroit trop lé ère pour certains crimes ,
à cause de la différence des lieux , des temps , et de 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 l’équité 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
ens de bien ex osés à des insultes plus fâcheuses que les peines dont on menace

les méchans! eux-ci ne trouveroient-ils pas un trop grand avantage dans l’es-
pérance de n’être pas découverts , ou de prendre la fuite, ou d’échapper par
quelque voie à la sévérité de la justice E .

’Lifi.xx, c. r.
b Apud auner.

Collat. hg. Ma-
rais. a Rem. tir.
Il.
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Institutes, de injuriis, le prouvent clairement. Paul dit: Loge
duadeoim T abqurum de filmons carminiaus, memlris ruptis
et ossiausfiactis, (7o. Et Justinien: Profit? os frouant, ex
[age duodccim T aluIarum nummariæ pænæ constitutæ tram.
A la vérité, François Baudoin, Pierre Pithou et Jacques
Godefroi entendent ces textes, de asse suo loco 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 os fractum, dans
ces deux vers :

[tu milti imperos , ut ego ltujus membra , atout assa, arque arma,
Comminuam i110 solfiant, quem ipse lober.

En effet, un membre et un os ne sont pas précisément la
même chose. Tout os ne fait pas un membre. De plus,
on peut avoir un membre estropié, ce que renferme aussi le
mot ruptum, sans os fracassé, et réciproquement avoir un
os brisé, sans membre cassé; en un mot, par ruptum, on
entend tout ce qui est altéré de quelque manière que ce soit,
tout ce qui se trouve décoloré par la flétrissure ou par l’en-
liure , comme le dit expressément le s. xm du titre , aux In5ti-
tutes , de legeAquiliâ : -Ruptum enim intelligitur quad attaqua
modo corruptum est ; unde non solùmfi-aota out usiez, sed alain
scissa et callisa et ajust: , et quoquo modo perempm orque de-
teriora fileta, [zoo verao continuum. Ainsi l’objection n’est
point solide; et comme tous les passa es des anciens, qui
nous restent sur cette loi, parlent uniformément de ossiaus
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 Queralus, pièce faussement attribuée à Plaute ,
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vient a l’appui de la conjecture que ces savans hasardent.
L’auteur de cette pièce , quel qu’il soit, parlant des lois pour
les parasites , semble faire allusion , comme l’observe Théo-
dore Marcile, à cette disposition de la loi des douze Tables,
et s’exprime en ces termes z In loxu autan et miam matis,
usque ad deunoem solidz’ injuriant»: commadum plaçait extendi.

Jatn pana de ossiâus frottis placuit convenitgue, ut in minu-
taliéus solidus, in princzjvaliôus yen) ossiéus orgenti [tout pro-
tenùs traderetur. Mais l’autorité de ce texte n’étant d’aucun

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

Nous sentons une égale répugnance à changer, dans ce
même texte de la loi, la leçon du mot fudit, poury subs-
tituer, avec quelques commentateurs, celle de Will! ou de
perfidit. On peut dire, fundere dament, de même qu’on dit
oculum eflundere. Enfin, dans le texte que nous discutons ,
Alexander ab Alexandra! entend os, oris, qui signifie le visage
d’un homme, au lieu qu’il faut entendre os , assis, c’eSt-à-

’dire, la jambe ou le bras.

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

QUEL SEIRIT. TESTARIER. LIBRlPENSVE. FUERIT. NEI. TES-
TIMONIOM. FARIATOR. IMPROBOS. INTESTABILISQUE. ESTOD.

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

a) prié de servir de témoin quand il le faudroit, ou que dans
» pet acte il ait fait les fonCtions de horions, et que ar
a) la suite, étant requis de rendre témoignage, il redise
n de le faire , qu’il soit réputé infame, qu’il ne puisse plus
n être admis, dans aucune occasion, à rendre témoignage,
a) et que d’un autre côté .nul ne soit tenu de lui en rendre

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

In Innrpretant.
kg. d’ami. Tab.

A rap. 67.

Loi Xi", s. 4,
au Dig. lotati.
* Lia. V! Catin].

div. cap. 1 a.

Lib. V], c. 7,-
ctlil. XV, a. 13.
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4.0 COMMENTAIRE
loi des douze Tables. Les termes dans lesquels il est conçu,
demandent quelque discussion.

La loi dit, Quoi seirit tostarier; si quelqu’un a permis qu’on
le prît à témoin. -- finit est mis pour se sirit ou siverit testari.
C’est ainsi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui ,
dans les anciennes éditions, porte, Quæ si cri: nutation Il
étoit aisé de voir que cette leçon étoit vicieuse; c’eSt pour-

uoi les savans se sont empressés de la réformer. Jacques
godefroi lit, Qui se sirit resmrier. Cujas avoit déjà remarqué
que dans tin très-ancien manuscrit, trouvé dans la biblio-
thèque de Jean duc de Bourgogne , on lisoit, Qui sa sien)
restaricr. F ulvius Ursinus, Juste Lipse, Rosin, François
Hotman, Rittershusius, Paul Merula et plusieurs autres ont
suivi cette leçon. Saumaise , d’après de très-anciens manus-
crits , rétablit ainsi ce texte , Qui se am sirit serrurier ;. ce
savant ajoute que c’est comme s’il y avoit, Qui se sirit am-
testori; qu’il ne s’agit ici que d’une transposition de la par-

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

réquent que ces sortes de transpositions de mots. Ainsi,
continue Saumaise, le sens de la loi sera que , si quelqu’un
a consenti d’être pris à témoin, il ne peut ensuite refuser
de rendre témoignage; A la vérité , il n’étoit point permis
de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De là, cette
formule solennelle , Licorne amiestori .’ 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 la loi 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 tl’Aulu-
Gelle, en lisant, Quai se sirit ontcstoricr ; et Turnèbe a, Qui
si crit restants (fr. en sorte que le mot testutus signifie ici
la même chose que atztcsmtus. 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 cri: testant librtjttcnsue
fucrit, ont in testimonium foriatur, itnprabus intestabilisqua
esto.’ Ecoutons-le maintenant parler de sa correction du texte
d’Aulu-G elle , avec un air de triomphe capable d’en imposer:
Hanc legamprimus, dit-il , ex Gallio restitui, in quâ describendtî
postai claboraycrunt docti quidam viri, sedporùmfilict’ter. Nom
satis constat ex lib. V1, cap.7, un... Gcllii, com intelltgcndatn
esse dcfætninis, quibus duodecim Tabulisprobibitum crut testimo-
niutn dicere et testari ; ct lib. XV, cap. 13, scribitur , uarbutn
TESTOR esse commune, ut DIGNÛR, VENEROR ct CONFITEOR,
odditurquc excmplum ex duadccitn Tobulis, æris confissi , rebus-
que judicott’s. Item ex iisdcm tabulis id quaque est QUÆ SI ERIT
TESTA TIOR , ais ut legandum sit TE S’TA TA ,’ id est, si testamen-

mm fcccrit au: tcstator : nom TESTATÛR ut auctor , est
commuais generis, quemadmodum Festus scribit, aliique gram-
matici de bujusmodi verbalibus. Voyons s’il est bien fondé à
prendre ce ton d’assurance. Ce commentateur s’eSI fait sans
doute un scrupule de changer le relatif quæ, ui se trouve
dans Aulu-Gelle; mais dans tout le reste , il n a pas craint
de faire violence à son auteur. Par quelle raison s’eSt-il dé-
terminé à substituer tenuto au mot tcstotior.’ Par quelle raison
encore a-t-il inséré la particule ont! sur quelle autorité l’a-t-il
fait! a Mais, dit-il, il’est conStant, d’après le texte d’Aulu-

a» Celle , que ce texte doit s’entendre des femmes. C e
a grammairien, au livre v1, chap. 7, fait mention de la loi

TOME Il. F

In Inter clam.
hg. duo . Tab.
cap. p,
’ Aducrsariar. I.

X11], cap. 2 Je
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3) Horatia, qui attribuoit à la Vestale Tarratia plusieurs
n prérogatives très-honorables, entre autres celle d’être la
n seule femme de Rome qui fût admise à rendre témoi-
» gnage. C’étoit, continue Louis le Charron, déroger à
a) laloi des douze Tables, qui défendoit aux personnes du

3, 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-G elle : Quâ [age ei [Tarratiæj plurimi honores

fiant, inter quos jus quogue testimonii dictizdi triôuitur’; TESTA-
BILISque ana omnium fæminarum ut sir, datur : id verâum est
émias [agis Horatiæ. Contrarium est in duodecim Tabulis scrip-
tum .- IMPROBUS. INTESTABILISQUE. ana. Qui ne voit
clairement qu’en cet endroit, Aulu- Gelle observe seule-
ment que le mot testabilis, de la loi Horatia, est l’opposé
du’mot intestaâilis, qui se trouve dans la loi des douze
Tables î 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 que notre chef parle des femmes;
loin d’être contraire à la oi Horatia, ce chef est parfaite-
ment d’accord avec elle. Celui-ci n’autorise point les femmes
à rendre témoignage ; la loi Horatia (1) ne veut point qu’au-
cune femme y soit admise, et accorde à Tarratia le privilège
spécial d’être la seule femme testabilis. Louis le Charron
ajoute que tatar est un verbe commun qui renferme les deux
genres. Qu’en peut-il conclure î Au contraire, cette raison ,
qu’on eSt en droit de rétorquer contre lui, ne fournit-elle
pas des armes pour combattre son syStème E Enfin il allègue

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

’ In Viré 17115110011, pag. lOl. ’Lib. V], cap. 7.
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que ces termes solennels, impraâus intesraôilisqw 55m, se
rapportent aux deux sexes. Nous convenons avec ce com-
mentateur, que le genre masculin, comme le plus noble ,
comprend aussi quelquefois, et même pour l’ordinaire, le
sexe féminin. Qu’en résulte-t-il! qu’Aulu-Gelle eût dû
s’exprimer au genre masculin , et écrire , Qui si cri: ttsmtus.
Autrement, il CSt absurde qu’ayant d’abord parlé des seules
femmes en se servant du genre féminin, il ait ensuite voulu
terminer sa’phrase dans un autre genre qui ne convenoit
nullement au sujet qu’il traitoit. La correction de Louis le
Charron n’est donc pointadmissible. La nôtre , au contraire,
est d’autant plus vraisemblable , qu’elle eSt non-seulement
conforme à l’ancien manuscrit de la bibliothèque du duc de
Bourgogne, que nous avons cité, et à l’ancienne orthographe;
mais même qu’il est aisé de s’apercevoir comment se sera
faite l’altération de ce texte. On peut conjecturer ue, dans

uelque manuscrit encore plus ancien que celui de’la biblio-
thèque du duc de Bourgogne, on avoit écrit, suivant l’an-
cien usage, Quai seirit testarier, pour Qui sesirit ou siwrit
tesmri. On sait qu’anciennement on avoit coutume de dire
qui 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 sein); 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 sa en une seule.
Or, comme depuis long-temps cette manière d’écrire n’étoit’

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

’où ils firent si (rit, au lieu de seirit. Ensuite testarier ne
leur parut nullement convenable, ni le vrai mot; c’eSt pour-
quoi ces copistes n’hésitèrent point à mettre testatiar. lls
ignoroient que les anciens avoient coutume d’ajouter la syl-
labe cr, appelée par les grammairiens paragoge, à la fin des

F 2.
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infinitifs qui se terminoient en i; qu’ainsi l’on disoit testarier

pour testari, annitier pour antziti, laquier pour laçai, 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 que? pour quei. Ceux qui lisent habituellement des
manuscrits, rencontrent très-fréquemment des exemples de
ces sortes de fautes.

Notre loi continue , Librtjvettsvefiterit; 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 liârtjrtens.

MJ tit. Inuit. de
testamentt’s ordi-

nandis , S. 6.
A Ail hg. duod.

Tata]. l. Il! An-
li ait. a . 44:.

zAdylîrËarior. I.

Ct 2 du
In Obtn’at. ad

jus Allie. et Rem.
pag. 816.

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. Cujas prétend qu’il
faut lire si in testitttotzium firiatur, c’e5t-à-dire , si pulsetur,

si eogatur, si on le pousse, si on le force. H0tman t,
au lieu de fariatur, veut qu’on lise fizteatur, leçon que
Turnèbeb adopte; mais. ce dernier ajoute qu’on pourroit
également bien lire ferai. Aucune de ces leçons ne plaît à
Saumaise; et après les avoir rejetées, ce savant corrige de
cette manière, Ni IeStÏIIlüîlÎllfn fari iatur (l), c’est-à-dire,
à moins qu’il n’aille rendre témoignage. En effet , celui u’on

prenoit à témoin, ne rendoit pas témoignage dans (l’acte

(I) Iatur est mis pour eut, 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 pourfiebat.

’ Lib. VIH , de urbi: neutralihts , pag. 78 9.

z
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même de l’antestation, mais il étoit réservé pourtémoin,
c’est-à-dire que peu de temps après il devoit rendre témoi-
gnage en juStice sur ce qui s’étoit passé. S’il. ne le faisoit pas
après qu’il avoit consenti d’être pris à témoin, il étoit dit

testttnomum defugere. Ainsi testimonial): defugit, non pas celui l
aqui neveut point être pris a témoin, mais celui qui, après

y avoir consenti, refuse ensuite de déposer’ en ju5tice. Mais
quoique-cette leçon de Saumaise s’accorde à merveille avec

r le vrai sens de la loi, néanmoins nous préférons avec Ra:-
vard1, Paul Merulabet Rosinusc, celle d’anciens manuscrits
qui portent fariatur. Fariari est un vieux mot dont les an-
ciens se servoient , au lieu de fari, suivant le témoignage du
grammairien Diomèded, ui nous dit en même temps que
les anciens étoient dans (l’usage d’alonger certains mots,
sans que la syllabe ajoutée contribuât’pour quelque chose
à la signification du mot. C’est ainsi qu’ils disoient fariari
pour fini, aggrediri pour aggredi , moriri pour mari. Fariari
vient donc de fari, qui lui-même dérive du mot Grec goulu.

Enfin notre fragment finit par ces mots, Improous intesta-
lilisaue 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. Improlus, dans le senspropre, 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 improbe factum, une méchante action
dont tout honnête homme doit rougir. Valeria lex, dit-il,
tian eum qui proyoeasset, virgis eædi seeuriaue neeari vetuisset,
si nuis adversits eafeeisset, nifiil ultra quant improbe factum,
adleeit. Id [qui tumpua’or nominutn erat l) visant credo stimulant
satis validant legis. Natte yix serio’ ira nzinetur quisauam. Il
suit de ce passage, que la signification d’infizme donnée au
mot improbas, doit plutôt se rapporter à une infamie de fait,
qu’à une infamie de droit. De là encore on appelle improlus,
celui qui capte 3 la succession d’un homme vivant; et dans

z
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une loi du Digeste , il est dit: Non proôe’ de ltæreditate tri-
ttemis agi. Enfin, une loi a du Code se sert de l’expression
improlum 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 Cruquius a fait imprimer, sur ce passage a [s
intestalilis et saeer esto, explique ainsi le mot intestabilis, oui non
lice! testimonium eonelere, veltestantento quidao alio activera Un
ancien glossaire Grec et Latin rend intestabilis par ces mots ,
&Mc’Up’wejç, d’une, &mpptvttévoç, ,mi arcadiens-rio; ei’ç Mpîvfldl.

Mais nul n’a mieux commenté le mot intestaltilis, que Théo-
phile, le paraphraste des Institutes de J uStinien. Nous nous
servirons de laversion Latine ( l ) de Guillaume Otton Reitz,
qui rend mot à mot le texte Grec. Telle est cette version:
Item et improâus intestaéilisgue. fez! animant ltie est .’ Vflllll.’

T estante aliqtto, noeatzts fitit Titius ad testimoniutn; testis fait ,
lzoe est, sulserzjosit in testamento et signavit. Mortuo testatore,
noluit adesse a: testimoniutn perfiiôere, agnoseere suant esse
suéseriptionenz et signant. Oderunt liane leges, netlue permittitnt
eum quid capere ex alieno testamento; naine dant ei testanrli
licentiam, aequo coneedunt ei testent esse alio testamentum can-
dente. Dieitur autan nie itnproous intestalilisque.

Il résulte évidemment des différentes explications que nous

avons données des mots qui composent notre fragment, que
cette loi décemvirale regarde celui qui , témoin d’une chose
passée en sa présence , ou témoin dans un acte , ou ayant fait
dans cet acte les fonctions de librioens, refuse ensuite de ve-
nir en témoi nage. L’action qu’on pouvoit en ce cas intenter

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

(I) Nous avons deux autres versions Latines plus anciennes de Théophile, qui
sont celle d’Annibal Fabrot et celle de Doujat. Mais la version de Rein est plus
littérale. Ce savant nous a donné une excellente édition Variorum, de Thé0phile,
à la Haye, en 1551 , 2. volumes in-4.’
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que celui qui refusoit de rendre témoignage sur ce qu’il avoit
vu, étoit condamné à payer une amende de mille rachmes.
La loi décemvirale prononçoit contre ces déserteurs une
peine grave, ,eAn les déclarant impoli et intestabiles. Cette
peIne parOIt s etre abolie avec le temps. Il n en reSteaucun
vestige, sinon qu on les forçOIt à rendre témorgnage, en
leur faisant, par exemple , prêter serment. On excepta
néanmoins quelques personnes, qui furent à l’abri de cette

contrainte f. t
SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

Du faux T e’moignage.

QUELFALSOM.TESTIMON10M.DICASIT(I).SACSO.DEICI-TOR.
a Que celui qui aura porté un faux témoignage , soit pré-

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

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

faux témoignage, ou qui produisoient de film témoins.
Samuel Petit cite à ce sujet divers endroits des harangues
de Démosthène; et nous lisons dans Julius Pollux a, que les
faux témoins étoient traduits en jugement, lequel s’appeloit
tu... «Levàtaatp’ruejâv. Les décemvrrs voulurent que les faux 8
témoins fussent précipités du haut de la roche Tarpéienne.

I Cette peine n’étoit déjà plus en usage du temps d’Aulu-
Celle. Dans la conférence du jurisconsulte Sextus Cæcilius
et du philosophe Phavorin sur la loi des douze Tables,
qu’Aulu-Gelle rapporte , Cæcilius dit à son antagoni5te :
a Croyez-vous aussi, mon cher Phavorin, que si la peine

(I) Dans ce fragment, dicasit, mis pour dicaverit, signifie la même chose que
S’Il y avoit dixerit , exhibuerit, tulerit. Festus ’ nous apprend que les anciens se
servotsnt , dans le même sens , des mots dicare et dicere.

’ Au mot Dit-assit.

Lois x1 et xtx ,
au Code , (le les-
tiltts; lois 1V ct
v, au Digeste,
qutmqadm. testant.
apertantar.
- Loi xv, au

Dig. dejttrejur. ;
loi xvr , au Cod.
de tarifias.

L15. XX, c. t.

De legiltu At.
titis , lib. IV, rit.
7, p. 358 etseqq.
aL. VIH, e. 6,

segm. 36, pag.
74°
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n énoncée dans les douze Tables, contre les faux témoins,
n n’avoit pas été abolie , et si actuellement encore, comme
tu) autrefois, on les précipitoit du haut de la roche Tar-
n péienne; croyez-vous, dis-je, que les audiences four-
» milleroient de tant de parjures et de faussaires î n Ce
supplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit expres-

Loi.xxns. g. sèment le jurisconsulte Modesrin, et on y substitua d’autres
’ÏL’ÏZ’Ë;”ËZ,ÎÏ,ÇÎI peines , dont le jurisconsulte Paul b fait ainsi l’énumération:

m i5 ’5’ î° Hi qui falsô , vol amie testitnonia dixerant, ne! unique parti

prodiderant, aat in exiliatn aguntur , aat in insalam relegantur,
aat carié sabtnoyentar. Les Romains avoient égard à la con-
dition des témoins : ceux d’un état inférieur étoient envoyés
en exil ou relégués dans une île; les sénateurs étoient chassés

du sénat, et les décurions de la curie. Il eSt à remar uer que g
Loiva,nu Dig. Tribonien , rapportant dans une loi du Digeste le fragment
www” de Paul, supprime l’énumération des peines , et se contente

de dire, à judieilus competemerpaniuntur. Le motif de cette
interpolation est que , du temps de Tribonien , la loi de l’em-
pereur Zénon étoit en vigueur; c’e5t pourquoi ce rédacteur
a cru devoir refondre , d’après cette loi, qui prononçoit une
peine arbitraire , suivant les circonstances du délit, le passage

hammam... de Paul. Telle est la loi de Zénon : Jet! omnes qui in eiuili
d°’d"""’””’ seilieet eaasâ saatn præôent testimonium, separato et trinquant

’ ante jadieiatn interim deposito exeeptionis Fori privilegio , najas-
ntodipræsidio denadatos ira, adjadieantis intrare secretutn, ut
quieutnque aures ejus ofitzderiat, non dabitent siâitnet formi-
dandutn , data’ eanetis judieitias aâsaue allo præsertjvtionis obs-
taealo in testes , quorum votes falsitate velfiautle non earere
germeîerint , pro Qualitate videlieet delieti, anitnaeluertendi

tanna.

LOI
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sur: L’HoMtetDE ET AUTRES CRIMES.

De l’Homieide commis de dessein prémédité. -

LOI V.

PREMIER CHEF DE LA LOI.

SEL QUIPS. HEMONEM. LÆBESOM. DOLO. SCIENS. MORTE].
DUIT. .QUEIVE. MALOM. CARMEN. INCANTASIT. AUT. MALOM.
VENENOM. FACSIT. DUITVE. PARICEIDAD. ESTOD.

« Si quelqu’un me volontairement et de dessein prémé-
» dité un homme libre; ou s’il se sert, pour procurer la

. n mort, de paroles magiques; ou s’il compose ou donne
n du poison, qu’il soit puni du dernier supplice ..

Pline’, F esmsb, et le jurisconsulte Caïusî, nous ont INamral.Ht’s-
conservé des vestiges de ce fragment.

Les décemvirs paroissent avoir emprunté cette disposi-
tion, d’une loi de Romulus et d’une autre loi de Numa
Pompilius. La loi de Romulus ordonnoit que tout parriT
cide fût puni de mort. Plutarqiœd, qui rappOrte cette loi,
observe en même temps ,- que Romulus appela du nom de
parricide , tout meurtrier; mais qu’il ne fit auCune loi contre
e parricide proprement dit. Festus vient là l’appui de l’Ob-

servation de Plutarque, en. ce qu’il’dit que le terme far;
rieide ne signifie pas seulement celui quiattente 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. Salon, dans ses lois , n’en parla pas; et
lorsqu’on lui demanda la raison du silence de ces lois à, cet

(I) Nous
citerons à la

a» être tue impunément par tout citoyen.»

TOME Il.

unions encore ajouter, d’après un passage de Festus , que nous
de cet. article : ce Qu’il soit une victime tellement devouée..a la

a: mort , que quorqu’il n’y ait point eu de jugement prononcé, néanmoins il puisse

m. lib. xwu;
cap. 3 , et lib.
xxvnt, cap. 2.

b Aux mots Pa-
rict’ mutons ; et
àla ndelalettre
P
c Loi ccxxxvr,

in pine. au Dig.
de actéon signif:

d ln Roman , p.
a.

Aux mots Pa-
riei questures.
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go ’ COMMENTAIRE
égard, il répondit qu’il avoit supposé qu’il ne se trouveroit

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

même silence, 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 soit capable.

Numa Pompilius, marchant sur les traces de son prédé-
cesseur, fit pareillement une loi qui portoit: cc Si quelqu’un
s) tue un homme libre, volontairement et de dessein pré-
» médité, qu’il soit tenu pour parricide; mais s’il le tue par

s imprudence et sans aucun mauvais dessein, qu’il ofire alors
n dans l’assemblée .du peuple un bélier pour le mort et
n ses enfans. Î» Cette loi est tirée en artie de FeStus, et
en partie de Servius Il est aisé (le 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 CXPI’CSSIOII générale,’si quelqu’un tue un lzomme lion,

qu’il’ne s’agit. point d’un parricide proprement dit, mais

" ’un homicide qUelconque, commis soit par le glaive ,
Soit par le poison, soit même par le bâton, ou de toute

v

t autre manière. La’loi distingue deux sortes d’homicides,
celui qui se commet de dessein prémédité, ce dont on
juge par l’espèce d’arme dont on s’est servi, par le nombre

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

(I) Ex J’eltedis Jervianis nondum etlitis. Jose h Scaliger, dans ses notes sur
Festus, au mot Subici, 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 tr0uve pas dans ce qui nous reSte de la loi des dOnze Tables.
Mais Joseph Scaliger , d’après les manuscrits de Servius , i’énonce en ces termes:
Sei.1m. Imprudens. Je. Dole. Mala. Ocisit. Pro. Capite. 0eeisei. En Nateis.
Ejus. la. Concione. Arietem. Subicito. ’ .

B
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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’avait été commis

que par imprudence, la loi de Numa prononçoit une peine
beaucoup moins rigoureuse : elle ordonnoit au coupable
d’oflrir dans l’assemblée du peùple , un bélier pOur le mort

et ses enfans. C’est la vraie signification de l’expression
Latine, arietetn suoieito, dont se sert la loi, ainsi qu’on peut
s’en assurer ar le témoignage de Festus. Ce sacrifice, dit
C incius , au livre premier des devoirs dujuriseonsulte, cité par
le même F estus, se faisoit à l’exemple des Athéniens, chez
qui l’on offroit un belier pour l’expiation du crime que l’on
avoit commis. ’

Au mot Julia?

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 vesüges chez les anciens jurisconsultes, mais
ce qui liit 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, explio
quons les termes dont ce fragment esr composé.

Hemonem lælesam, pour hominem lioeram. Les anciens
employoient souvent la lettre eau lieu de la lettre o ; et, sui-
vant le témoignage fOrmel de Festus a, ils disoient fienta pour
fiomo , lietnonetn pour hominem, fiemona pour lzumana. On
en trouve un exemple dans ce vers d’Ennius l’z

Voituras in silvis miseram mandeôat nettement.

Le même F estus nous apprend que les anciens disoient
aussi læâesum et læéertatem , pour lioerum et liâertatetn.

Morte duit pour morti dederit. -- Daisy dit Fesrus, alitas
G a

Va). la loi I. in
in. et s. s , au
F. a! leg. Cor-

ne lam desieariis.

Va . Ausonius
Popma, de tu:
antiq. lueur. I. I,
CÛP. l u

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

na]. apud Hesse-
Iiam, pag. 433.

Au mot Lai:-
sans.

Au me: Bais.
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Loi l, au Code,
de malrfitiix.

A la fin de la
lettre P.
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fiaâet-Sr’gnt’ficationts : nant et pro DIS patteâatur , et pro DE-

DERIS. Ainsi la loi des douze Tables exigeoit que la mort
s’ensuivît pour que la peine prononcée eût lieu.

IncantassitrNous lisons dans Pline : Maximæ auæstiom’s
et ramper incertæ est, ualeanme aliquid verâa et itzcamamema
carminant .’ J211 .viritim sapientissitni cujusque respuit fides. In
universum and omniâus floris credit vira , ne: sentit. Et plus
basa : Quid.’ non atélegttm tjvsarum in duodecim Taâulis varan

sua: : QUI mucus EXCANTA 551 T. Et alibi x QUI MA LUM
CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la différence
entre extantarefruges, et malart: canner: incantarc; 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, incantameata , sont appelés mala
sacrüîcia, des sacrifices impies.

Malum uenenum. On eut conjecturer que ce chef de
la loi des douze Tables (gisoit mention expresse du malart:
venenum; on peut, dis-je; le conjecturer, d’après un fragment
du Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables,
rapporté dans une loi du Digeste, où ce jurisconsulte dis-
tingue entre 50mm: et inalum uerzenum. Le poison est un des
crimes les plus atroces; c’est pourquoi l’empereur Antonin
dit : Plus est ltomim’m swinguera remua , quartz cuider: gladia.

Parricirla erra. C’est comme s’il y avoit capital erra : c’est

la formule qu’on joignoit à toutes les peines capitales. Un
passage très-mutilé de Fe5tus, que Scaliger reStitue, nous
donne une idée plus claire de la peine dont on punissoit ce
crime. Voici le passage entier, tel qu’il doit être restitué
selon Scaliger : Aut privilegia irragare, au: de capite riais
statuera, niri maxima comitatu ratant duodecim Tabularum
larges, præterauam. in yençficas , attique maltait canner: incan-
tant , quia 1)in iudètnnatijure occiduntur.
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Ainsi none loi décemvirale réunit trois diflérens crimes,

l’homicide commis de dessein prémédité, les conjurations
magiques: et l’empoisonnement. Ces crimes, qui tendent
tous trois a donner la mort , furent punis chez les romains du
même supplice. Il n’est donc pas étonnant que la loi Cornelia
de sieariir, dont nous parlerons à l’article suivant, ait pareil-
lement réuni ces trois crimes.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Du Parrieide proprement dit.

QUEL PARENTEM. NECASlT. CAPUT. onuumron. couso-
QUE. INSUTOS. nunc. PROFLUENTEM. MERCITOR.

n 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. t

Celle de Romulus portoit : « Si une bru maltraite son
a) beau-père, soit de paroles, soit en usant de voies de fait,
n en sorte que l’indignation ou la douleur ait forcé le beau-
» père de se plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses
» beau-père et belle-mère. a) 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
Scaliger a et Paul Merula b restituentce texte. Festus dit : Plo-
rare, flere , ittelamare aune ségnùïeat, et eum præpost’tione im-

plorare, id est, inuoeare ; a! apud antiques , plané inclamare.
In regis Romuli et Tatii legiôus x 51 NUR us, mon Dt VIS

Au mot Flora".

’ In Nais au!
Fatma.
b De legifi. Ra-

muz. c. 2 . n.° 4.
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PARENTUM une. Et in Jervii T ullii [me est .’ f1 PA RENTEM
PUER VERBERIT, AST 0LLE PLORASSIT PARENTES, 1211512
DIVIS PARENTUM 5.40m 5570, id est, elamaw’z, dixit. v
Joseph Scaliger corrige ainsi: In regis Romuli, Tatii et
5mn legiâus lzæe est : J’Et PARENTEM PUER VERBERIT,
115T. OLOE PLORASSINT (parentes), PUER DIVIS PAREN-
TUM mon: 557v: 551 NUR 05, mon DIVIS PARENTUM
5570. Enfin Merula prouve qu’il fautlire de cette manière:
In regi: Rptnuli et T atii legiéus ltæe est : JE! NURos PA-
RENTEM VERBERIT, A5T OLE natrum", mon DIVEIS
PA RENTUM 55701). In ferrai Tullii [me est : f5! PUER
PAR-ENTEM VERBERIT, AST ou: PLORASIT, PUER D1 V515

PARENTUM 5.4051? ESTOD. -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

plararit, c’eSt l’expression dont se sert FeStus, l’unique au-
teur qui cite ce fragment. Le terme plorare a ici deux signi-
fications : s’il s’agit de coups donnés , ce mot signifie qu’il
faut que le beauspère ait témoigné, par ses cris, qu’il a été

frappé; s’il est question d’injures verbales, ce même mot
veut dire alors qu’il est nécessaire que le beau-père ait rendu
plainte devant le juge. Cette loi sans doute étoit rigoureuse,
mais indispensable chez un peuple naissant et encore féroce.
La loi parle d’une bru, et non d’un fils ou d’une fille qui
maltraite son père. Vraisemblablement il n’y avoit point en-
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’étaient procuré des épouses par
le rapt. Dansune 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 tine bru use envers son beau-
père; et il faut avouer qu’il eSt assez naturel de penser
qu’une de ces lois est une suite de l’autre. Cependant F estus

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 eStus est fort obscur, et que le texte semble corrompu,
suivant la remarque de Joseph Scaliger, de Paul Merula
et d’autres savans, l’autorité de notre grammairien n’est
peut-être pas d’un grand poids. Quoi qu’il en soit, ce que
nous avons dit sur la loi de Romulus, suffit pour l’inter-
prétation de celle-ci, qu’on peut croire n’avoir été qu’un

renouvellement, une confirmation et une extension de
l’ancienne loi. Ce premier pas fait conne 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 fin que
dans les temps qui suivirent la guerre d’Annibal, u’un Ro-
main nommé Publicius Malleolus, aidé de ses esc’laves , em-

I poisonna sa mère , et qu’un autre Romain appelé L. Hostius
tua son père. Mais en supposant que Romulus et Servius
eussent ait chacun une loi sur les mauvais traitemens des

la Romain, p.
3:.
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enfans envers leurs fpères et mères, en un m0t, que ce
fussent deux lois di érentes, 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 vesriges de cette loi, premièrement dans
l’auteur ad Herennium x Et lex, dit-il, qui parement necasse
judicatus erit, is (tiraillais et oâlt’gatus caria lapina, deueltatttr
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 copines qu’ils y sont omis. Cet orateur, dans
un endroit, après avoir rapporté les propres termes de plu-
sieurs chefs de la loi des douze Tables , ajoute : Quidam
judicatus est parentcm occidisse ; ci statim, quod e ugiendi
potestas non fait, ltgneæ soleæ in pedes inductæ sont. 05 amen:
aéroltttum est follicqu lapina, et præltgatum : deinde et in
carcerem deductus , ut iâi esse: tantisper, dam culais, in quem
conjectus in prcyî’uentem deferretur, compararetur. Selon toute

l apparence , Cicéron avoit compris dans son énumération,

Lib. I, cap. l,
num. l3.

les paroles de la loi qui condamnoit un parricide à ce
supplice; c’est ce qu’il semble lui-même attester par ce, qui
suit un peu plus bas : Ex cæteris legiius et que nunc ipsum
supplicia aujusmodi influant, et quæ ad testamentifaciendipo-
testatem pertinent ir’c. Remarquons , en passant, que le cariant
Iupinum 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 ne fût point souillé de son haleine impure.
En second lieu, Valère-Maxime a en vue ce chef de
la loi des douze Tables, lorsque parlant du supplice de
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M. Tullius , décemvir , que Tarquin fit enfermer dans un sac
et jeter à la mer , il ajoute : quue suppliai non multopostpar-
ricidis loge irrogatunt est. Ces mots non multo’ post , dési-
gnent asseUJien la loi des douze Tables, publiée environ
soixante ans après l’expulsion des rois. A la vérité, quelques

commentateurs pensent qu’il faut ôtersla particule non, et
lire simplement malta post : ils en donnent pour raison que
la loi Pompeïa de parricidiis ne fut faite qu’environ quatre
cents ans après. Mais tous les anciens manuscrits, auxquels
Alde s’eSt conformé dans son édition , portent-cette néga-
tion. De plus, le jurisconsulte Modestin donne assez à en-
tendre que cette peine du parricide fut un des objets de
la législation des décemvirs, lorsqu’il dit: Pænaparricidii,
more majorant lzæc instituta est. Les anciennes lois, telles que
la loi des douze Tables, qui étoient passées en coutume
chez la postérité, pouvoient être regardées comme mas ma-
jorum. Ainsi, le more du jurisconsulte répond parfaitement
au lege du grammairien. F estus 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 :
Nuptias dictas esse ait Æ lites et Cincius, quia fiamtneo caput nu-
aentis aérolyatur, quad antiqui OBNUBERE vocarunt. 06 quant
eausam logent quoque QUI PARENTEM , juéere, on PUT EJUS
OBNUBERÈ, QUI PARENTEM NECA VISSET, quad est oiaolyere.

J acques 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 ofliciz’s apud majores ira obser-
Vatum est, primant tutelæ , deinde nospiti, deinde clienti, tum
cognato, postea afini. Par rapporta un hôte qu’on auroit
tué, ces deux vers de l’Hécube d’Ennius,

Numquam stnpsistis, quis parement , au: fiaspitem
Necasset : que qui: trustant perbiteret ;

TOME Il. H
Û

Loi 1x, auDig.
ad legem Pom-
peîam, de parri-
eidiis.

Au mot Nu]-
".45.

Lido V, Co l)

Apud Nonium
llhrcellum, c. a,
aux mots Periite-
re, Petite, rag.
I53;etapud I -
reliant, p. :49.
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semblènt assez bien .juStifier la conjecture de Jacques

Godefroi. "’ I . jVenons à présent à l’explication des termes dont notre
fragment est composé.

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

de mère, aux uels, ainsi qu’aux précepteurs, on ne peut
rendre l’é uivaflent de ce qu’on leur doit. - C’est 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.

Necauert’t. Quelques commentateurs prétendent qu’il y a
cette différence entre neeare et-occidere, que necare, c’est
donner la mort à quelqu’un sans le fiapper, sans se servir
d’aucune arme, mais le faire périr, par exemple , ou par la
faimou parle poison; au lieu qu’accidere, 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.

Capa: olnulito; c’eSt-à-dire, couvrez-lui la tête , enve-
loppez-la. - C ’étoit l’usage de couvrir la tête de ceux qui
étoient condamnés au supplice , comme on le voit par cette
formule solennelle que prononçoit le juge : I, lictor, colligez
manas , caput oinuaito , aréori itfilici suspendito. Nuaere et
oénuéere, chez les anciens, signifient voiler, couvrir s de là,
les m0ts nuées et nuptiæ; et les femmes sont dites s "un" à
capitis operimento. Lorsqu’elles se marioient, on les condui-
soit dans la maison de leurs maris, la tête couverte d’un

voile. .Coleoque insutus, in profluentem mergitor,’ c’est-à-diœ, que ,

a
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cousu dans un sac , il soit pldngé dans le fleuve voisin. Coleus,
ou selon d’autres , culais et calleus, est un sac de cuir dans
lequel on cousoit le parricide, pour le jeter ensuite soit à
la mer, sdt 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 z . i
. . . . . . . . . . . . .Jubeltunc insui culleo
Argue in altum deportari, si vis bottant
Annonam.

Et le grammairien F ulgentius Planciades, voulant interpré-
ter cet endroit de Plaute, dit : Gallons dicitur saccus, in qua
rei conclusi in mare mittuntur. Nous apprenons d’un ancien
glossaire * , que ces culei étoient faits de cuir. Colleum ou
culleum , Grime; anse, euirde taureau; calleus, au). 66mg,
cuir de bœuf Et Julius Pollux, dans son Onomasticon”,
réunit ces mots émir et pansu et il nous apprend aussi
que ce dernier , dans la langue des Tarentins , signifie une
outre faire de cuir de bœuf. Anien, ou plutôt un ancien inter-
prète ( l) du code Théodosien, sur la loi unique, au code
Théodosien, de parricidio C, abrégé et commente ainsi cette

A

(I) Nous avons déjà remarqué précédemment , u’Anieu n’est ni l’auteur ni
l’interprète de la collection faite par les ordres d’ laric Il , roi des Visigoths,
et connue son: la dénomination de Breviarium Aniam’; mais ne cet Anien
n’en fut que le réviseur et l’ap robateur en mettant sa signature. ans 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 ’ouvnge , préface. appelée
Authoritas ou Cornuwnitorium. 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 our la constitution
d’Alaric , servant de préface, avec laquelle la signature d Anien n’avoit aucun
rapport. C’est ourquoi , dit Sirmond , dans tous les anciens manuscrits , cette
constitution d’ laric 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
tous les yeux.

’ la Question: de Codïee Alarici , tom. W, Opens varier. pag. 393 et seq.

Hz
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loi: fi guis panent, matrem, sororem, filium , filiam, vel alios
propinquos oeeiderit, remoto omni aliorum genere tormentorttm ,
filao de eoriis saeeo , qui euleus nominatur, in quo eùm missus
fuerit, au]: ipso etiom serpentes elaudantur; et si Mare vicinal):
non fuerit, in quolibet gurgite projieiotyr, ut .tali pænâ dam-
natus nullo tempore obzineat sepulturam. Selon Isidore dei
Séville, euleus est parricidale mseulum, ab oeculendo, id est,
elaudendo dictant. Est autem mer ex eorio foetus, in quopar- "
rieidæ ou": simiâ et gallo et serpente inelusi , in mare præ-
etjvitantur. Conrad Rittershusius observe que le euleus étoit
quelquefois de cuir de loup, parce que le loup est un des
animaux les plus cruels. Suétone appelle le euleus, aseopera,
parce qu’il a la forme d’une bourse.”Amvràge, dit Suidasa
mi ,u.oLp0i7nov, ii’m To mxmrâgvzov. Isidore b nous apprend que
le eulleus 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 , tuniea ex sparto in modum
erumenæfizeta, quæ linebatur à populo (lisez àpublieo, c’eSt-
à-dire, à carvi et) , piee et bitumine, in qué ineludebantur
parricidæ eum simiâ, myome et gallo, insutzz mittebatur in
mare, et contendentibus inter se animantibus, bomo majoribus
pænis afieiebatur.

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

COMMENTAIRE

Net à mesure que le nombre des scélérats vint à croître , on
ajouta quelque chose à la peine de cet horrible forfait;
chaque juge voulut à sa fantaisie démontrer, par quelque
symbole; l’atrocjté 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 terram,. eommunem omnium parement, attaetu
improbo eontaminarent. On leur fermoit la bouche avec une
bourse de cuir, pour marquer que le crime qu’ils avoient
commis étoit si énorme, que nul discours, nul e 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 cesdeux circon5tances du
supplice des parricides, dans l’auteur ad Herennium. Malleo-
lus, dit-il, judicatus est marrent neeasse. Ei damnato stative

. folliculo lapina os obyolutum est, et soleæ ligneæ pedibus in-
duetæ sunt, et in eareerem duetus est. ’ Comme celui qui
tuoit son père ou sa mère étoit encore plus méchant qu’une

vipère, et plus dangereux que la piqure de cet animal, on
lui donna pour compagnons, des serpcns qu’on cousoit
avec lui dans le eulleus. On y joignit un singe, parce que,
quoi qu’il ait comme cet animal de la ressemblance avec
l’homme , c’CSt néanmoins réellement une bête féroce, et

qui ne le cède en ce point à nulle autre. On voit que dès
le temps de Néron, i1 étoit d’usage d’associer aux parricides

un singe et des serpens. Nous lisons dans Juvénal :

Libera si dentur populo sufiagia , qui: tant
Pera’itus , ut dubitet J’eneeampræfirre Neroni ;

Cujas supplicia non debuit unaparari

Jimia, net serpens anus, me culeus anus!

Et dans un autre endroit:

Et dedueendum [aria bonds in mare, tu": quo
C lauditur adversis innoxia simiafatis.

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

O

Lib. l, e. 13.
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155 et reg.
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euleus ces animaux avec le criminel, afin que , s’ils venoient

, à se battre entre eux, ils lui fissent éprouver de nouveaux

x

Metamorpbos. l.

"Il, v. 93-98.
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5 Tom. Il An-

na]. a . I 6.
’b LI: 1g", S. I6,

apud Jebnlting.
in jurispr. anti-
justin. pag. 874 P
(l quqo

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 :

Præ’mia nulla peto , nisi te. Cape pignus’amoris,

Purpureum erinem , me me nune tradere crinem ,
Jedpatrium tibt’ crede capot. Jeelerataque dextrâ

Muneraporrexit. Minos porrecta refitgit,
Turbntusque novi respondit imagine fard :
Dî te submoveant, 6 nostri infamia sæeIi .’

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-
conque , et on l’y précipitoit. Toutes ces circonstances du
supp ice des parricides se trouvent décrites dans les Annales
de Zonarasa et dans la collection de Dosithée 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 Dosithe’e le dit lui-même dans le

réambule; tel eSt le texte Latin : Fait [ex quædam ejusznodi
omnibus borninibus, uti guipatrieidiuzn (1) feeisset , publieê in.
tuileau: missus eonsueretur eum butera et simia’ et gallo et cane,
impiis anitnalibus impius borna, 641.71 plaustrum junetum aigris .

(l) Il vaut mieux lire ici parricidium, expression qui renEerme le père et la
mère , suivant le témoignage d’lsidore ’. Au surplus, on dit patrieida, comme
matrieia’a. Voyez les gloses de Cyrillus et de Philoxenus. Dans le texte Grec,
on lit ici, migratrice.

’ Lib. V Origir. cap. et.
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babas deportaretur ad mare, et in profundum Initteretur. Osten-
derunt "enim exemplum pænæ , ut rnagis timeant tam crudele opus

facere. 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 mèrehfiit
cousu dans un sac et jeté à la mer. Orose*, racontant le
même trait, ajoute : lm leveruntque Romani effleuras et

pænam, amie et falot: Atbîniensis deeernere non aususfuerat ,
du»: fieri posse non eredidit; et Romani, qui se ortos à Rotnulo
seirent, etiam blot fieri passe intelligentes, supplieium singulare
sanxerunt. Divers commentateurs entendent la fin de ce
passage, comme si ce ne En 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

ue la loi contre le parricide est beaucoup plus récente que
celle des douze Tables : mais l’authenticité de notre fra -
ment ne peut raisonnablement être révoquée en doute; efie
a pour base tout ce que les anciens ont dit de la loi contre
le parricide. D’ailleurs, c’eSt mal raisonner’que de dire :
J usque-là, il n’y avoit point encore eu à Rome d’exemple
ni de parricide commis, ni d’un pareil supplice infli é ; donc
il n’y avoit point encore eu de loi faite à ce sujet. Ëe 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-
ment aussi mémorable! Aulu-Gelle * et les autres historiens b
ne nous disent-ils pas que le divorce fut inconnu à Rome
pendant plus de cinq cents ans; que Spurius Carvilius fut
le premier qui en donna l’exemple, l’an de Rome 5 3 I et
cependant les décemvirs c firent une’loi sur le divorce. enys
d’Halicarnasse d. ne nous dit-il pas que les mœurs intro-
duites à Rome par Romulus, furent telles, que , malgré les

Lib. wau, in
Épilepsie.

’le. V, C. l Je

. W, [a il5 Denys d’Hn.

lie. l. Il Antiguir.
p. 96; lenrq’.
in Ronmlo, p. 39,
et in Numâ’ , pag.

77;Valèr.Maxi. n
me,l. Il, r. l,num. 4.
c Voy. la table

V1, loi 7.
(Lib. Il Anti-

qm’t. pag. 85.



                                                                     

Wyez la table
Il , loi sur lesuols,

rentier chefde la
ibi; et la table
vu, loi; , pre-
mier rbr .

Pro Rose. Ame-
vina, cap. 2 j.

rap. 250

’ Cicér. de fi-

nibus, lib. Il, c.
r 6.
b Cicér.in Bru-

to , cap. 2:.
c Florus, in Épi-

iome Lirii, cap.
66’,- l’auteur ad

Herrnnium, lib.
Le. 13 ; Orose,
l. V,r. 16, que
nous avons déjà
cités tous trois,
parlentdusuppli-
ce qu’on fit subir

.àPublic.Malleo-
lus, pour avoir ,
aidé de ses escla-
ves , empoisonné
sa mère.

64. COMMENT-AIRE
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 pour 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 E Cet orateur dit : Is [Talon] eùnz interrogaretur,
eur nullum supplieium eonstituisset in eum quiparentem neeas-
set, respondit se id neminemfaeturutn putasse. fapienter feeisse
dieitur, ouin de eo nibil sanxerit, quodantea eommissum non erat,
ne non tant probibere, quàm admonere uideretur. Quantà majores
nostri sapientiùs.’ qui ouin intelligerent, nillil esse [dm sanctunz,
quad non aliquando uiolaret audaeia, supplieium in parricidas
singulare exeogitaverunt: ut, quos natura ipsa retinere in qflïeio
non potuisset, ii magnitudine pænæ, malefieio submoverentur.
Insui voluerug in euleum uivos , atone etiam in fiunzen dejiei.
Ensuite l’orateur déploie toute son éloquence sur ce genre
de supplice. Concluons que la première loi Romaine contre
le parricide, qui condamnoit le coupable à être cousu dans
un sac et jeté dans l’eau, fut une loi décemvirale.

En exécution de la loi des douze Tables, on établit à
Rome des commissions perpétuelles, guæstiones perpetuæ,
c’està-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 a 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 commissionsc pour connoître des em-

porsonnemens. .Ensuite, l’an de Rome 671, 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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o raison que Pithoua et Schultingiusb conjecturent que la .AJC,,,,,,,,’!,
même loi fut dirigée contre tous ces crimes, quoique divers à??? f; Rami
préteurs eussent des commissions pour en connoître. En vertu b au pan... I.
de cette loi Cornelia , on poursuivoit criminellement qui- ’5’"”"”"” ’4’

. l I . I . I s.i,pag.513.conque , de dessein premedite, avort tue un homme ou Cime", I,"

l - - t ’ Milone, (a . ;cause un incendie, et quiconque se promenort ( t) dans les Paul. M. 5;"-
rues de Rome , armé d’une dague, dans l’intention de com- rem. lit. 3.5.7.

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 quicpnque ,
étant magistrat ou sénateur, avoit donné les mains, fait
guelque convention ou quelque menée, pour que, sur de
ausses déclarations, un innocent succombât dans un juge-

ment public, ou quiconque , dans la même vue ,’ avoit rendu
faux témoignage, ou quiconque, étant 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 a loi C omelia nous ontiété con-
servés par Cicéron’ et par les jurisconsultes Paul b et Mar- t Pro Gamin.
cien °. La peine infligée pour tous ces délits, n’étoit point ’f’tàf’..,....-.

la déportation (2) dans une île, peine qui n’étoit pas encore ’ffgmumim

I au Dif. ad Irg.(11 Anciennement il n’étoit pas permis de se promener, armé d’une dague, 07”71” d’ ’Ï’
dans ’enceinte de Rome. C’est à quoi Plaute ’ fait allusion dans ces vers: "nm

Euclio. Quiet ad Tresviros jam ego defiram tuum nomen. Congia. Quamobrem l
En. Quiet eulrrum babas. Cong. Cocu": dent.

De là, ceux qui se promenoient portant une dague, un poignard, ou quel ne ’
autre arme , furent nommés sirarii, 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 citoyens à s’exiler dans les provinces. Auguste , craignant que
si cette foule d’exilés s’augmentoit, ils ne vinssent à bout d’exciter une révolution
dans l’empire , suivit le conseil de Livie , qui lui persuada de renfermer dans des

’ In Aululrtr. act. 1H, se. a , v. a. ’ Amiçuit. selectar. lib. Il , rap. l t.
’ Annquit. Judair. lib. XX, cap. 7. 4’ Quintilien, l. X Inuit. orator. cap. 1.

TOME Il. I
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introduite , comme le dit le jurisconsulte Paul; mais ce fut
l’interdiction du feu et de l’eau, suivant la remarque de
Cujas. Ce savant commentateur observe dans un autre
endroit *, 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-
:i&.IV.p-I06n tienne avec chaleur qu’il y eut différentes lois Cornelia,

dontl’une regardoit les meurtriers et l’autre les parricides ,
néanmoins il paroit que ce fut un autre chef de la même
loi quifut 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. c: 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’auroit avec lui qu’un très-petit nombre d esclaves , fort peu d’argent,
sa et qui seroit sous bonne garde, si le cas l’exigeoitl» Depuis ce temps, la
déportation fut fort en vogue. Auguste confirma e nouveau ce genre de peine
par une loi dont parle Dion Cassius ’. Il ne faut pas croire néanmoins que pour
cela l’interdiction du feu et de l’eau ait cessé d’avoir lieu; c’est mal-à- propos
que , dans lusieurs lois du Digeste 3, les jurisconsultes prétendent 3118 la dépor-
tation prit a place de l’interdiction du feu et de l’eau. Nous voyons ans Tacite 4’,

t 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 confondre la déportation avec la relégation
dans une le: la première emportoit la mort civile; quiconque subissoit cette
peine , cessoit d’être citoyen Romain; la seconde ne privoit point du droit de cité.
Ovide, qui lui-même fut relégué dans le Pont, insiste’ fort sur cette différence.

Quippe relegatus ,. non exul dicor in illo.

Et dans un autre endroit 6,:
Ne: vitam , ne: opes, jus ne: mihi civis- minuit,

Nil nisi me patriisjussit abesse fiais.
Ipse relegati , non exulis utitur in me

Nomine.

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

’ Dion Cassius , I. LV, p. 79: de l’édition ad le en: Jaliampeeulanîs.

de Reimar. . 4 fil. V] Anna]. cap. g o.’Lib. LV1, pa . 826. ’ Trislium lib. Il, v. 137.
’ Loin, s. I, ig. depanis; loi HI, Dig. l lbid. lib. V, elrg. r l , v. I5, i8 et a].
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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, p05térieurement à la loi de Sylla, fait mention
du sac dans lequel on cousoit les parricides. Depuis, Cn.
Pompeïus, consul, fin auteur de la loi Pompeïa contre les
parricides. Il étendit la peine prononcée par cette loi , même
à. ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un frère, une
sœur, un cousin germain, soit fils d’un fière de père, soit
fils d’un frère de mère; un oncle , soit paternel, soit mater-
nel; une tante, soit paternelle, soit maternelle; un beau-
père ou une belle-mère, ces noms pris dans leur double
acception; un beau-fils ou une belle-fille; un patron ou une
patrone : il l’étendit encore à ceux ui auroient été com-

plices de ce crime , ou qui auroient it quelques tentatives
pour le commettre, comme aussi à la mère ( r) 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 Gypsus , ile d’Égypte , abondante
en mines ; et Cyare’e , 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 à dire qu’on y trouvoit une
quantité prodigieuse de moucherons et de grosses mouches , qui, par leurs piqures,’
donnoient souvent la mort. Ceux qui snbissoient la peine du bannissement,
étoient regardés du même œil qlue s’i s avoient été condamnés à la mort ’. C’est

pourquoi tous les bannis appe oient jour natal ’ , celui de leur retour , comme
s’ils eussent ce jour-là reçu a vie pour la première fois; ils l’appeloient encore
le commencement d’une seconde vie. Nous retrouvons parmi les fra mens 3 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, fliu’liepmîulfç, comme ayant commence une seconde carrière.

(l) Le père, en vertu du pouvoir aternel , avoit droit de vie et de mort sur ses
enfans. 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 divinarum Institut. ’ In FM mentis interror. litron pag. 465 .

num. 9. de l’édit. ariorum, fit-6’! s .’ Cicéron , pas! "alitant, rap. 1 l ,- et I. 1V, * Loi I, au Dig. de [Meris- et peuh. V. aussi
ad Alliant! , epist. 1. Collation. Ieg.-lllosaïc. et Rani. tit.1v,s. 7 et 8.

la

Pro J’. Rani.
Amerino, c. 2 j.

Loi I, au Dig.
ad hg. Pompeïam
de parricidiis.
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.Adpauhfmj. par cette loi , Cujas? et Jacques Godefroi b pensent qu’elle

;’*Îf"”"”"t”4’ étoit la même que celle portée par la loi C ornelia de sicariis.

MJ le" 10"”- Mais on peut dire que ces commentateurs se trompent, à

Cod. leeodos. de , ,. , , .parricidin. morns qu ilsn enten errt par la lor Cornelia, le chef concer-
nant les parricides; et il 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 DiÊeste, adlegem Pognpc’iam deparricidiis. Nous

.1. 0mm, c. voyonsA en e et dans Stiétonea , "Sénèque b et Juvénal°,
zg’Dedmmæ. que meme .depurs la lor Pompeia, on cousoit dans un
Lâüpflïfilzp sac les pamcrdes; et il e5t constant que la peine portée
,.4;,,.i,.,,x,’nj par la loi Pompeïa consistoit d , de plus ,, en ce que celui
231;], MW. qui avoit hâté les deStinées d’un parent du nombre de ceux
«15, publicixiudi- qu’on appelle ascendans, 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 l’ait mourir
d’autres parens ou alliés, subissoit la peine de la loi

’ Cornelia de sicariis. On voit aisément par-là, pourquoi,
dans la loi première, au Digeste, ad logent Pompe’iam de par-
ricidiis, il est dit que la peine de la loi Pompeïa deparricidiis,
et celle de la loi Cornelia, sont la même. Cela doit s’en-
tendre de ceux qui ont fait mourir des parens ou alliés

.LMJProbali- éloignés. D’où il suit que la correction de Nont, qui,
’"’”” m” ’ ” dans cette loi première , au Digeste, ad legem Pompeïam dît.

veut qu’au lieu de ces mots , logis Corneliæ de sicariis, on lise
logis Corneliæ de parricidiis, que cette. correction, dis-je ,
n’est pas nécessaire. De plus, la loi Cornelia de sieariis,
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 pænâ
parricidii, ouvrage imprimé à Leyde en 1728 , disserte beaucoup sur. ce S. V1 des
Institutes, et s’élève contre Tribonien, qu’il accuse d’ignorance.
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Une jurisprudence plus moderne apporta sur-tous ces

points divers’ changemens. Il s’introduisit , du temps des
empereurs, que les meurtres et les empoisonnemens fussent
punis dans les magistrats par la déportation; dans les per-
sonnes d’une condition honnête , par la peine de mort; et
dans les gens du peuple , par le supplice de la croix , ou par
celui d’être exposé aux bêtes féroces. Ceux qui sont revêtus
de quelque charge , dit la loi XVI , au Digeste , ad legem Cor-
neliam 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 5
Marc-Aurèle et Lucius Verus. Nous en trouvons encore un
exemple dans Lucien c, où il est dit d’un meurtrier, qu’il
e5t 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’est de ceux-là qu’il faut entendre ce que dit le
jurisconsulte Paul ° ; concernant la peine infligée aux perf
sonnes d’une condition honnête. On mettoit en croix les
gens d’une basse condition , sur-tout ceux qui s’étoient adon-
nés f au vol, au brigandage. Constantin , ayant ensuite aboli
le supplice de la croix parmi les Chrétiens E, Tribonienh
substitua la-fourche à la croix; ce u’il fit encore ailleurs,
suivant la remarque de Rævard i et de SChultingius k. Ceux
de la classe du bas peuple qui avoient commis un homi-
cide , étoient exposés aux bêtes féroces l. Suivant le témoi-
gnage de Tertullien m, les meurtriers insignes devenoient la
pâture des lions. L’empereur Adrien, comme on le voit
dans la loi 1x, au Digeste , ad logera Pompeîam de parricidiis,
abolit le supplice destiné aux parricides, et qui consiStoit à
être cousu dans un sac : cependant il paroit par cette loi
même, ue ce genre de supplice continua d’être en usage
dans lesqlieux maritimes. Le supplice d’être brûlé vif, ou
d’être exposé aux bêtes féroces, s’introduisit dans les autres

endroits. De là vient quele jurisconsulte Paul, parlant de

a Loi w, au
DÎ . dcpænis.

b ici V], s. a,
au Dig. de inin-
dirri: (l relegarir.

c la Toxaride,
rom. 1 Open p.
612.
d Loi xvr, au

Dig. ad kg. Cor-
xelmm de sicariis.

t Lib. VJ’enmlt.

tir. a , S. I.
Ï Petrone , J’a-

faire p. 94; Sé-
neq. epist. I; et
Ioixxvm, 5.15,
au Dig. de pilais.

s Sozomènc ,
Histor. (relu. I.
I , cap. 8.
h Loixxvm, s.

15, au Dig. de
partir.

Î In conjectan.
1M. l, cap. l 0’.

Il .In jurisprud.
amyumm’an. p.
506.
l Paul, loco Ju-

prà (irato.
m De rpertaeulis,

cap. 22 a

Lib V d’entente

lit. 24, s. n.



                                                                     

Lib. Il], de of-
fieiis , top. 1;.

0Loil,s.a ,au
Dig. de susperlis
tularüllà’.

Lib. VIH, c. 6,
segm. 3;.

De muer. I. l,
rap. 26; et pro
Cacinnâ. ra . g.

.Pro ordotornade, cap. 0’.

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 -
h

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

de la tutelle.

SEL TUTOR. DOLO. MALO. CERAT. VXTUPERATOD. QUAN-
DOQUE. FINITA. TUTELAD. ESCIT. FOURTOM. DUPLlONED.
LUITOD.

a Si un tuteur gère frauduleusement la tutelle , qu’il
a) soit permis à tout citoyen de l’accuser comme suspect;
n et s’il a dérobé quelques effets appartenant à son pupille,
a) que la tutelle finie, i soit tenu de payer le double de ce
s. u.il aura pris. n

il nous reste des vestiges de cette loi dans Cicéron et
dans Ulpien 3.

Ce chef, ainsi que beaucoup d’autres chefs de la loi
des douze Tables , paroit emprunté du droit Attique. Nous
lisons dans Julius Pollux, qu’il étoit permis chez les Athé-
niens d’intenter une accusation contre un tuteur qui avoit fait
quelëue tort à son pupille. Cette accusation s’appeloit chez
les recs-, fi 7-37; êm’lgw-îiç Kami. Cicéron l’appelle turpe

tutelæ judieium; et il dit ailleurs * : fi qua sont privata judi-
eia summæ existimationis, et pané divan: capitis, tria lzæe
sua: .- fidueiæ, tutelæ, societatis. Æquè mon peifidiosum et
mfarium en fidem frangere, auæ cantiner virant; erpupillum
fi-audare , qui in tardant pewenit ; et sociumfallere, qui se in
flagada conjunxit. A l’imitation des Athéniens, les décem-
virs voulurent qu’un tuteur capable -de dol, pût être accusé
comme suspect par tout citoyen. Ala vérité, le mot suspect
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ne se trouve pas dans la loi; mais les anciens se servoient
du mot suspicio, lorsqu’il leur paroissoit qu’il y avoit à
craindre du dol. De là Térence dit z 1.. Eunwlw,act.

. lu,sc.3,v.8................Jamtumeratsuspicio H9
D010 malo [un fieri omnia.

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

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 distrafiendis rationiius.

LOI VII.
Du Patron qui outrage son Client.

SEL PATRONOS. CLIENTE]. ERAunEM (r). FACSIT. SACER.
ESTOD.

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

Servius, le scholiaSte de Virgile, est l’auteur qui nous a Adl.VIÆneïd.
conservé le texte de cette loi. Ex loge, dit-il , duodecim Ta- V’ 6"’ -
oularum omit, in quiâus scriptum est .’ fi patronus cliemi

(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 faire avec bonne intention. De là le mot frou: s’emploie
pour damnum, ericulurri , comme dans Tite-Live ’ , Metu ne, non venisse ,

fiaudi esset ; et (fins Cicéron ’, Lex ea mihifiuudi fait, c’est-à-dire, m’a nui.

’ Lib. l, cap. 47. ’ Ad diverses, 1M. VU, (gin. 2 6, mm. si.
1
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fiaudtmfittrit, rater esto. Quoique Servius cite ce fragment
comme venant de la loi des douze Tables, néanmoins nous
n’hésitons pas à l’attribuer à Romulus Paul Merula
observe qu’il a vu un manuscrit de Servius , où ce fragment
est cité d’une manière un peu plus étendue, et en ces termes:

Ex legs Romuli et duodecint Talularum floc venir , in quibus
sic scriptum est .1 J" i patronus clienti fiana’emfizxz’t , sarter esto.

Cette leçon du manuscrit se trouve confirmée par un pas-
sage de Calpurnius Pison, qui, sous le règne de Trajan ,
écrivit deux livres de continentiâ natrum poè’tarum. Il e5t dit
dans le premier livre , Injurianz et fiaudem à patrono clienti

fartant legiius Romuli ninditari, 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

(t) Ce prince , voulant régler les rangs entre les citoyens, et distinguer ceux
qui avoient de la naissance et des richesses, d’avec ceux qui ne passédoient ni
Inn 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 cliens. Les atrons étoient obligés d’aider leurs cliens de leurs conseils
et de leur crédit , de es défendre absens comme présens, de prendre fait et cause
pour eux , si on leur faisoit uelque injustice, ou qu’on les citât devantles juges;
en un mot, de prendre soin ’eux comme de leurs propres enfans. Les cliens , de
leur côté , n’entreprenoient aucune afi’aire sans les consulter. Dans les assemblées
du peuple Romain , ils devoient donner leurs suffrages en faveur de leurs
patrons , ou de ceux auxquels ces derniers s’intéressoient. Les cliens étoient aussi
tenus d’aider leurs patrons à. marier leurs filles, de fournir la dot si les pères
n’étoient pas assez riches , de payer leur rançon ou celle de leurs enfans quand
ils étoient prisonniers de guerre : mais ils furent déchargés de cette dernière obli-
gation, lorsqu’une fois la Républi ne eut défendu de racheter les prisonniers de
guerre. Les cliens étoient encore o lige’s , si leurs patrons perdoient un procès ,

e payer même les amendes pécuniaires dues au trésor public , et cela sans qu’ils
pussent exiger d’intérêts. Leur bourse devoit être ouverte pour soutenir la di nité.
de leurs patrons , et subvenir aux dépenses qu’exigeoit de ceux-ci le bien pu lic.
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 patrons et aux
cliens de s’entr’accuser en justice , de porter témoignage ou de donner suffrage
les uns contre les autres, et de passer réciproquement dans la faction ennemie
des uns et des autres.

’ Denys’d’Halicarnasse , lib. Il Antiquit. pag. 8 5 5 et Plutarque , in Romain, pag. 25.

A 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- h
moignage contre lui ; s’il lui avoit refusé son suffrage , &c.
Chacun de ces délits étoit regardé comme une infame per--
fidie; et par la loi de Romulus, devenue loi décemvirale,
le patron (t) étoit déclaré par un jugement du peuple Ro-

hmain , [toma sater, c’e5t - à -dire , aune victime dévouée a
Pluton ,’ dieu des enfers (2), et dont les biens étoient con-
sacrés à ce dieu. Or l’effet de ce jugement du peuple, étoit
que tout citoyen pouvoit tuer impunément celui qui avoit
été déclaré lionto sater. La loi de Romulus étoit donc une loi

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

genreLa relation de patron et de client , instituée par Romulus ,

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

(a) C’étoit la coutume chez les Romains de dévoue? à quelque dieu, princi-
palement aux. divinités infernales, ceux qu’ils permettoient de tuer impunément.

(3) Telles furent, outre cette loi de Romulus :
t.° La loi de Numa ’ , qui dévouoit au dieu Terme, quiconque ôtoit Ou dé-

plaçoit une borne.
2.0 La loi Valeria, de provocatione’ et libertate populi, de l’an de Rome 24.4.,

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

’ Dcn s d’Halic. l. IlAnliq.p. 33;; Plut. ’ Tite-Live, lié. Il , rap. 6’.

in Vilâ 1 umæ, p. 7o ; et Fest. au mutTetmino. I

TOME II. h K

Denys d’Halic.

l. V1 Antiquit. p.
4re; Macrobe .
l. Il] d’animal.

t ; Festus ,agi îlots d’user
mons.

!AumotJ’acra-

tu.



                                                                     

Denys d’Halic.

I. II Ami vit. p.
85; et lutarq.
in Romain, p. :5.

l .Lib. V, r. si.
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produisit, pendant l’espace de plus de six cents ans , l’union
la plus intime entre les patrons et les cliens; union qui sub-
si5ta même dans les temps les plus orageux, où le peuple se
soulevoit assez fréquemment contre les citoyens riches et
puissans. La clientelle étoit un droit héréditaire, et si sacré,
que les cliens étoient préférés aux hôtes , et même aux parens.

« On convenoit aisément , dit Aulu-Gelle, que , d’après
n les insrituts et les coutumes du peuple Romain , nos pères
n et mères seuls pouvoient l’emporter sur le pupille confié
n à notre bonne foi, et celui-ci , sur le client qui se met sous
n notre prOICCtion; après eux , nos hôtes; enfin nosproches

n et nos alliés. n -
dévoués aux dieux infernaux. Un autre chef accordoit l’impunité ’ à quiconque
tueroit un citqyen qui géreroit 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
des tribuns du peuple. Cette loi non-seulement déclaroit ’ sacrée et inviolable la
personne de ces nouveaux magistrats, mais elle portoit encore que quiconque
attenteroit à la vie d’un tribun , on lui feroit violence , ou le maltraiteroit, seroit
110mo sucer, c’est-à-dire, une victime dévouée aux dieux; que ses biens seroient
consacrés à Cérès, et que celui qui tueroit ce sacrilége, jouiroit de l’impunité 1.
Tous les Romains furent obligés de jurer, par les sermens les plus s0 ennels ,
l’observation de cette loi Sacrum, dénomination qu’il ne faut pas attribuer à la seule
circonstance du serment rêté par le peuple, ainsi qu’il résulte évidemment du
passage de Festus * cité p us haut.

.° Deux lois Valeria Horatia, toutes deux de l’an de Rome 305 , proposées
par es consuls Valetius L. Publicola Potitus, et M. Horatius Barbatus. La première,
de magistratilms sacrosanctis, renouveloit et confirmoit la loi du mont Sacré.
Elle portoit expressément’ , que si uelqu’un outrageoitou maltraitoit les tribuns
du peuple , les édiles , les juges, les écemvirs , sa personne fût dévouée à Jupiter;

ne tous ses biens fussent vendus à l’encan au profit du temple de Cérès,
e Bacchus et de Proser ine. Par la seconde loi Valeria Horatia, de provocations,

il étoit défendu , dit Tite-Live , ne qui: ullum magistratum sine provocation:
crenret. Qui creasset , eum jus fils ne esse: oceidendi , neve en cædes capitalis noxæ
Imberetur. Ainsi toutes deux étoient munies de la sanction que celui qui contre-
viendroit à ces lois , seroit [rama sucer, et pourroit être tué impunément.

5.° Une loi Icilia, de tribunis plebis, que fit passer7 5p. Icilius, tribun du
peuple, l’an de Rome 298 , sons le consulat de M. Geganius Macerinus et de

. Minucius Angurinus. Cette loi portoit que quiconque oseroit interrompre
les tribuns dans les assemblées qu’ils auroient convoquées, enc0urroit une

’ Denys d’Halic. lié. V Antiquit. pag. 2.9:. 5 Tite-Live, lié. Il], cap. ;;.

’ Tite-Live, lib. Il, rap. 3 r. 6 MM.
’ Denys d’l-Ialic. lié. V1 Aniiquil. p. 4re. 7 Denys d’Halic. lilr. V11 Antiquit. p. 4; I.
* Au mot Sacrum.
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De leur côté, les cliens, ainsi nommés quasi [alunies

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

mêmes patrons. - ’
La république étant devenue plus uissante, non-seule-

ment des particuliers, mais encore es nations amies ou
vaincues, des colonies, des villes alliées, des municipes , se
mirent sous la promotion des plus illustres familles Romaines.
Ainsi les Siciliens furent sous la protection de Marcellus;
les Allobroges, sous celle de Fabius; les. Cypriots et les
Cappadociens ,.sous celle de Caton ; ceux de Bologne , sous

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

On eut mettre encore au nOmbre des lois Sucrutæ,
6.° ne autre loi lcilia, de Aventin?) , propdsée par le tribun,L. Icilius , l’an

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

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

8.° Une loi Sacrum militaire, tfbnt parle encore ce même historien. Voici’
ce qu’il en dit : Lex quoque Sacrum militari: luta est , ne cujus militis nomen,
nisi ipso volente , deleretur. Additumque legi, ne guis ubi tribunus niilitunt fuira-et;

posteu ordimnn ductor user. - a
Clip. Il], cap. ,u. * Vayez Victorius, Antiqvar. lectiou. lié.
’ Lié. X Antiquit. pag. 659. XVIII, cap. 19.
3 Lib!!! , cap. 39. ’ L16. V11, cap. 4.1.

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

Voy.Gruter.p- criptions une foule d’exemples de villes et de municipes qui
ââïjflfiïj î il; s’étoient choisi un patron dans une famille Romaine. On lit

lmanan- s- sur un marbre de Jurrentunt , aujourd’hui Sorrento, dans la
3535772331 province de Labour; on lit, dis-je, cette inscription:
39,p.4ta.

FLA ne. F mua. FA vs TO. V. C. TRIBUNO.
A3. ORIGINE. Px ne 0N0.

03. Mamans. LABORUM. 500R 0M.
UNIVERsUs. 01m0. ET. POPUL US. d’une: TINORUM.

5T4 TUAM. NOBILI’TA T]. EJUJ’.

FACÏENDAM. CURA VIMUs.

Bien phis, il n’y avoit point de corps de marchands, de
mugueté...- collége d’artisans, qui n’eût adopté pour patron une famille

Ëîgï’i’ê’a’enîg Romaine. ’ ’

fif’;.;f;s*;lffi’é Sous les empereurs , le peuple n’ayant plus de part aux
méme,elussei’l. élections des magistrats, ni aux affaires d’état , ni aux juge-
”’ ’ P’g’ mens, qui furent alors réservés aux magistrats et à l’empereur,

v il ne re5ta plus que les seuls noms de patrons et de cliens ,
destitués respectivement des obligations qui y étoient aupa-
ravant attachées. Le nom de cliens demeura seulement à
ceux qui, dans la ville, accompagnoient les personnes riches ’
et puissantes en crédit, pour grossir "leur cortège , et à qui,
pour prix de leur complaisance , .on donnoit une sportule,
qu’on leur distribuoit à la porte des personnes qu’ils avoient
accompagnées; et celles-ci , à raison de ce salaire, conser-

vèrent lenom de patrons. .
C’est à l’institution de Romulus que doit se rapporter le

patronat, qui s’introduisit au barreau et qui passa aux ora-
Adoration. a. teurs. Asconius Pedianus nous dit que celui qui défend

iffi’ïflgbfi; autrui dans les tribunaux , s’appelle ou patron, si c’est un
"alio fait". P- orateur, ou advoeat, s’il fournit des moyens de défense fon-
2o de I’ed. d’As-

conius,donnéeà dés sur le droit. Anciennement, quiconque prêtoit sbn
hm" ’675’ ministère pour la défense d’autrui mdans les tribunaux, le
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faisoit gratuitement, dans la seule vue de rendre un bon
office , et de s’acquérir de la réputation. Antiphon, de la
ville de Rhamnuse, passe pour être le premier qui prit de
l’argent. Ensuite , l’empereur Claude permit aux avocats de
prendre jusqu’à dix mille a sesterces. De là , les jurisconsultes b
décident qu’il étoit permis à un avocat de recevoir pour
chaque cause un honoraire de cent numes d’or, autrement
appelés solidi. Le solidus valoit vingt-cinq deniers, ce qui
revient à douze livres dix sous de notre 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 , l. XXX.
cap. .
I acite , An-

nuI. I. X! , c. 7.
b Ulpien, loi l ,

s. la , au Digest.
de extraortl. tog-
tilt.

Cup.2, 1,4,
Il5l7lgl 9!tu et Il.
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HUITIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DES DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS (I).

N0 U S 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. ’

(I) C’est ainsi que nous traduisons la rubrique Latine de jure prædiutorio , que
Jacques Godefroi ’et d’autres commentateurs ont mise à cette huitième table.
Jus prædiutorium, dans son acception générale , si nifie la jurisprudence qui règle
toutes les espèces de droits concernant les biens-Ëmds; et c’est de cejus prædiu-
torium, ainsi prisîgénéralement, 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 duquelJes biens-fonds , prædiu, 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 rætliuto-
rium dans son Commentaire sur l’édit du préteur , au titre de prædiutorlbns, d’où
est tirée la loi Liv , au Digeste, de jure dotium.

De même que jus prædiatorium a deux acceptions , l’une énérale et l’autre
propre , de même le motfrædiu se prend dans un sens étendu 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 engagements
contractés avec e trésor public : ces biens, hypothéqués au trésor public , furent
dans la suite appelés bonuprædiu , pour les distinguer des biens-fonds en général.

On appelle prædiuti ceux dont les biens-fonds sont hypothéqués au trésor
I public , et prædiutores ceux qui ont acheté ces biens-fonds hypothéqués, vendus

depuis à l’encan. Par l’achat des biens-fonds vendus à l’encan, les rœdiutores
acquéroient tous les droits inhérens à ces biens-fonds, et que le ébiteur du
trésor public , ancien prqpriétaire , auroit pu exercer. Tout ce qui est dit dans cette
note , sera traité plus à 0nd dans le Supplément de cette huitième table.

Le mot prædiuror a uel uefois une signification toute différente de celle que
nous lui donnons ici. au i’emploie 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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LOI PREMIÈRE.
De la Distance d’une Maison a 1’ autre.

Ananas. PARIETEIS. SESTERTIUS. P155. esron.
a Que lÎ intervalle qu’on doit laisser entre chaque maison ,

sa soit de deux pieds et demi. n I
Varron’, le jurisconsulteL. Volusius.Mæcianus L, F e5tus°

et Isidore d, nous ont conservé cette disposition de la loi des
douze Tables. I

La loi dit , Amâitus. Ce mot se trouve expliqué parVarron
et par F estus. Le premier dit: Ambitus, iter quedcireumeuna’a.
teritur; nain ambitus, eireuitus. A6 eaque duodeeim Taôula-
mm interpretes, ambiant: pariais , eireuitum esse descriôum.
Et le second: Ambitus propriè dieitur inter uieinarum ædffieia
locus duarum pedum et semi edis, ad eireumeundifizeultatem
relieras ,f ce qu’lsidore n’a gît que copier mot à mon

Amôizus est donc un circuit. La’préposition am, chez les
anciens, signifioit eireum, suivant le témoignage formel de
Macrobe, qui cite à ce sujet ce passage de Caton dans ses
Origines, Am terminant, id est, circula terminum; et ui dit

- ensuite , AMBIRE dieitur, pro CIRCUMIRE. Fe5tus onne
à la préposition am la même signification, et ajoute pour
exemple , que serras ambaetus veut dire semis eireumaetus,
qui ne s’arrête nulle part, qu’on mène de côté et d’autre

pour en tirer un salaire, dont le maître loue les journées de
travail. De même encore, ambustus veut dire eireumuszus,

brûlé tout autour. iNous venons de voir dans Festus, qu’amôitus est l’espace
laissé entre des maisons voisines , afin de conserver la liberté
de tourner autour. Cicéron parle aussi de l’amèitus ædium.’

Ut si respondeas, dit cet orateur , quorziam P. Jeærola id

’ De [fugua [.4-

tinê; lib. 1V, e.
4. , ag. 8.
b ans son trai-

té qui a pour ti-
tre, Dislrifintio ’
aJCensarm, im-
primé à la suite
du traité de Cro-
nov. de preuniâ
une". Voy.apud
Gronnuium, pag.
398 , le passage
de Volusius Mar-
cianus.

° Au mot Ant-
bilas.

d Ûri in. I. KV.
Cap: Il Il

falunai. I. I,
rap. 14.

Au mot Au].

Festus , au mot
Amhmus.

In Tapieis, e. 4.
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solin): esse ambitus ædium dixerit, quantum parietis commuais
tegendi causa tectum prajiceretur. Et sur un ancien marbre

Brisson, Ami- trouvé à Rome en creusant la terre dans les jardins de Jacques
quit. selectarJ. l,cap. 2. Sadolet , on lit :

INTER, Duos.
PARIETEs.

AMBITUS. PRIVA T.
FLAVÏ. 3431N]. t .

Le fragment ajoute: Parietis, c’est-à-dire, dormis ou ædium.
La, ,I m3,, La partie est mise ici pour le tout. C’est ainsi qu’Horace dit:

18, V. 84.
Nam tua res agitur, paries cùm proximus ardct.

m d;.,,,,,,1, Et Cicéron: .Nifiil miizi intra parietes mecs tutum, nilzii insi-
n” ’I’Î’h ’4- diis vacuum uideo. Les grammairiens appellent cette figure ,

gnecdoclze, par laquelle on fait entendre le plus en disant
le moins, ou le moins en disant le plus; on prend le genre
pour l’espèce ou l’espèce pour le genre, le tout pour la
partie ou la partie pour le tout.

Quant aux derniers m0ts de notre fragment , &stertius
pes, Volusius Mæcianus les explique ainsi 2 Jestertius duos
asses et semissem VALEBAT, quasi semistertius, græcâfigurâ
Ëçàfiov ipu’laAamnv. Nam sex talenta ac semitalentum en yerâo

significantur. Lex etiam duadecim Tabularum argumenta est,
V in qua’ duo perles et semis, sestertius pes uocatur. Et suivant

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

1’”x””””4’ et demi s’appellent p’es sestertius, de même que dans la

monnoie , on disoit sesiertius, quasi sesquitertius, pour mar-
quer deux as et demi, ou le quart d’un denier.

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

alors
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alors conStruites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux
incendies. De là, les lois appellent cet ambitus, spatium
legitimum ; et Vitruve a exige qu’un architecte ait quelque
connoissance du droit. Jura, dit-il, arcllitectus nota babeat
opartet ea, que: necessaria sunt ædificiis communibus ; parie-
tum ad ambitum 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’avoient point de
mur commun avec les autres maisons. Pour l’ordinaire , il

I y avoit près de ces édifices un grand nombre de maisons
petites et médiocres, qui étoient louées aux citoyens moins
riches. A mesure que la ville de Rome changealde face,
le nombre de ces insulæ diminua, et les bâtimens com-
mencèrent à être renfermés dans un mur commun. A la
vérité , Néron rétablit l’ancienne forme de bâtir; mais sous

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

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.

TOME II.

Vay. la loi xm ,
au Dig. de str-
uitut. urb. prad.

. I, [a l u

Loi xx, S. der-
nier, au Digest.
de manu. urbain
præd.

Tacite, lib. XV’

Anna]. cap. 42.

Loisiv et xm,
au Cod. Théod.
de operibuspu bli-
[1.5:

Lois x et XI, au
Code , de mit".
ficiis primais.
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douze Tables.
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Loi dernière , au
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LOI Il.
Des Sodales, et des Réglemens qu’ilspeuuentfizire entre eux.

SODALES. LECEM. QUAM. VOLENT. DUMNE. ’QUID. ses.
PUBLICA. CONROMPANT. 5mm. FERUNTOD.

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

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

LOI III.
Concernant les Limites.

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

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

terrain et celui du voisin, quand il vouloit ou bâtir, ou
creuser, ou lamer. i -’

D’autres fîagméns de la loi des douze Tables , qui regar«
doient les limites, sont parvenus jusqu’à nous. Nous allons,
dans les articles suivans, rappooter et expliquer ces fragmens.

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

entre les champs limitrophes. l

INTERA (1) v. PEDES. asus. AXVITERNAD. oromns. nsron.
a Que la propriété de l’espace de cinq pieds , laissé vide v

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

Cicéron, qui parle de ce chef de la loi des douze Tables, La, ,, ,1. 1.6,..-
s’exprime en ces termes : Ex bac autem non rerum, sed lesterai.

(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 alongxés. Ils
disoient inferà pour infra, superà pour supra. Nous lisons dans Lucrèce ,

LinquÏt enim superà terri primordia viri.

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

M. LARCIUS. L. F. PoMt’TnvA.
ARBITEtçlo.

LARCIÆ. FonTUNATÆ. Uxoms.

Souvent , dans les auteurs, trabes est mis dpour trubs, plebes pour plebs , cereo
pour creo. De là, Varron 4 nous appren que dictutn cerna, a cereo, id est, à
creando ; ab en quad, cùm quid creatum est, tune denique videtur.

C

’ L11 Il . VCI’S- 475- ’ Cujaeium , lib. X Obsrrrat. cap. g 7.
’ In Lexieo Lunetiano. 4D: lingot? Lan’m’i , lib. V , cap. 8, pag.
3 Apud Gruterum, pag. 550 , n.° l 5 et apud 6o. .

L a.
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uerbarum discardiâ, controuersia uata est de finibus .’ in qué
quaniam usucapianem duodecinz Tabulæ intra quinque pedes esse
naluerunt , depasci uererem passessionem academiæ ab bac arum
bouzine non sinemus. Dans ce passage, la plupart des ma-
nuscrits portent esse valuerunt î’ mais Alciata et Turnèbeb
prouvent évidemment qu’il faut lire naluerunt; et depuis,
cette leçon a été adoptée par un très-grand nombre de com-
mentateurs. En effet , les décemvirs voulurent qu’entre les
champs de deux voisins, on laissât un espace de cinq pieds ,
pour aller et venir à pied et à cheval, et pour tourner la
charrue. Cet espace s’appeloit, chez les Latins , limitare
itera; chez les Grecs , m9604». Le premier chef b de la loi
Mamilia (1) contenoit la même di5position. 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 encoretque 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 latitudinem uel
iter ad culturas accedens occupat , uel circumactus aratri, uod
usucapi non patest.’Sans cet espace , on ne peut tirer du fânds
de terre aucun avantage; le fonds de terre devient absolu-
ment inutile , si l’accès de ce fonds n’est pas libre.

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

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

ui rétablirent à cet égard l’ancien droit par une loi du code
Théodosien, insérée dans celui de Justinien. Cette consti-
tution est regardée comme une des lois du Code dés plus diffi-
ciles à entendre. On raconte de Pierre Belard, qui vivoit du
tqnps d’Accurse , et qui se. vantoit de donner l’explication
de toutes les lois, que celle-ci lui ayant été proposée , il resta
muet. Les savans se sont partagés sur la manière de l’inter-
préter. Parmi ces savans , on distingue sur-tout Alciat, Didier
Héraulta , Nicolas Valla b , Jacques Godefioi c 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.

LOI v.
Du Jugement pour le réglement des - Limites.

SE]. JOURCANT. ADFINES. FINIBOS. RECUNDEIS. PRETOR»
ARBITROS: TRIS. ADEICITOD.

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

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

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

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

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

’ De linguâ Lat. lib. V1, pag. 8o. a Origin. lib. XVHI, cap. 1;.

’ Au mot Jurgau’a. n

Loi 1V, Code
Théod. ; loi der-
nière , CodeJus-
tin. finium regim-
dor.

Lib. Égal. de
quinq. pt
triptiont. tom. Il!

0 (f. a . .fÛbs’ejrugallll’lI.

b De rebus du-
biis, quast. VIH.

° T. I , Théod.

a . 2.06.
Pdgln Natis ad
Rer. agrafiez auc-
tores, p. 189.
e la Comment.

ad rit. Digestor.
finium regund.

e Lib. l, de le-
gtbus, cap. 2 l.

bLib. 1V, de re-
publicê.

i Dt dl trentiI’s

verbor. au mot
Jurgium, cap. j,

o O.’d Loto suprâ ci-

tata.

o præs- -
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lbid. rap. 1 2.
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distantiam, quodjurgium leuior res est: siquidem inter bene-
ualas et propinquas dissensia uel concertatia, JUR a] UM dicilur,’
inter inimicas dissensio, LIS appellatur. M Tullius, de repu-
blicâ , l. IÎ’ .’ Admiror nec rerum salant, sed verborum etiam

elegantiam. Il JURGA NT, inquit f lek scilicet duodecim Ta-
bularunz j : benevolorum concertatia , non lis inimicorut; ,
JURGIUM dicitur. Et in sequenti : JURGARE igitur [ex utat ;
inter se uicinos, non litigare. Suivant ce passage , le différent
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 ,
v0ulant que toutes contestations cessassent aux jours de
fêtes, et qu’on laissât à ses esclaves la liberté de les célébrer

à la fin de leurs travaux , dit , Feriis jurgia arnoyenta, casque
in famulis , operibuspatratis, babento ,’ ce qu’il explique ainsi
un peu plus bas : T um feriarum festorumque dierum ratio in
liberis requietem babet litium et jurgiarum ,’ in servis , aperum et
bibarum. Ce même orateur , dans un autre endroit , à l’oc-
casion des féries, réunit encore les deux expressions: Rebus-
que diuinis, quæ publicè fieront, ut FA VER ENT LINGUIS,
imperabatur, inquefiriis imperandis, UT unaus ET JUR ans

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

aucune différence entre jurgium et lis. Suivant le remier, jurgare, c’est agir en
justice, in jure agate. Ex ua licet videre , dit-il: jurgare ab jure dierum , cura
quisque jure liti are! à quo a jurgat i: qui id fllcit injurtè. Le second du : Jurgatto,
juris aetio. Et Igsidore: Jurgium dierum , quasi juris garrium, ea quad qui causam
dicunt , jure disceptant.
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après l’amitié; c’eSt le sentiment de C hremès dans Térence:

. . . . . . Vel virtus tua me, vel vicinilas,
Quod ego in propinquâ parte amicitiæ puto ,

Fatit ut te audacter moneam et fitmiliariter.

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

Arbitres sont ici des voisins qui possèdent des Champs limi-
trophes. Atqïnes , dit F estus t, in agris viciai sunt. Et Hyginb:
Joletjieri, ut quando quæritur de possessiane , quærantur aubines.
Inter amines illmn et llllwz quæritur. Et un ancien glossaire °
Latin et Grec , rend ainsi le-mot adfinis. Adfinis, &yxm’puwv,
me) à me? empauma nyfiVTlÇ. Quelquefois le mot mâtines n’im

dique point des personnes , mais les limites posées parles pro-
priétaires de l’un et de l’autre fonds de terre, comme dans
F routin , Arbares inter adfines "touent disputationem ,t et

I dans Hygin a , Jecunditm sua’s terminationes adscriptis fanda-
rum adfinibus : ce que confirme Cu jas. Dans ’notre fragment,
Théodore Marcile a subsume au mot adfines, d’après un pas-
sage de F estus b, le mot uici, ou celui de vicani, c’est-à-dire ,
viciai : ce dernier se trouve employé dans une loi du Digeste °.

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

(l2 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 , quoticscumque nd sequuntur in hi:
verbis , quæ à tertiâ’ conjugatione nascuntur , loco e , u scriptum invenimus , utfa-
ciundum , Iegundum , dicundum , vertundum, pro faciendum , legendum , dicendum ,
vertendum. -- Par conséquent on disoit regundum pour regendum.

’ Partie in. sect. x, p. :35 et suiv. ’ Lib. I , pag. 552 de l’édit. de Putschius.

Heautonlimo-
mm. act. l, sc.
l , v. 4 et seq.

Frontin, de li-
mitibns agrarum ,-
loi v. au Code ,

niant re undor.
fi: Au mît Adfi-
ms.
b De
rarurn.

(a; Glossar. PH-
loxeni, a ud Ca-
rol.’.Lab aum,p.
5 , calumnâ’ 3.

limitibus

D limitib. agro-
film:

I 1bid.

Ad Paulum , lib.
Il! Respons.,- loi
x", au Dig. fi-
niumregundnom.
in Oper. permuta.
Cujacii.
l la Interpret.

kg. ducala c. 4.7.
Au mot Viti.

c Loi tv, s. I et
pénult. au Dig.
finium 7e tender.

d In animent.
adTapica Citera-

tris. .° Pro Martini,
cap. g.
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d’armée et celles d’un jurisconsulte, ajoute : Ille exercitatus
est in propagandisfinibus , tu in regendis. Dans notre fragment
il s’agit des bornes de fonds rusriques et non de fonds
urbains ; c’est ce dont l’orateur Romain ne nous permet pas

ÆTt’I’ùi’l m!" de douter, lorsqu’il dit z Quemadmodum si in urbe contra-

uersia est , quia fines, magis agrorum uidentur esse , quàtn urbis ,

finibus regundis adigere arbitrum non passis. ,
Pretor signifie iéi 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 urbanus ne fut créé que

depuis. b . .Arbitres tres. Le mot arbiter signifie ordinairement un .
Lorrains. r. juge donné aux parties par le magistrat. Dans un ancien

au Drg. commun! . . . .dividunda;loilll, glossaire Grec et Latrn , de Phrloxenus a , on lit : xauauéi-
a" C°d°’ ””” mais , pedaneusjudex , arbiter. Cependant orbiter eSt distingué

tApudCarolum . . . b . . , rLabbaum. fîgc de judex dans plusreurs lors : marsCrceron c prétend que
a o a , columna ter-
ne. ce fut une queStion agitée chez les anciens, s’il falloit dire.

b Loi vrr, in ’ . - I t , . . -flint. au Dis. 1d un juge ou un arbitre. Dela, dans les abrevratrons des for
legernthî-liaen re- mules que Valerius Probus d nous a conservées et expliquées ,
f;’,’,’,”,,,;, ,Î,’ 1’5ng ces lettres initiales T. f. A. V. P. V. D. sont rendues par

dg’lgf’j’âî’îqâ’ ces mots , T antùm judicem , arbitrumue ,qp’ostulo utildes. Un

.31); 3T Mm. long passage de l orateur Romaine tend a Ctabllr qu Il y avoit
M,,,,,,;,,,,-, mm. cette différence entre orbiter et judex, que le premier etort
2551:3? ruât donné toutes les fois que l’action intentée étoit de la nature
satura, a. natis de celles qui se nommentnbonæfidei, ou bien arbitrariæ ; et
f;;",’"”"’"’l”3’ le secOnd, quand l’action intentée étoit-du nombre de celles

"[220 55:6?"- appeléesstrictijuris. L’explication que donne F estus f du mOt
fArimoz,Art;. orbiter, justifie cette distinction. Arbiter diciturjudex, selon

”” F estus , quad tatius rei lzabeat arbitriurn et facultatem. A jou-
tons à ce que dit Festus, quelques éclaircissemens. Dans les
affaires litigieuses, pour l’ordinaire , tout ce ui précédoit
la contesmtion en cause, étoit porté au tribunacl des préteurs

te»). la loi xv, ou d’autres magistrats, qui déléguoient tout le reste, soit

in tine. au Dit. A - - r o . . ,a.’,’.,-,.,1,-.,,,g,1’ a des Juges, sort a des arbrtres..Ces juges et ces arbitres

prenoient
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prenoient connoissance du fait, et rendoient leur sentence
d’après la formule qui leur avoit été prescrite par le magis-
trat. Comme donc il y avoit certaines affaires tellement de
droit strict , que dans la sentence qui devoit les terminer , on
ne pouvoit rien exiger au-delà de ce dont on étoit convenu;
qu’il y en avoit d’autres , au contraire , qui, par leur nature ,
exigeoient que le juge consultât davantage ce qui étoit d’é-
quité; dans les affaires de la première espèce , le. magistrat
donnoit aux parties un juge, avec cette formule : fi paret
Titium centum ex stipulatu debere, tu illum in centum condemna.
Ce juge, dont le pouvoir se trouvoit limité par la formule
du préteur, ne pouvoit adjuger ni intérêts, ni autre chose
quelconque. Les parties , dit Cicéron, ad judicium bac
mode ueniebant, ut totam litent aut obtinerent, aut amitterent.
Et ces actions, en vertu desquelles le juge étoit donné avec
cette formule , s’appeloient actiones stricti juris.

Vaut Gérard
Noodt, dansson
Traité de juris-
dict. lib. l , c. .

Pro Rascia ea-
mtzrla , c. 4. Voy.
aussi Sénèque, de

benefieiis, l. HI,
ca . 7.

Mais dans les affaires qui sembloient daVantage devoir.être -
terminées conformément à Ce qui étoit d’équité, le préteur

n’exprimoit oint dans la formule une certaine somme. Dans
les contrats l’Ondés sur les conventions réciproques des par-
ties, le magistrat donnoit aux parties un arbitre, avec cette
formule : fi parer Titium fVlæuia ex locato debere,’ tum,
quantum Titium Mæuio ab. eam rem dare aportet ex fide banâ ,*
tanti damnetur; A l’égard des actions nées de l’espèce de
contrat nommé fiducia (r) , au lieu de ces mots de la for-
mule ex fide botta , l’on,y-mettoit : Uti inter banas benè agier
apartet. .Cet arbitre pouvoit donc adjuger les intérêts à raison
du retard, ou les fruits,’ ou toute autre chose, suivant que

(t) Fidutia est un terme de droit, ui signifie, I.° une convention faire

Vay. Cicéron ,
de afin-lis, l. Il! ,
cap. l 7.

Pro Roscia co-
mædo, cap. 4.

entre le vendeur et l’acheteur, par laque le celui qui achète , s’oblige de rendre ’
au vendeur la chose qu’il a, achetée de lui, comme dans l’émancipatiOn; 2.° un
accord entre le créancier et le débiteur,spar lequel on convient que le gage donné
au créancier , pour sûreté de sa créance) lui demeurera, si la. dette n’est
point acquittée dans un certain temps; 3.° un gage, une hypothèque, un nan-
tissement.

TOME II. ’ l j M
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l’équité sembloit l’exiger. Toutes ces actions s’appeloient

s. xxX,.Inm’r. actiones banæ fidei (I A r
””””’””” . Quelquefois on donnoit un arbitre , de manière qu’il lui

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

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

V9. Sigonius. cette formule : fi paret Titium Mævio ramis causa quid
de judiciis Roma-
nor. lib. I, c. 24. extorsisse ,t tum tu, quantum Titius Mæoio dure aparteat,

.æstima; et si arbitrio tua non restituet, in quadruplum illum
condemna; ou bien : fi paret Titium Mæuii vestem babere ,
neque is arbitrio tua exbibuerit ,I’ tum, quantum in litent Mævius
juravit, tanti Titiutn condemna. Toutes ces actiOns s’appe-

dî.ut;miz. lorent ’arbttrarzæ. . . . I
’ La différence qu’rl y avort entre le [ridex et l’arbzter, se

D.t...fi.;t.,1. trouve clairement énoncée .dans Sénèque. Quæcumque, dit
"” m” 7’ cet écrivain, in cognitionem cadrent, comprebendipassunt, et

non dare infinitam licentiam judici. [deo melior uidetur canditio
banæ causæ, si ad judicem, quant si ad arbitrum rnittatur’,

’ tquia illum. formula includit, et certas, quos non excedat ,
terminaspanit : bujus libera et nullis adstricta uinculis religia,
et detrabere aliquid potest, et adjicere, et sententiam suam ,
non prout lex aut justitia suadet,’sd aut prout bumanitas ,
aut misericardia impellit , regere. Il résulte de là; qqe les ar-
bitres jugeoient les affaires où l’æquum et bonum devoit
sur-tout avoir lieu, s’il s’agissoit, par exemple, d’un par-
tage ; c’est à quoi l’auteur du Querolus fait allusion , lorsqu’il

(r) Ici botta fides n’est point en opposition avec le dqus malus, comme dans
la loi le , S. r , au Digeste , mandati, mais avec le droit strict: conséquemment
bana fides signifie la même chose qu’un pouvoir plus étendu du juge, aux termes

du S. xxx Institut. de actionibus. *
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dit: Exprome thesaurum, diyisio celebretur, quorums prend
est aréiter Quelquefois cependant les juges donnés
aux parties par le magistrat, s’appelaient arbitri, quoique
’l’acrion intentée fût strict; juris.

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

morumenos , fait dire à Chremès : .
Vicini nostri [rît ambigunt definibu: :

Me repart arbitrant.

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

au-delà. hacune des parties, voulant se rendre l’arbitre
favorable, suivit ce conseil; en sorte qu’il resta un terrain
vide au milieu. Fabius 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 Querqus fut imprimée our la seconde fois , par les soins
de érôme Commelin , célèbre in] rimeur de ouai , sous le’titre de PldutiQue-
relus, sive Aulularia. Pierre Daniei)
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 Ecosse en 520, et surnommé le Sage parmi
ses compatriotes, est l’auteur de cette comédie. La pièce est écrite en vers , mais
sans que la mesure desapieds y soit scrupuleusement observée. La comédie du
Querolus est recommand le, premièrement par son antiquité : elle paroit être du
siècle de Théodose ; suivant quelques-uns , elle fut composée vers l’an de J. C.
580 : 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-

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

Ma

Onentrouveun
exemple dans la
loi XXIV. s. n, au
Dig. de 41143 et
aquæ pluma ar-
tmda amiante.

Act. tu, se. a ,
v.93.

* Lib. I, de afi-
ciis, cap. 1 a.

b Lib. vu, c. 3,
num. 4.

,Aavocat d’Orle’ans , un des plus Savans hommes i
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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 leursterres , il acheta tout le terrain qui étoit
en litige , et le donna au soldat: la vérité cette générosité
étoit un peu intéressée. On avoit prédit à ce prince, u’il
seroit bientôt empereur; il ne négligeoit rien pour se faire

des amis et des partisans. iOn avoit pareillement recours à des arbitres, pour faire
l’estimation des terres. César raconte, et Suétonele dit après
lui a, que voulant mettre les débiteurs en état de payer leurs
dettes, il établit des arbitres pour faire l’estimation des biens
qui appartenoient à ces débiteurs, pour les transférer ensuite
aux créanciers : mais les biens devoient être e5timés 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’ortn’ac-
quiesçoit point à la sentence, soit qu’elle fûtjuste ou non;
et ceux à l’arbitrage de qui l’on’s’en rapportoit sur quelque
affaire d’intérêt, par exemple, sur la part qu’on devoit avoir

dans une société , ôte. ’ ’
Après avoir expliquéles termes dont est composé notre

fragment, et avoir indiqué les différentes acceptions’du mot

arbitre, venons à présent au dispositif de la loi. i
Il eSt manifeste que cette loi prescrivoit la manière de ter-

miner les contestations qui s’éleveroient entre voisins au sujet
des limites de leurs champs. Ces conte5tations’ pouvoient être
de différentes espèces, que F routin passe toutes. en revue,
et sur lesquelles Aggenus Urbicusa, commentateur de F ron-
tin, entre encore dans de plus grands détails.’ La loi , dans
ces divers cas, ordonnoit que les conte5tations sur les limites

q



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 9;
fiassent décidées par trois arbitres. Mais la loi Mamilia fit à
cet égard quelque changement à celle des douze Tables.
Suivant le troisième chef de la loi Mamilia, il suffisoit d’un
seul arbitre. a Puisque aussi bien, dit Cicéron, les douze
a) Tables accordent cinq pieds, qui ne peuvent. être pres:
n crits, nous serons en conséquence trois arbitres à régler
a: les fins, sans nous arrêter à la loi de Mamilius qui n’en
n donne qu’un. n Ce troisième chef de la loi Mamilia,
quoique rapporté par Cicéron , a entièrement échappé au
savant Heineccius, qui n’en dit pas un mot en parlant de
laloi Mamilia. Le préteur adoptaa le changement fait par
la loi Mamilia. L’arbitre pouvoit envoyer des arpenteurs
sur les lieux: Ad aficiuin de finibus eagnaseendispertinet, dit
Ulpien b, mensores mittere, et per e05 dirimere 127mm finium
quæstionem, ut æquum est, si res ira exigit, aeulisque suis suée
jectis lacis. De là , le droit prétorien introduisit l’action par-
ticulière si meniorfezlsum modwn dixerir, dont traite un titre
entier du Digeste. .

L’or v I.

Hoarus. . . . . HÉREDIOM. . . . . . TUCURIOM . . . . .
Il e5t conStant, d’après Plinea et F estusb, que la loi des

douze Tables parloit de liernes, de fieredium et de tugurium,
et qu’elle contenoit à cet égard quelque disposition, dont
il ne nous reste aucun vestige. Pline dit: In dzmeleeim Table
lis legum nostrarum musquant nominatur villa, semper in signi-

fieatione ea’ liernes , in [tarti verâ, fieredium. Et F estus: Etguria
à recta appellamur ædifieia rustieorum sorelield, 87e. Quo na-
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-
cile d remplit ainsi cette lacune: Quo flamine Vqlerius in

i Lié. I, de leo
gibus, rap. 2 l.

Hisfar. fur. lib.
sherry. ;,S. lot,
in notâ’ . p. 5;

et 56.
a V. le titre, au

Digeste , finium
"grandement.

bLoiVllI,S.1 ,
au Digeste , ibid.

C’est le sixième

titre du onzième
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explanatione rduoeleeim ait etiam rectum in [age duodeeim Taôul.

sIgm cari. . 4Selon toute apparence , ce fragment appartenoit à la hui-
tièmetable, qui traite des droits concernant les biens-fonds.
Comme il ne nous reSte de ce fragment que troisimots isolés
qui ne forment entre eux aucun sens , nous ne pouvons faire
autre chose que de donner la vraie signification de ces mets
à L’époque de la loi des douze Tables.

Hartus.’ Pline nous apprend , dans le passage que nous
venons de citer, qu’à l’époque dont nous parlons, fiortus
étoit la même chose que villa, mot qui, chez les premiers
Romains, signifioit une métairie, une maison de campagne ,
jointe à un peu de revenu , mais ’ui ne se trouvoit nulle
part dans la loi des douze Tables. Ëestus dit pareillement,
Homes apud antiquas amnis villa dieelamr; ensuite , voulant
donner l’étymologie du mot llanos, il ajoute , quad je; qui
arma eapere passim , tariremur. 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-unsfont dériver lmrtusdu mot Grec Xép’mç, qui
signifie gramen, herba, et même septum; d’autres veulent qu’il
dérive du mot Grec êpwnlç, d’où l’on a fait doreras. Ce mot,

plus rude à prononcer que bonus, étoit vraisemblablement en
usage au temps des décemvirs, et signifioit ager fiugifirtus,
de même que lzeretis signifioit [toma fiugi. Depuis on s’est
servi du mot [tortus , pour désigner un clos destiné à la cul:
turc d’herbes potagères, de légumes, de racines.

Heredium. Pline nous dit au-tnême endroit, que dans la
loi des douze Tables, lieredium n’avoit point d’autre signi-
fication que celle de llanos. Heredium vient de fieras, qui,
chez les anciens, comme le dit F estus’, pro domino diaba-
tur; ce que confirme l’ancien, glossaire b Grec et Latin de
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Philoxenus, qui porte : Heres, atome, magnum F estus rend
le mot [lentillon par præa’ium parvzdum; et Varron Pexplique
ainsi ce même mot : Bina jugera, quad à Romulo primait):
divisa dieeéanmr riritim, que qualifieraient seauerentur, HERE-
DIUM appellarurzt. A quoi l’on peut joindre. ce que dit
Cornelius-Nepos en parlant de M. Porcius Caton: Versatus
est in faainis, quad Mi lieredium à paire relierait: fiaéeaat. Mais
l’interprétation de Festus se trouve sur-tout confirmée par

ce vers d’Ausone t : s
Salve , lieredialum, majorum regna meorum.

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

nous en donne Horace, lorsqu’il dit : ’ - h

EHoe erat in vous : modus agri non ita magnus ,

Hortus ubi et testa vieinus jugis aquæfins , .
E t paulùm sylvæ super hisfiret.

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

T ugurium est toute espèce d’édifice , selon le jurisconsulte
Pomponius, leqtiel ajoute néanmoins que cette dénomina-
tion désigne. plutôt un abri runique qu’une maison de ville.
Par le passage de Festus, que nous avons cité , il paroit

u’au temps de la loi des douze Tables, zuguria n’étoient que

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

’ Pauperis et tugurî eangestum respire eulmen.

Et Varron,dit que , dans les premiers temps , les cultivateurs
n’habitoient que des cabanes et des chaumières. Dans le pas-

Au mot Hen-
dium.

’ De 7e muiez? ,

lib. I, cap. 1 a.

In Marco Porcia
Caton. in princ.
Voy. aussi Co-
lumelle , input-
fiu. lia. I, de r:
rus-ma.
llaLyll.nl,v. i.

Sermon. lia. Il ,
saga. d, au com-
mencement.

Lib. XI], (pl-
gram. 3 I.

. Loi CLXXX,au
Digeste , de ver-
âor. signif.

Au mot Tziga-
ria.

Eelag. l, v. 69.

De re rustieâ ,

lib: l", Ce la
sage de F estus déjà cité , tugurium est ainsi nommé à recto; .
peut-être vaut-il encore mieux lire à tego, en sorte que lugu-
rzum soit comme qui diroit regurium. Isidore vient à l’appui

4

Origin. lit”. KV,

rap. I 20
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de cette conjeCture , lorsqu’il dit : Tugurium easula est quant

fichent sibi eustodes vinearum , adtegimen sui, quasi tegurium.

, .LOl VII.
.PREMIER CHEF DE LA ’LOI.

’ Des Arires qu’on peut ébrancher.

SE]. ’ARBOS. ENDO. v1ctNEt. FUNDOM. ENDOPENDET. ’xv.

PEDIBUS. ALTlus. SUBLUCATOR. ’
a .S’i 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
n pieds de terre. a) I
. Les jurisconsultes Ulpiena et Pomponiusl’ nous ont con-

servé cette disposition de la loi des douze Tables.
Le fragment dit , Jullueazor. - Jualueare arions, suivant

F estus c , est rainas earum supputare, et reliai suatùs lueem
miliaire. Conlueare autem , suecisis arboriaus, locum implere
luce. Ainsi sublueare signifie élaguer les branches des arbres ,
empêcher que l’arbre, en étendant ses branches, ne nuise
par son ombre au champ voisin. Collue’are signifie arra-
cher un arbre jusqu’à la racine, le couper (t) totalement.
Il arrive très-souvent que les rayons du soleil se trouvent
interceptés par des arbres qui penchent et inclinent du
côté d’un terrain’qui appartient à autrui , et que cela em-
pêche les fruits de croître et de parvenir à leur maturité.
Les décemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre fût
élagué, ou même totalement déraciné par le propriétaire

(t) Néanmoinstsaumaise ’, d’après l’autorité de quelques grammairiens, pré-
tend que conlucare ne doit pas s’entendre d’arbres tota ement déracinés , mais
simplement ébranchés. Festus au contraire explique ce mot par sueeisis arbortbus,

’ loeum im 1ere luce. Or, suivant Pline ’ , un arbre sueciditur, lorsqu’on l’arrache

jusqu’à a racine. g
v ’ In Exereimt. Flirt. pag. 4l I et un. - ’ Natural. flirter. lib. KV], rap. 1 2.

de
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de l’arbre , pour qu’il ne nuisît pas à un voisin; que si ce
propriétaire refusoit de le faire , il 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 confirmée par une loi du Digeste, Loi l, 3.7, au
et par un fragment à du jurisconsulte Paul. BjËÏî’jfifjm’

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le pro- "’53; fg."-
priétaire du terrain offusqué pouvoit intenter une action ’ ’ ’ ’ ”
contre le propriétaire de liarbre , aux fins (que nous venons

. de dire. Les préteurs insérèrent notre loi écemvirale dans
leurs édits, d’où descend l’interdit de mais... cædcntlis,
dont il est que5tion au titre vingt-sept du ’XLIII.° livre du
Digeste, titre qui renferme toutes les di5positions de cet
interdit. Suivant le même droit prétorien, il fut permis de

ficouper 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-I .
quoient. Nous’nous contenterons d’en citer une , dont voici agit
les propres termes z Quæ araor ex æcliôus tuis in ædes illius admit: ’
impendet , si per te stat, quotninus illi com arborera adimere,
siéiaue au... liceat , uim fieri 11810.

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

autre raisin.

8E1. CLANS. ENDO. EMEM (I). CADUCA. SIET. DOMINO. LE-
CERE. sous. ESTOD.

(I) 15m.... pour eumdem, c’est-à-dire, dans le cham d’un voisin , dont il

I e I I l a l l t
etOIt parle au chef precedent. De même ne les anciens ISOIcnt un et en: pour

rmm , ils disoient , suivant le temoignage de’lt’estus ’, ement pour canulent.

’ Au mot Ennui. ’

TOME II. N
Bayeris che

318m bibnothei.
(Indien
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COMMENTAIRE
a Si un«fruit quelcanue tombe de l’arbre d’un voisin

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

Pline a et le jurisconsulte Caius b nous ont transmis cette
disposition de la loi des douze Tables. Le premier dit:
Glandes opes esse nunc quoaue multarum gentium, etiam pace
gaudentium, constat. . . .. Caution est præterea lege duodecim
Tabularutn , ut glandent in fundum alienum procidentem liceret
colligera Et le second : Glandis appellatione omnis fluents
continetur, ut Javolenus ait, exemplo Græci sertnonis , apud
quos otaries arborum s ecies âXféôXfUd. appellantur.

On voit dans ce (gagment de Gains, que par glans il faut
entendre ici toute es èc’e de fruit; que l’espèce e5t mise
pour le 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

land, 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, multorutn festorum Joris glandes comedisse : on
disoit au contraire des gens simples et de peu de sens, qui
préfèrent hautement uneqvie’ agreste à une manière de vivre
plus agréable et plus recherchée, frugibus inventis ad glandes

velle reverri. -Le fragment dit, caduca siet. Quelques commentateurs a

98

pensent que les décemvirs ont peut-être dit procidua siet, et
que de là vient l’expression pracidentem, dont Pline se sert
ans le passage que nous venons de citer. Ces commenta-

teurs établissent une différence entre glans caduca et glans
procidua. Ils prétendent que glans caduca marque le fruit qui
tombe de l’arbre dans le champ du propriétaire de cet arbre ,
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et que glans 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. ’ -
Conformément à cette disposition de notre loi décemvi-

rale, le préteur proposa un interdit de glande legendâ , qui,
dans le Digeste, suit immédiatement celui de arboribus cæ-
dentb’s. Cet interdit de glande legendâ, est conçu en ces
termes : Glandeur guæ ex illius agro In tuant cadat, quominus
illi tertio attaque die legere , auferre liceat , yttnfiert une.

L O I V I I I.

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

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

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

Les jurisconsultes Pomponius et Paul citent en partie cette
loi décemvirale. Le premier dit: Quod ita scriptutn est VI-
DEBITUR, pro bac aectpi debet, VIDERI POTERIT. fit sic
bæe verba legis duodecim T abularum reteres interpretati sunt :
Il AQUA PLU m NOCET, id est, st NOCERE persan. Et
le secondr’: .Ïiperpublicutn locum rittus aauæductu’spriuato no-
cebit , erit aetio prirato ex lege’ duodecim T abularuttt, uti noxæ

I N 2

Loi sont; au
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a Loi v, au Dig.
ne nid in [ou
pubi . uel itiner.
fiat.
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domino cayeatur. Mais pour avoir le sens complet de la loi ,
joignons aux deux fragmens de nos jurisconsultes , ce passage

la Tapie. a 5’. de Cicéron: Genus est, aguapluvia nocens; ejus generis farmæ,
loei ratio , et manu 11008715 .’ quarum airera jubetur ab arbitro
coerceri, altera non jubetur.

Il est manifeste, dans ce passage, qu’il faut distinguer
deux espèces d’eau de pluie qui peuvent causer du dommage
à autrui, l’une parle vice ou la position naturelle des lieux,

i 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

l de Jacques Godefroi, de Gravina, de héodore Marcile ’
et d’HOffman, nous avons inséré dans le texte du fragment
le mOt manu, qui ne se trouve point dans les deux passages
des jurisconsultes. La pluie, par elle-même, loin de nuire
aux terres , les féconde, et leur fait produire des fruits en
plus grande quantité : mais elle peut causer du dommage,
,soit par accident, soit par l’injusrice d’un voisin qui fait
une construCtion au moyen de laquelle l’eau s’arrête, et,
par sa grande abondance, inonde les cavités et la surface
d’un terrain , en sorte que toute espèce d’herbes et de fruits

s’en trouve suffoquée. . -
La loi dit, ligua plaida. Le mot pluma est ici un adjectif,

comme pluvialis. On rencontre par-tout ces expressions,
Lib. V1 Fam- cælum pluviutn, aerpluuius, austerplutzius. Ovide dit: A plu-

”””’ "8” rio Vindicat imbre tlzolus. Flavia, mis tout seul et comme
substantif, diffère ab imbre, en ce que le mot imber signifie
de la pluie qui tombe avec une extrême violence , mais qui
discontinue bientôt , au lieu que pluvia marque de la pluie qui
ne tombe point abondamment mais qui dure plus long-temps.
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T res arbitras, ajoute la loi. Cicéron ne parle que d’un

seul arbitre. Nous avons déjà vu que la loi Mamilia ne
donnoit qu’un arbitre pour le règlement des limites, tandis
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-
casionde l’ouvrage conStruit ; ce qui fait dire au juriscon-
,sulte Ulpien : Hæe aetio locutn babel in damna nondutn facto ;
o ere taman jam facto.,S’il s’agissoit d’un dommage déjà

élit, il falloit avoir recours à l’action uod ni aut clam.
Quant à celui causé dans la ville par l’eau die 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 aquapluuia in urbe noeet, quantum res rota magis agrorum
est, agate pluoiæ arcendæ adjieere non possis arbitrum. Mais
on peut répondre n’en cet endroit Cicéron ne fait autre
chose que donner es règles de l’art oratoire, et qu’il en-
seigne, par des inductions qu’il tire, comment quelqu’un
peut très-bien se défendre contre une aCtion qu’on lui
intente. Il est donc vrai de dire que la même raison sub-
siste , et que s’il est à craindre que l’eau de pluie ne cause
du dommage dans la ville à quelqu’un par la 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-
pien dit en général : J2 cui aqua pluvia damnant dabit,
actione aauæ pluviæ arcendæ auertetur agita.

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 commentateurspensent qu’il y avoit dans la loi des
douze Tables, concernant l’aqueduc ou canal, un chef

LOI I, s. l, au
Dig. de a «a et
agita pluma ar-
rentiez action.

In Topicis , tu].
l 00
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à’c.
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séparé et distinct de celui-ci. Pour réfuter ce système, nous
n’opposerons pas le témoignage de F routin, 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 privéqui 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
quiccmque , 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 damne infecta, dont traite le second titre du xxxrx.° livre
du Digeste.

LOI 1X.
’De la Largeur que doit avoir un Cbetnin.

VEIARUM. ENDO. PORECTOD (I). VIII. PEDES. SUNTOD. ENDO.
AMVFRACTOD. xvx. PEDES. SUNTOD.

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

(I) Nous avons mis àdessein arectodfau lieu de perreeted, d’après ce passage de
Festus ’: PORIGAM dîxisse ont qui videnturpro PORR I GAM , reprertnorem non ge-
minan’arum litterarum, dilate verbe à PORRO REGAM. dut si Idfiivalum videtur ciun
riper!) ê R170 REGAM tractant sir. J’edantiqui etiam PORGAM dixeruntpre PORRI-
GAM. Porrivere ne vient point deporro regerc, comme ledit ici Festus , mais de per
et de rege, ’e du mot per se changeant en e. Bien plus , Festus semble’lui-même
donner à entendre ne telle est l’origine de perrigam. En elïet, Jose h Scaliger
pçnse que la leçon u passage de Festus est corrom ne , et qu’au lieu d’e ces mots ,
com apertè à rive regam tractum sir , il faut lire , com apertè è pro regam tractant
sir. Les anciens disoient aussi porgere, au lieu de porrigere. On en trouve un
exemple dans Virgile’ :

. . . . . . . . . . . . . Porgite peeula dextris.

’ Au mot Porigam. ’ Lib. VIH Æneïtl. v. :74.
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Cette disposition de la loi des douze Tables nous a été

conservée par Varron , quoiqu’en termes vagues: Amfrac-
tunt , dit-il , est ab origine flexion dupliei, dierum ab antbitu
etfrangende. Ab ce [ages jubent in directe pedum eete esse , in

De linguâ Lai.
lib. V], cap. 2, p.
68.

attzfracte sexdecitn, id est, in fiesta. Mais le jurisconsulte -
Caius s’exprime à ce sujet d’une manière plus positive:
Vite latitude ex loge daodecim T abularum in porrectutn acte

pedes babet,’ in atnfiactam, id est, ubiflexam est, sedecim.
Comme ces mots iter, actas, nia, 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 jurisconsulte, est jas candi, ambulandi,
benzini, non etiam jumentum agendi. ACTUS est jas agendi vel
jumentutn , vel velzieulum .’ itaqae ai iter baba, actum non
baba; qui actum [rabat , et iter nabi. etiam sine lamente. VIA
est jas candi , et agendi, et ambulandi ; nom et iter, et aetum ,
et viam, in se tantinet. Il paroit, suivant ce passage, qu’Ulpien
ne met aucune différence entre via et actas Celui qui

(t) Telles sont maintenant les notions que Varron ’ nous donne des mots via
et acrus. - VIA uidem ITER, quàd ca vehende teritur. ACTUS iter in agris, quad
agende teritur. riant AMBITUS iter, quàd eircumteritur. Et un peu plus bas ’:
Ü! que agebant, ACTUS ,- sic qui: vehebant, VIÆ dictat ; quô flueras convehebant,
VILLA: ; qui: ibant, ab itu, ITER ap ellarunt .’ qui: angustè, SEMITA , ut semi
iter dierum. Quant à Isidore de Sévi le , cet auteur se centente 3 d’abord de dire:
VIA: ipso spatia angusta , quæ inter vices surit. PLA TEÆ perpetuæ ac lutions civi-
tatum viæ sunt : est proprietate vocis Græeæ à latitudine. nuira; enim Græci [arum
dicunr. Mais dans un autre endroit* , Isidore nous donne des mots via, iter, et
de quel ues antres dénominations qui en a prochent , des explications plus heu-
reuses. 1A , dit-il , est quàpetest ire vehieuîum ,- et via dicta à vehiculerum ineursu :
nain duos actas tapit, prepter cuntium etvenientium veltieulerum eecursum. STRA TA
dicta, quasi vulgijzcdibus frira. ITER , val ITUS, est via, uà iri ab [lamine quaquà
versum potest. ter autem et itiner diversam babent significatienem. Iter enim
locus transitu facilîs; unde et appellamus ADITUM. ITINER autem est itus longez
viæ , et ipse labor ambulandi, ut uà velispeizvcnias. SEMITA itineris dimidium
est, à semi itu dicta. J’emira autem eminum est; eallisflrarum et ecudum. CALLIs
est itcr pecudum inter montes angustum et tritura, à talle pe am vocatum, sive
talle pecudum perduratum.

’ D! lin uâ’ Lat. lib. 1V, a . . ’ Ori in. lib. XV, cap. 2o
P lbid. pgag. I I. P g 9 * lbiî cap. l 6*.

Loi Vlll,au Di-
geste, de servirai.
prad. rusticer.

Loi l , au Dig.
ibid.
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a nia, a le droit de mener une bête de somme ou un chariot;
il a pareillement iter, .qui est le droit d’aller et de venir, et
de se promener: ainsi nia et anus ne diffèrent point. Ménage
adopte la conjecture d’Hotman t, 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
jumentum, non niant uelu’culum. Mais cette correction est
hardie ; et d’autres lois , qui attribuent à l’anus le droit de
conduire un chariot, s’opposent à ce qu’elle soit admise.
D’autres commentateurs, à la place du mot candi, substituent
vefiuna’i; en sorte que m’a soit jus velzundi, agendi, candi,
a: e arnâulandi : mais ce changement n’ôte point les diffi-
cuîzês , si les mots valine et agere sont regardés comme syno-
nymes. C’est pourquoi nous préférons la conjecture de B ync-

kershoek, conjecture que ce savant tire de la notion du
mot agere, Selon Bynckershoek, lorsque la loi dit, Anus
est jus AGENDI ne! jumentum, uel uelziculum , elle rapporte
dans le même sens le mot agerc au mot velziculum et au mot
jumentum. Un bouvier agit jumenta, lorsqu’il les chasse
en avant et qu’il marche derrière , ainsi que l’observent les
commentateurs, quand ils expliquent Virgile et d’autres
auteurs. Si donc le mot agere se rapporte dans le même sens
à uefiirulum, alors la loi parlera d’un chariot ou d’une voi-
turc qu’on appelle vulgairement en latin currys trusatilis.
Voici donc à quoi toutnse réduit. Celui qui a la)", 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 huitpieds; et les

jurisconsultes
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jurisconsultes Grecs ont traduit in porreetum par ces m0ts ’e’i;
ôpêôv, c’estlà-dire, tant que le chemin va droit : mais s’il va

en tournant, in am ranwn ( l ), que les Grecs ont rendu par
2:; vilain; la loi voulut que la largeur du chemin fût de
seize pieds. La largeur fut alors doublée , afin que les voi-
tures pussent tourner plus commodément et passer sur un
autre chemin, sans aucun obstacle. Cette largeur 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 lar e, et tantôt plus étroit; il sulfit qu’une voi-
ture ait de la pilace 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 minimus constiturus in lati-
tudinern pedes quatuor; et selo estust, Anus est un inter
vieinos quatuor pedum lattent. En n, pour définir. la largeur
de l’anus, on s’en remitiaur jugement d’un arbitre, qui
régloit que cette largeur fût telle, qu’un quadrupède pût

aisément passer. I ’
l

(I) Nous voyons dans le passage de Varron ’ cité au commencement de cet
article, que ce docte Romain veut qu’amfiartum dérive ab ambitu etfiangendo.
Ne pourroit-on as dire également qu’il ne dérive qu’àfiangendo, et u’on fait
précède; ce ver e fiangere de la particule am , qui signifie la même c ose que
cæcum.

’ De linguâ’ Lat. lib. V1, pag. 68. i ’

TOME n. o

Voy. la loi XI",
s. a , au Digeste,
de servirai. prend.
YMJlÏtùfo

MJ.

De Iinguâ Lat.
lib. [V , pag. Io.
IAu mot Anus.
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* LOI X.’
g

De [Obligation ou sont les propriétaires de champs lirnîtropbes e

d’un Cbemin, de fimàïer ce Chemin, elzaeun à raison de
l ’e’tendue et de la largeur de son terrain.

AMSEGETES (1). venu. MUNIUNTOD. SEI. ENDOMUNITA.
suer. ou. VOLET. JOUMENTOM. muon. .

a Que ceux qui possèdent des champs limitrophes d’un
s. chemin , soient tenus de faire au chemin quelque es-
» pèce de fortification : si l’unde 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
a» terrain du propriétaire filment , du bétail ou des bêtes
n de somme par-toutou I voudra. n l

Pro c...;...a,.. Cicéron parle de cette disposition de la loi des douze
’9’ Tables. J7 ria si! immunita, dit l’orateur Romain , jubet (la)

qua relit, agere jumenrum. La plupart des commentateurs,
TÆIÇËUËHÏ et de ceinombre est Gravma, appliquent aux servitudes

’ . cette loi, dont ils énoncent ainsi le sens: n St quelqu’un
n doit à Un autre la servitude via, il doit avoir soin que le
ai Chemin soit bien fortifié et bien entretenu pour la com-
a modité du charroi; que s’il néglige de le faire, alors, en
» vertu de la loi des douze Tables , le propriétaire. du fonds
» dominant a le droit de conduire un chariot sur le fonds

v

v

v

(I) Amsegeres. On appelle ainsi ceux dont les fonds de terre touchent au che-
min. Amsegetes , dit Festus ’ , dicuntur , uorum agar vlan: tangit. Mais Grav’ma 3 ,
changeant les expressions dont se sert estus, veut que ce soient lés fonds de
terre limitrophes d’un chemin qui s’appellent amsegetes. coutons Gravina lui-
même : Atnsegeres dieumur agri sibi in «idem viâ’ oecurrentes , sive quorum afinis
seges viam aningit , unde Festus : AMSEGÆTEs DICUNTUR, QUORUM AFFI-
le 38653 VIAM ATTINGIT.

’ Au mot Amsegetes. ’ At! leg. duce]. Tabul. rap. 3 3.
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n servant. » D’autres interprètes , parmi lesquels eSt Conrad
Rittershusius , donnent au mot munire la signification de cin-
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 qüelque’
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
v0uloit. Mais quelques-uns prétendent, aVec plus de fonde-
ment, que cette loi se rapporte aux chemins publics. Les
propriétaires de fonds de terre limitrophes d’un chemin ,
étoient obligés de faire au chemin quelque espèce de for-
tification. De là , les anciens disoient souvent, munire riant,
c’est-à-dire, accommoder un chemin; etle préteur proposa
un interdit de ne publieâ et itinere publiera refieiendo, interdit

ne Tribonien inséra dans le Digeste. Ce droit continua
de s’observer dans la suite. Nous voyons l’empereur Julien
s’exprimer à ce sujet en ces termes : h muniendis riis l’unis-
simurn æauitatis eursum reliquit autroritas .’ singuli enirn Ion:
debem quæque sortiri, ut sibi consulant uel ne ligemia’ (s) ,
uel labore. Igitur e05 loea juxta morem priseur): ilegata curare

opormbit. ’( l) Consulere sibi nein entiâ , c’est mal? sibî consulere .- au contraire , sîbi con-
sule" labore , c’est bene sibt consulere. Or mal? sibi consulit quiconque encourt la
peine decernee contre ceux qui ne remplissent point la tâche qui leur est assignée.

1

Ad hg. duod.
cl. Il], part. 2,
pag. 1:6.

Lib. xun, tir.
I la

Loi n , Code
Théod. de ilion:
munieudo.
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* Ce Supplé-
SUPPLÉMENT *

mentestlecom- v hmentaire de la ° . DE LA HUITIÈME TABLE,
note qui se trou-
Venucommen-
cernentdecette 0U RECHERCHES SUR LE JUS PRÆDIATORIUM,huitième table ,
pag. 78. dont on ne troure de vestiges que dans une seule loi du

Digeste.

le La simple titre de ce Supplément annonce que le jus
prædiaiorium dont nous allons nous occuper, n’est pas
le jus præaliatorium 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 DigeSIe , de jure dotiurn, qui contient

Te", en mm. un fragment du jurisconsulte Caïus, le jus prædiatorium a
agi; fait: une acception toute particulière , qui se. rapporte à d’anciens
«fairway...- uSages observés du temps de la republique. Pour établir et
:zçg’,:’;:;;,;.,;;; développer notre assertion, tel est l’ordre que nous nous

"il". 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-touts celles qui y sont principalement comprises.
Et comme nous avons remarqué que des savans sont tombés
à cet égard dansquelques erreurs, pour n’avoir pas assez

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

lorsqu’il n’y eut plus de ’liberté, nous aurons soin de ne
point confondre ces- deux époques , et nous re5tituerons à
chacune d’elles, la jurisprudence , les’mœurs et les usages
qui leur appartiennent.
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Les anciens, soit jurisconsultes, Soit grammairiens, ne

nous ont laissé aucune définition du jusprædiatorium. C’est
pourquoi, pour suivre le précepte des dialecticiens , quispres-
crivent à ceux qui traitent un sujet, de’donner des défini-
tions , nous en composerons une , et nous expliquerons en
quoi consistoit le jus prædiatarium , d’après divers passages
et divers exemples tirés des anciens auteurs , que nous aurons
soin de recueillir et de discutelÙ. 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,
l5 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 co’ntinué de le prendre dans le sens que présente

son étymologie. v .Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi con-
siStoit le jus prædiatorium. La plupart ont cru qu’il embrassoit
toutes les espèces de biens-fonds. François Baudoin semble
persuadé que ce droit traitoit des conditions et des servitudes
des biens-fonds, des aqueducs , des limites, et autres qwstions
de ce genre , sur lesquelles nous avons les ouvrages de Siculus
F laccus, de F routin, d’Aggenus Urbicus , d’Hyginet autres
auteurs agraires. C ’eSt en ce sens que Baudoin interprète ce
passage de Cicéron: Etenint, si feærola ille augur, ou":
de jure prædiatorio consuleretur, borna jurispert’tissirnus, ron-
sultores suas nonnunauatn ad Furia": et Careellium prædiatores
rejieiebar. 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 Justinien
et au Digeste, on trouve beaucoup de titres de jureprædt’a-
torio, par exemple , de agua’ quolidianâ et æstiwî .’ mais si la

seule propriété du mot prædiatorium, qui ne peut admettre
cette signification, ne suffit pas pour réfuter nos deux savans ,

Dejttris adent.
Mueianâj." p. 1;.

Pro Balbo, cap.

20.

In Comment. ad
butte laura.
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il est aisé de détruire leur syStème , en opposant un passage
de Suétone, auquel ils ne paroissent pas avoir fait atten-
tion. Cet historien raconte que Claude ayant été obligé de
dépenser huit millions de sesterces pour’les frais .de sa ré-
ception à un nouveau sacerdoce (I) , il ’se vit dans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens
envers le trésor public , ses biens furent affichés en vertu d’un
édit des trésoriers de l’épflgne, pourêtre vendus à l’encan

conformément à la loi prædiatoria : - Ad eas rei farniliaris
angustias deeidit, ut, n’en: obligatarn ærario fidnn liberare non’
passez, in vacuum lege prædiatorieî venalis pependerit sub edino
præfin’orurn. Goëtius a senti que le passage de Suétone cog-
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’auroit pas dû l’ébranler, lorsque nous prou-
verons qu’il ne s’agit dans le texte de Caïus , c’est-à-dire ,

dans lçloi LIv au Digeste de jure dotiznn, quede biens-fonds
«engagés autrésor public. Contentons-nous d’observer pour

le moment, que cette loi LIv, comme le porte son ins-
cription, est tirée. du titre de l’édit du préteur de prædiatoribus,
c’est-à-dire, de ceux qui étoient dans l’usage d’acheter les

( I) Beroalde ense , sans fondement, que ce nouveau sacerdoce est celui des
sadules Au marres. En effet, le même Suétone ’ nops’apprend quele sénat voulut
nommer C aude extraordinairement au nombre des prêtres d’Auguste qu’on avoit
tirés au sort: mais nous croyons que ce nouveau sacerdoce est celui que Caligula
institua en son propre honneur , se faisant appeler Jupiter Latiulis, et pour
lequel on étoit obligé, lorsqu’on y étoit reçu, de payer dix millions de ses-
terces. Dion Cassius ’ rapporte que Caligula se fit ui-même rêne de ce nou-
veau sacerdoce, qu’tl prit pour collègue son cheval, et qu’il é eva pareillement
à cette prêtrise sa femme Césonie et son oncle Claude.

’ In ClaurII’o, cap. 0’. s
’ Lib. le, rap. 26’, pag. 9;; et 934 de l’édition de Reilmr.
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’ biens-fonds hypmhéqués au trésor public; et non ceux des

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

D’autressavans , tels que Saumaise t, GnOnovius b, Théo-.
dore c, Georges Grævius (-I.) et Ernessi d , disent avec plus de
fondement que le præeb’arorium tiroit sa dénomination
à prædiatis, c’est-adire , de ceux dontles biens-fonds étoient
hypothéqués au trésor public. Cesnsavans néanmoins pa-
roissent s’écarter des lois de. la grammaire : en effet , de même

ue jus senatorium dérive du mot ’senator , aeeusurorium
du mot aeeusator, jus imperatorium du mot imperator; de
même jus prædiatorium doit dériver de prædiaror. C’est la
même règle qu’il faut suivre pour tous cesexemples. Le jus
imperatori-um 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 destrèves, de dresser des articles de paix, de
maintenir la discipline militaire, de condamner un soldat au
supplice. C’est- ce que nous apprend Cicéron: P. J’ervilius,
dit l’Orateur Romain , qui! signa arque ornamenta bostium, ri
et rimas ’eapta, belli legepatquelànperatorio jure. sustulit ère.
Végèce parle aussi du jus imperatorium. Le jus arettsatoriumt
déterminoit ce qu’un accusateur pouvoit se permettre en
intentant une accusation; ilxavoit, par exemple, le droit
d’apposer- les scellés dans la maison de l’accusé, celui de
se faire représenter les registres de compte *. L’orateurRo-
main-b faisant l’énumération des.mOyenszviolens-qu’avoit
employés l’accusateur. de Flacons, ajoutes: leæ puant-an!

(.1) Grævius fit cette dissertation. étant encdre fort ’eune. Nous conjecturons,
qu’il’étoit fils de Jean-Georges Græviusx, qui nous a onn’e’ le Recueil des anti’-’

quitèisomaineset beaucoup d’autres;ouvrageskestimés. Nous necoinnoissons pas
la dissertation de Théodore, quoique réimprimée à Leipsick en 174,1; elle
nous est seulement indiquée en lusieursendroits d’une Dissematitm dejùreprœ-
diarorio, de Bachius, jurisconsu te Allemand en l’université de Leipsick. La dis-
sertation de Bachius est imprimée à Hallem- i767, armi les dpuscules de ce
savant : nous y av0n5«trouvé divers éclairci’ssemens ont nous avons fait usage.

’ De macla usa-

rarum, pag. 737-
74a.
b De enduirais

et uneiar. usuris ,
pag. 5I6.

°De jure pre.
dialorio.

d In aluni C iono-
nianâ, aux mots
Prædiator et Pre-
diatorius.

Lib. r, in Ver-
rem, rap. 2 1.

Lib. Il, de re
militari , c. 2 2.

Cicéron, lib. I,
in Verrem, e. :9.

* Le même , lb.

rap. 2 f a
b Pro Flan-o , c.

J ,- voyez aussi
A bram . ad Cie:-
ronem pro Bulbe,

cap. je
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acczzsatorîo jure et more farta sunr, reprenender; non panamas.
Enfin , c’est le jus senawrium qui fixoit l’étendue de la; charge

et du pouvoir des sénateurs, ou, pour nous servir de la des:
cription qu’en fait Pline le jeune, qui contenoit , quæpotts-
tas refiremiâasi quad censentiéus jus! qui? Vis magisifatiâus .’
que: cæteris filmas f 115i redena’um .’l 1116i resistçndwnw.’ qùod

silenrii mnpus.’ qui: ditmdi modus! quæ distinctîo pugnanziuln
santentiarum.’ quæ extrada prioriâus aliquia’ addentium .’ aliment

clanique sanatorium martin. Ainsi, Selon la même analogie ,
le jus prædiatorium devoit être nécessairement le droit’con:
cernant les pnæa’iamres, c’est-à-dire , ceux qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéquésau trésor public. Le juspræfz’iar
toriumsétablissoit-les droitsqu’acquéroient les præa’iamres en.

achetant ces bliemrfonds..Cette définition est sans doute juste,
et convenable , si l’on ne considère quel’analogie et l’ori-
gine de la dénomination: mais loin qu’elle, nous semble
complète , nous pensons au contraire qu’elles a des bornes
trop étreites pour renfermer ce qu’on lit dans le’passage
de Süétone, ’Venalis pependiz legeprædiatoriâ .- car si la loi

prædia’torià (I) , en vertu de laquelle les biens-fonds hypo-
théqués au trésor public devpientétre vendus, est le jus præ-
diatqrium, comme le prétendent les plus habiles commenta-
teurs ,. il faut dire que ce droit ,. qui-.n’avoit eu que de foibles
commencemens , s’acerut insensiblement par l’usage et la
coutume, ainsi qu’il arrive d’ordinaire; qu’il s’étendit aux

’ formalités qui devoient s’observer dans la vente des biens-
. fonds ;; qu’il prescrivoità plus farteraison Invente même de:

ces bieâs a. d’oùil résultequ’ il paroit avoir renfermé tout le

droit concernant les ventes à l’encan. Gardons-nous néan-
imoins d’en conclure que. le jus prædiatoriwn traitoit prin-
cipalement des prædiati; concluons encore moins qu’il
tiroitde ces prædiati mit-dénomination,

(l) C’est alinsi’ que dans lat lettre. de Pline que nous venons de citer, ce qui, dans
le commencement de la lettre, est appelé jus senatorium, s’appelle ensuite [en

Mais
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Mais le jus prædiatorz’um statua-t-il quelque chose relati-

vement aux [merles ou cautions , et aux biens-fonds , c’CSt-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

a opinion : quoique nous venions de dire qu’avec le temps et
par l’usage , le [us prædiatorium prit des accroissemens consi-
dérables et s’étendit à une infinité de choses qui, dans le prin-
cipe, n’y étoient pas comprises , nous n’osons néanmoins
l’affirmer pour ce qui concerne lesprædes et les biensofonds.
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 flirta. Premièrement, le jusprædiatarium, comme nous le
verrons dans un moment, fit partie du droit privé ; or toute
location d’impôts étoit de droit public : c’est pourquoi cette

location ne regardoit pas le préteur urbanus, 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 fît
(le l’autorité du sénat. Les publicains qui demandoient une
remise , s’adressoient au sénat a. Nous lisons dans Tite-Live b
que les publicains , ayant supposé faussement des naufrages ,
ou ces naufrages étant arrivés par leur supercherie et non par
un pur accident, furent dénoncés au préteur M. Attilius ,
afin qu’il en référât au sénat. C’étoit encore de l’autorité du

sénat , que les censeurs affermoient l’entreprise de réparer et
de bien entretenir les édifices publics. Mais à l’égard des
cautions [pandas] 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
eStimer si les præa’es étoient suffisamment riches, qu’à pro-
portion de la valeur de la chose qui devoit être affermée.

TOME II. P

Dt mode usura-
rum , pag. 74x.

l Suétone , in
’ Casa", t. 20;

Cicéron, ad At-
Iialm, l. I, rpirt.
l (90
b Lib. xxv, e.

j.
Polybe, I. V1,

(4P: I Il

Icf
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On ne doutoit pas, à la vérité , qu’il ne fallût exiger des

. cautions [branles] et des biens-fonds qui servissent de sûreté;

Lib. 1V, c. 5’.

Burman.dt w:-
Iigaliâur, cap. t9.

mais, comme la nature même de la caution le fait assez en-
tendre, on n’a pas besoin d’un grand nombre de règles de
droit. Quant au reste , pour savoir si les prædes étoient riches
et les biens-fonds, d’un bon rapport, cela demandoit quelque
discussion; or, cette connoissance appartenoit aux cen-
seurs , qui, dans l’administration des revenus de l’état ,
avoient un pouvoir fort étendu.-Tite-Live, dans l’endroit
où il raconte que ces magistrats furent créés pour la pre-
mière fois , dit : Verrigalia populi Romani sué tarzan nutu
argue arbitriofizisse. vLeur autorité étoit si grande à cet égard,
qu ils pouvoient aflermer les impôts. le prix qu’ils jugeoient
a propos : c’est pourquoi les magistrats, avant de pro-
céder à la location, annonçoient publiquement, parties
placards, les lois ou conditions sous lesquelles ils vouloient
affermer; on appeloit ces placards tabulæ censoriæ ou [ages
censoriæ. On ne peut douter que parmi ces conditions, on
n’ajoutât celle d’exiger des cautions [prædes] et des biens-
fonds ; et lorsque la location se faisoit, le censeur exa-
minoit si la république trouvoit une sûreté suffisante dans
les prædes et les biens-fonds proposés. On jugeoit donc ,
d’après les lois imposées dans la location, de la qualité des
prædes et des biens-fonds. Cette’discussion étoit de droit
public, et n’a pu conséquemment faire partie du jus præ-

a’iatorium. ’ .Il s’agit maintenant de donner sur le jus prædialoriuln,
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
prædiararium faisoit partie du droit public ou du droit privé.
On seroit tenté de croire , au premier coup-d’dJil, 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

a
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ordonnoit de vendre les biens-fonds hypothéqués au peuple
Romain, et, du produit de la vente, d’acquitter ce qui lui
étoit dû. Nous osons néanmoins avancer qu’il appartenoit

’au droit privé. Nous y sommes déterminés tant par la chose

même, que par le fragment de Caïus rapporté dans la
loi LIV, au Digeste , de jure dotiwn, dont l’inscription eSt :
Gaïa: ad edictum prætoris urbani , titilla de prædiamribus.
Le jus prædiawrium étoit donc le chef même de l’édit pré-

torien. De plus, l’achat ou la vente à l’encan des biens
hypothéqués à l’état, étoit une espèce de succession, que

Justinien met au nombre des manières de transférer l’uni.
versalité des droits d’autrui. Enfin, dans les causes fiscales;
il n’eSt pas douteux ne le droit privé avoit lieu, lorsque le
trésor public ou le se succédoit au droit des particuliers,
comme le démontre Ulpien dans son Commentaire ad alic-
twn defisco : 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 époque et en
quel temps le jus prædiatorium s’introduisit dans la répu-
blique. Il e5t hors de doute que ce droit ne fut point en
vigueur avant qu’on eût commencé d’affermer les impôts.

s. unic. Institut.
de Jurassien. sa.
filage

la hg: V] , Dig.
dejurefisci.

Loix1,au Dîg.

de jan fini; et
loi xvn, au Di-
geste, ibid.

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

obligés de donner des cautions [prædcs]; 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 I
sur la loi Ateria Tarpeïa, de muleta, d’après un fameux
passage d’Aulu-Gelle. Ce n’est donc que depuis que l’on
commença d’affirmer les impôts , d’hypothéquer 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

cette époque, que e jusprædiatorium prit naissance. On
P 2

O

Libqu, a. h
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voit cependant que des le temps des rois de Rome , on
établit quelques impôts, et même le portorillm, ou les droits
de douane. Nous sommes fondés à le conclure d’un passage

amarinant. de Plutarâlue : cet auteur met la suppression des impôts au
tom.10per. pàg. nombre
103. es avantages que Valerius Publicola procura au
ULVAMMm-L peuple par l’expulsion des rois. Denys d’Halicarnasse ra-

Rvmanc au. 22’ conte pareillement que les consuls ordonnèrent qu’à l’avenir

les pauvres seroient exempts de tous les impôts qu’ils payoient
Lib.n,mp. 9. sous les règnes précédens. Mais Tite-Live s’explique sur ce

point d’une manière encore plus précise : Porrorns qùoquc,
dit cet historien , et mémo pas: liberazâ , ut divins confir-
renr , qui ontrifirendo tesson! ; par; en: saris stipendii habens,
si Maras educarenr. Il est probabfia que ces impôts avoient
été pareillement affermés. Dans la suite , lorsque les Romains
étendirent les bornes de leur domination, comme alors on
eut besoin de fonds plus considérables pour faire la guerre,

Lii.XL,:.)-1. on rétablit les droits de douane. Tite-Live nous apprend

P

que M. Æmilius Lepidus et M. Fulvius Nobilior créèrent
beaucoup d’impôts, et des droits de douane , auxquels , par la
suite , Gracchus ajouta de nouveaux droits , selon le témoi-

L;,,,,,,,,p,,«, gnage de Velleïus Paterculus. Les impôts s’étant si fort
accrus ’, et un nombre prodigieux de citoyens, comme le

14’611. c. 1 1., dit Polybe , s’étant adonné à les prendre à ferme , il en ré-

sulta nécessairement ue le jus præa’iarorium devint d’un
fréquent usage. Mais fil est diflîcile de déterminer si ce droit
s’établit par de certaines lois, ou bien par l’usage et la cou-
tume. Dans le fameux passage de Suétone ,- il est à la vérité
mention d’une loi prædiaroria; 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 prædiatoriwn .’ disons donc
que-ce jus s’introduisit’ ans la république par l’usage et la

coutume, à-peu-près de la même manière que le jus impe-
ratorium, le jus sanatorium et autres semblables. La plupart
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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 qiu’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 qui n’avoit pas payé ses créanciers. En second lieu,
les biens- ouds engagés au peuple Romain , étoient vendus
lorsque la dette n’étoit point acquittée, conformément à ce
qui s’observoit dans le droit commun, lequel ordonnoit la
vente des gages et des immeubles hypothéqués. Enfin si , dans
lalocation des impôts, on exigeoit des cautions [prædes], et
des biens-fonds, pour sûreté , cela n’avoit-il pas également
lieu pour les contrats passés entre particuliers , contrats dans
lesquels on hypothéquoit des immeubles et on donnoit des
cautions! Les autres règles à observer étoient laissées à la pru-
dence età la volonté des censeurs , qui, cependant, paroissent
avoir suivi l’usage des temps qui les avoient précédés. C’est

pourquoi Cicéron , parlant de ce jus prædiororium, l’appelle
coutume. -.Ubi illa consuetudo, dit-il , in bonis prædiâuspræ-
Jusque wndendis , omnium ronsulum, consorum, prærorum ,
gnæstorum diminue, ut optima conditions sitis, raja res sir,
cajun: periculum.

Ces deux’questions résolues , il est temps de remplir notre
engagement , et d’approfondir ce qui concerne le juspræ-
diarorium. Comme un des points les plus importans de ce
droit consiste en ceux que pouvoient exercer les prædiatores
qui. avoient acheté des biens-fonds hypothéqués à la répu-
blique, il convient de faire connoître plus particulièrement
de quelle manière les cautions [prædesj s’obligeoient et les
biens-fonds étoient hypothéqués. Parlons d’abord des prædes,

mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les com-
mentateurs ont beaucoup disputé. Pour ne pas répéter ce qui
sa été dit à ce sujet, nous nous contenterons de remarquer
les erreurs dans lesquelles d’autres seront tombés.

V. Théophile,
lib: Il! Institut.
fit. I 3.

Lib. l, in Ver-
rtm, rap. 14.



                                                                     

Lib. V, de lin-
gue? Lat. pag. 59.

Au mot Man-
ètps.

t
Au mot Præs.

l

118 COMMENTAIRE
Les anciens grammairiens veulent que præs soit ainsi

nommé à præsrando. ----Jponsor et præs et vas , dit Varron ,
neque iidem, neque res,à quibus ii, sed dissimiles. Itaquepræs est,
qui à magistratu interrogatus, in publieum ut præstet, à quo, et
d’un responder , dieiturpræs. Et Festus : Manceps (l) dieitur,
qui quid à populo enzit eonduoitue,aquia manu sublara’ signi cal
se auctorem entprionis esse : qui i m præs dieitur, quia ranz
debetpræstare (quelques-uns ajoutent populo) quodpromisit,
quàm is qui pro eo præs foetus. Dacier. et quelques autres
savans pensent u’au lieu de ces mots , quant is qui pro to pattes
foetus, il faut ire , quant is pro-quo præsfizctus est. Mais
nous rejetons cette correction , comme t0talement contraire
à la pensée de l’auteur, qui veut que le maneeps ait été aussi
nommé præs, et avec raison: en efiet,præs est dit àpræstando;
or le manteps n’eSt pas moins tenu de payer à la république
ce qu’il a promis de payer , que celui qui lui aura servi de
caution. E nfin, suivant l’abréviateur de F estus, Præs est is qui
populo se obligat, interrogatus à tnagisrratu, si præs sir, ille

respondet , præs. ’Revenons .au passage de Varron , où il règne de l’obscu-
rité. On ne sait ce que veulent dire ces mots , in publicain, et
s’il faut les joindre avec celui qui les précède, inrerrogatus in
publitunt, oubien avec les mots sui-vans, inpublieum ut præstet.

(i) Dans les compagnies qui se formoient pour la perception des impôts , les
uns prenoient la ferme, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin se mettoient
en société avec les fermiers. Celui qui se rendoit adjudiCataire de la ferme , étoit
comme le chefde la. société ,princeps publicanorum. Cicéron , dans sa harangue ’
pour Cn. Plancius , parlant du père de son client, dit: Velquoderarpater is, qui est
princeps jam dit’t publicanorum. Cet adjudicataire s’appeloit aussi manoque ,. déno-
mination qui venoit de ce que celui qui mettoit la dernière enchère , aisoit con-
noitre , en eyant la main , qu’il étoit , comme ledit Festus, auctoremptionis, c’est-
à-dire , le chefde l’entre rise. Le sublartî manu de Festus , est précisément la même
chose que le di irum r01 en ’ ou le digito liceri 3 de Cicéron. Asconius Pedianus *
exËlique parei ement le mot mancipes, par ceux de pitblieanorum principes. .

eue note est tirée de notre Mémoire sur les sociétés queffbrmèrenr les publi-
cains pour la levée des impôts. Tom. xxxvu des Mémoires de ’Académie, p. 2.4.6.

’ Ca . 24. r , ’ Lib. HI, in Veneur, rap. l l.
* Li . l, in Venturi, (411.14. fla Divination, cap. t a.
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Scaliger lit ainsi, interrogazus iiz publicain au præs est, c’eSt- ln Casrigal. m1
à-dire, s’il est présent; il prétend que præs esse signifioit an- fifi?” m "m

ciennement præsemem esse. Dacier et le jeune Grævius se 1,, D;,,,,,a,,,u.
rangent presque à cette opinion , contre laquelle Saumaise * fiâfififgfif
s éleve avec orce : ce savant soutient, ou qu Il faut insérer - Demadoum.
dans le texte de Varron le mot fiaient, et lire fidzm præsrare, MW” ""”

" p ou bien, comme Varron paroit avoir été transcrit par l’abré-
viateur de Festus , qu’il faut lire , d’après cet abréviateur ,
interrogatus in publicain ut præs sir, c’e5t-à-dire , Mamans et
locuples. Le mot præs (i), composé de præ et de æs, signifie
précisément la même chose que locuples, idoneus. Du même
mot præs dérive celui de prædirus, qui veut dire instruczus
pluziôus bonis et opiôus, Bachius cite le jeune Grævius , comme 1,, www. de
accueillant l’explication du mot præs, donnée par Saumaise, Ï’WP’M’4’0’Ï’.

ce qui sans doute a lieu de surprendre. Grævius ne pouvoit
pas embrasser à-la-fois deux opinions absolument contraires ,
celle de Scaliger et celle de Saumaise. A notre égard, il
nous semble que, pour eXpliquer les passages de Varron et
de.FeStus , il faut prendre une route toute différente de celle
que Saumaise a prise..Varron avoit voulu faire voir l’étymo-
logie et la force du mot præs ; c’est pourquoi il avoit dit ,
neque iidem, neque res , à quibus ii , sed dissimiles. 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 præsret, c’est-à-dire, pour qu’il cautionne ; et il
ne faut point insérer dans le texte le mot fidem, comme le
veut Saumaise; ce mot est inutile , et même s’écarte du sens.
Le præs præ516t,. c’est-à-dire , répond, s’engage , et fiaient

præsmr, c est-a-dire, acquitte la dette, s’il arrtve’ que le
122422:qu ne paye point. Il ne faut pas non plus lire an præstet,

(i) On le décline præs, prædîs, au lieu de præs, ræris , en faisant un léger
changement de deux lettres qui se remplacent mutuel ement.

Cette note est tirée de notre Mémoire déjà cité sur les sociétés que firmèrent
les pubfimîns dît.
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au lieu de utpræster, parce que ces mots ne suivent point
immédiatement à magistram àzzerragatus, mais qu’à la placer

on met la chose exigée du præs, comme répondant. Le
texte ajoute in publicain, c’eSt-à-dire , promis publiquement V
à l’état, ou promis au trésor public , de la même manière
qu’on dit Niagara in publicain. Ainsi le passage peut s’expli-
quer sans u’on’ait besoin de la correction de Saumaise ,
laquelle meme ne s’ajuste pas bien avec le texte. Suivant cette
correcüon , on ne sait à quoi l’on doit rapporter ces mots ,
in publicain. Ni l’une ni l’autre de ces phrases, in publicain
locupletem esse, et in puâlicum interrogari, ne présente un bon
sens. Après avoir expliqué la force du mot, Varron ajoute
l’étymologie , à que, et au): respandet, dirimrpræs. Mais dans
la leçon de Saumaise, à quoi bon et cum respozza’et.’ Celui
qui cautionne seroit nommé præs, c’eSt-à-dire , idoneus et
Iocuplc’s, quand même il n’eût pas été interrogé et n’eût pas

répondu. Ainsi’la leçon vulgaire est bonne, et àguo Isignifie
qu’il s’engage au gré du magistrat.

Scaliger avertit que dans des imprimés, au lieu de dicitur
V"""’"”Ps89’ præs, il y a dicit præs; et ce savant soutient qu’il faut lire

De mada 1mm".
[ou suprâ ritale.

* D! made tsar.
P’S- 69;

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

A l’égard de Paul Diacre, l’abréviateur de Fesrus, ou

son texte eSt corrompu, tandis que cet abréviateur avoit
peut-être écrit , Interrogatusquc à mâgistratu, ut præsret, si
ramonaient, dicitur præs; ou bien il a tron ué mal-adroite-
ment soit Varron, soit F estus. Il paroit élan en effet par
cet autre passage de Festus; au met Manœps, qu’il a tiré sa
dénomination de præs, à præsmndo. Sur cet autre passage
de F eStus , Saumaise t et Græviusb observent que ce fut le

s 1.14.4, 4,3. manceps même qu’on appela proprement præs; en. quoi
St". l’on peut admirer-l’inconstance de l’usage de la langue , qui

d’abord communiqua cette dénomination aux garans, ensuite

la
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la leur rendit propre, et e.n priva tout-à-fait les "ramifies.
Quand il s’agissait de répondre des deniers publics, le magis-
trat n’acceptoit point indistinCtement pour cautions [puzzles]
tous ceux qui se présentoient, mais seulement ceux qui
étoient riches, et en qui la république trouvoit une sûreté
suffisantes si le maneeps étoit hors d’état de payer; et quoi-
que les biens-fonds des prædes fussent hypothéqués à la
république, aussi-bien que ceux des maneipes, cependant
il paroit qu’on ne désignoit pas de certains immeubles en
particulier, mais que les prædes engageoient généralement
tous leurs biens, pour garantir qu’ils prendroient la place
des mancipes, si ceux-ci n’étoient pas solvables. Les biens-
fonds [prædia], sont des possessions hypothéquées au trésor
public z ces biens-fonds sont appelés præelia, à prædiâus.

- Prædia, dit Varron, dicta item ut prædes à præsmndo, quôd w, m ,1, 5,.
ea pignari data publier? maneupesfidem prement. Dans ce pas- ??? MM! W82
sage, Antoine Augustin lit t, quêdeongnore damBurmanb (L. m Emm-
admet d’abord cette conjecture; mais tout de suite il se ’r JË’BËÇLZWÆ,
.clare pour la leçon de Vetranius, , ui met: Quèd eapignori "Il-9: P- 85’
data manelpiâus fizlem præstent. Pilotman corrige de cette 4dACicer. Verr.
autre manière : Quâd ea pignori dam publiea, ni maneupes 1mm” ’4’” ’4’

fielem præstem. Enfin Saumaise cite le passage de Varron Demadausura-
encore différemment : Quâd ea pignori data publiei maneupes m” NM”

fidem præstent. Le passage nous paroit assez bien rendu de
cette manière, si ce n’eSt cependant. que nous ne préfér
Ions pas la leçon publiei, à la leçon vulgaire publieè. Les
biens-fonds parurent faire pour la république une plus grande
sûreté que des effets mobiliers; mais on ne se contentoit
pas de toute espèce de biens-fonds , on exigeoit qu’ils fussent
d’un revenu assez considérable pour répondre de la dette
publique: c’est pourquoi l’usage étoit de les appeler 607,20 Voy. Cicéron,

prædia, d’un seul mot. Le magistrat examinoit donc avec la F123;
plus scrupuleuse attention, la qualité du bien-fonds qu’on n5;.ib.2et5nu-
vonloit engager; peut-être même faisoit-il prêter serment 225,: 15;???

TOME n. Q .



                                                                     

I Pag. .107.
A b Ut macla usu-

rnr. pztg. 7;8.
° Ad Garnir.

Var. prîmâ’.

d De formulis, I.
Yl , pag. 5:6.

Lib. l, in Ver-
rem, cap. H.

122. COMMENTAIRE
au maneeps sur la bonté de ce bien-fonds : mais entroit-il dans
cette discussion , ue ces biens-fonds fussenttotalement libres,
c’eSt-à-dire, [ne (i’ussent 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 Gruter a, Saumaise b,
Hotmanc. et Brisson d. Voici l’inscription: Lex. Pariezi.
.Faeizmdo. In. Area. Quæ. Est. Ante. Æ n’eut. Jempis. Tram.
Viani. Qui. Redemerit. Præa’es. Dam. Prædiuque. Juészgnato.

Duumyirum. Arbitratu. Saumaise explique ces mots subsi-
gnare prædia, par hypothéquer des biens -farza’s; mais rien
n’empêche qu’on ne les prenne dans l’acception ordinaire,
en sorte que les biens-fonds qu’on vouloit hypothéquer,
fussent spécifiés par un état qu’on en dressoit et qu’on signoit.

Cette interprétation se concilie miëux avec les derniers
mOts de l’inscription, que nous n’avons pas rapportée en
entier, à raison de son extrême longueur. Ces derniers mots
sont: Peeun. Pars. Dimielia. Daéitur. Uéei. Prædia. Jans.
Juâsignata. Erreur. Altera. Pars. Dimidia. Joluetur. Open.
Eflèeto. Si par præa’ia sans subsignam, l’on entendoit præ-
dia sans lyTotficçæ supposita, ces paroles ne présenteroient
plus qu’un sens louche.

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; c’eSt pourquoi
Cicéron dit z Prædiâus et prædiis populo eautum est. Mais
comment se faisoit ce cautionnement! Nous pensons que
soit le magistrat , soit le questeur , se servoient de tablettes
sur lesquelles toute la location et les conditions imposées
étoient écrites; entre autres choses, on y mettoit les noms
tant des biens-fonds que des præeles. Ces tablettes étoient
signées par les mantilles et les prædes .- cette forme de cau-
tionnement résulte de l’inscription que nous venons de citer.
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’ Voyons à présent dans quel génie d’affaires intervenoient

les cautions [prædes] et on hypothéquoit 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 præa’es intervinrent principalement dans les c’auses
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 præeles
donnés par des particuliers dans des causes. privées; par
exemple, comme le dit Cicéron, dans le lis vindieiarum,
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 contesté:
d’où il résulte qu’anciennement les prædes eurent lieu dans

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

Quid, si Iisflzerit nummaria , qui: dabitur .’ Præs.

Mais insensiblement l’usage s’introduisit de n’exiger et de
ne recevoir des præeles que dans les causes où il s’agissoit
de deniers publics, le seu lis yinelieiurum demeurant excepté.
La même chose à-peu-près arriva par rapport à la caution
nommée vas. Il est hors de doute qu’anciennement le vas in-
tervenoit dans tous les jugemens publics où il étoit question
de prononcer une peine capitale; et ce n’e5t que rarement
qu’il en est parlé dans les causes privées. De cette manière,
on peut aisément terminer la dispute t qui s’est élevée au
sujet de amies, entre Saumaise b et Gronovius °.

Nous venons de dire que les præzles intervinrent princi-
palement dans les causes publi ues; nous ajoutons qu’ils
intervenoient presque toujours ans celles où il s’agissoit de

Q2.

Lili. I, in Ver-
rem. rap. 4;,et
ili Asconius.

In .Monoyllalie.

a V. Ernesti, in
elavi Citerne. au
mot Vas.

b De made usu-
rar. pag. 698 . et

a . l.1181.3? Il] 0!-
serval. cap. l g ,
pag. 418; et in
Nazis ad Livinm,
lib. Il! , cap. I; .
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12.4. COMMENTAIRE
I payer soit une amende , ’soit l’estimation ou le montant de

a chose jugée. De’même que les vade: serrendoient 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 estimation s’appeloit une peine, qui diffé-
roit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend un
texte formel d’Ulpien a, que nous ne pouvons nous dispenser
de rapporter 2 Inter muletam et pænam multùm interest, eizm
æna generale sir nomen, omnium delietorum coercitio,’ muleta

speeialis peeeati , cujus animadversio bodie peeuniariez est : pæna
I autem non tantùm peeuniaria, uerùm eapitis et existimationis

irrogari saler. Et muleta quidem ex arbitrio ejus venir , qui
muletam (lioit: prenez non irrogatur, nisi quæ qua’gue lege’, uel
quo alio jure speeialiter [mie delicto imposita est. Quin imâ
muleta ibi dieitur, ubi sperialis pæna non est impositzz. Item
muletam is dieere potest,,cui judicatio (lutez est. Magistratus

. solos et præsides provtrnetarum passe muletam dieere, mandatis
FL’ÏIIILSSIUII est .’pænam 1111167" Ilnllsqlllsque zrragare p0ü’51, (Ml.

lmjus eriminis sine delieti exeeutio eompetit. 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-aj-ournoit 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
(le muletâ. - Cùm magistratus , dit Cicéron, judieassit irro-
gassitve, per populum muletæ , pænæ eertutio esto. Le peuple
ensuite rendoit son jugement, c’est-ardue , ou condamnoit i
àsl’amende l’accusé, ou lui en faisoit remise s’il étoit absous.

Lorsque l’accusé étoit condamné à l’amende,.on exigeort
qu’il donnât des præd’es pour sûreté du paiement de’l’amende.
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Aulu-Gelle en cite un exemple mémorable, d’après les an- Lib.Vn,e.t;.
ciennes annales. C. Minucius Augurinus , tribun du peuple ,

x ayant condamné à l’amende Scipion. l’Asiatique , le pressoit
de donner des cautions , eumque ab eom eausampræelesposeebat.
Scipion l’Africain, au nom de son frère, appelle au col:
lège des tribuns, et les conjure de ne point livrer aux pour-
suites injustes de leur collègue , un citoyen illustré par l’éclat
des triomphes et du consulat. Huit tribuns ayant pris connois-
sance de la cause , portèrent le décret suivant: Q. P. lapiaz
Afiieonus. Postulayit. P. L. fripione. Asiatieo. Frotte. Quant.
Contra. Leges. Contra. Morem. Majorum. Tribunus. Plebei.
Hominibus. Attitis. Per. Vim. Inuuspîeato. Jententiam. De. Eo.
T ulerit. Muletam. Nullo. Exemplo. Irrogavit. Prædes ( l
Q. 0b. Eom. Rem. Dore. Cogat. Aut. fi. Non. Der. In. Vin-
cula. Duei. Jubeat. Ut. Eum. A. Collegæ. Vi. Probibeamus.
Et. Quoa’. Contra. Collega. Postulezvit. Ne. Jibi. Intereeelumus.
Quo. Minus; Collega. Juapte. Potestate. Uti. Lieeat. De. En.
Re. Nostrum. &ntentia. Omnium. Data (2). Est. 51°. L. Gare
nelius. fripio. Asiatieus. Colle æ. Arbitratu. Præeles. .Non.
Dabit. Quo. Minus. Collega. un. Porestate. Utatur. Interce-
tlemus. Après cette sentence , le tribun ayant ordonné qu’on
privât de la liberté Scipion , qui refiisoit de donner caution,
on vit paroître tout-à-coup Tib. Sempronius Gracchus,
tribun du peuple, père de Tibère et de Caïus Gracchus.
Ce magistrat, dont Rome entière connoissoit la haine pour
Scipion à l’occasion des affaires publiques , jura au milieu
de l’assemblée, qu’il ne s’étoit point réconcilié avec l’accusé,

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

(t) Peut-être vaut-il mieux lire , Prædesgue eum ab eam rem dore cagot. Auln-
Gelle dit plus haut dans sa. narration ,- Eumpue ab eam causam prunier poseebat;
ce qui donne lieu de croire qu’il faut, dans e décret , répéter le mot eum.

I (2) Data est. Nbus préférons la le on iata est, qui correspond davanta e
ace que dit précédemment le décret, ribunusplebis sententiam tulerit, c’est-a-
dire, pronuntiarit; ou bien même nous adoptons la leçon d’un manuscrit cité

par Gronovius , qui porte ta est. ’
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porter le décret suivant , qu’il’prononça à haute voix : Cam.

L. Cornelius. feipio.Asiatieus. Triurnplzans. Hostium. Dures. In.
Corentin. Conjeetaverit:Alienum. Videtur. Esse . Dignitate ( l
Relpublieæ. In. Eum; Loeum. Itnperatorem. Popttli. Romani.
Duei. In. Quem. Lotion. Ab. E0. Conjeeti. Junt. Duees. Hosv
tium. lia. Q. L. Cornelizfln. fetjrionem. Asiatieum. A. Collegæ.

Vi. Proliibeo. . ’Ce ne furent pas seulement les tribuns du peuple qui
eurent le droit de régler la quotité de l’amende; d’autres
magistrats jouirent aussi de ce privilége, et sur-tout les
édiles, avec cette différence que ceux-ci, pour sûreté du
paiement de l’amende , n’exigeoient point des cautions , mais

prenoient des gages *. à rQuoique pour l’ordinaire on laissât le magistrat qui se
portoit accusateur, régler à son gré la qu0tité de l’amende ,
on ne peutnier 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 tfibunisplebis, en fournit

(l) Un ancien manuscrit porte , à dignitate.
(a) Laloi Cornelia de tribunis plebis, de l’an de Rome 673 , est de Sylla, dic-

tateur. Elle diminuoit infiniment la puissance des tribuns du pair le , leur ôtoit
le droit de faire des lois ’, et de haranguer le peuple. La loi Cornelia éfcndoit d’a -
peler aux tribuns du peuple, et ne vouloit pas que ceux qui avoient passé par le
tribunat , pussent dans la suite être revêtus d’autres magistratures ’ : mais six ans
a rès , c’est-à-dire , l’an de Rome 678 , C. Aurelius Cotta,e’tant consul avec L.
V ctavius, fit asser la loi Aurelia de tribunisplebis, qui révoquoit celle de Sylla,
comme nousî’apprend l’orateur Romain 3, qui, parlant de C. Aurelius Cotta,
dit : Quôd i: consul paulùm tribunis plebis tion potestatis, sed digniratis addidir.
Sur quoi, telle est la remarque que fait Asconius : Hic Cana, utputo, [agent
tulit , ut tribunis plebis liceret postez: alias magistratus capere ; quad lege Sullæ
lis erat adent mm. Opimius , tribun du peuple à l’époque de la loi Aurélie,
avoit consei lé cette loi; et c’est ce que veut dire Cicéron ” par ces mols : Quàd
et... esse! tribunus plebis , intercessisset contra Iegem Corneliam. ll s’y étoit opposé,
non pour empêcher n’elle passât, uisqu’il y avoit déjà six ans qu’elle étoit
aile, mais en conseillant la loi Aurelia, et en faisant tous ses efforts pour que

la loi Cornelia fût abolie. C’est pour uoi l’année suivante , étant sorti de charge ,
- il fut. ajourné devant C. Verres, préteur urbanus, et obligé de se défendre du

’ Florus , in E immaLiyii , lib. LXXXIX. ’ [a Fragm. ont. fra C. Candie, et ibi
’ Appien , de Lili: civil, lib. l , pag. 688 i Asconius. ’

et Plutarque , in .9113. ’ Lib. l , in Veneur. rap. Je.
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un exemple. Cicéron nous dit qu’en vertu de cette loi, Q.
Opimius fut accusé du crime de lèse-majesté devant le pré-
teur C. Verres , et condamné à l’amende , sous prétexte qu’é-

tant tribun du peuple, il s’étoit opposé à la loi Cornelia,
mais réellement parce que, durant son tribunat, il avoit
contrarié les vues de quelqueilluSIre personnage ( I). .On
fut si révolté de ce jugement, que, suivant l’orateur Romain ,
sæpissime’ est uetum in senatu , ut genus totum muletarwn ne ju-
tlieiorum ejusmotli tolleretur. .

Au re5te, il est facile de comprendre qu’on n’avoit cou-
tume de donner des prædes ne dans les causes où l’on
faisoit l’eStimation de ce qui faisoit la matière du procès
criminel. Tels étoient les jugemens repetuna’arum, peeula-
tris, de residuis (2), on; Dans le jugement de péculat, on

crime de lèse-majesté. Sur les instances. de quelques nobles qui prenoient le parti
de Sylla, Opimius fut condamné , et ses biens furent vendus a l’encan. Cicéron ’
approuvoit fort la loi Cornelia, en ce. gu’elle ôtoit aux tribuns le pouvoir de
nuire, et ne leur laissoit que celui de aire le bien, de venir au secours des
opprimés. Dans la suite, Pompéo’ rétablit tous les priviléges du tribunat; mais
bientôt après il s’en repentit, si nous en voulons croire Appien ’.

(t) Par ce personnage illustre, L’orateur Romain entend Catulus, qui étoit

alors à la tête de la fanion de Sylla. -
(a) Reperundarum. -- On appeloit repetundæ peeuniæ , l’argent que- son

les alliés, soit les citoyens, hommes privés, redemandoient en justice* à des
magistrats ,s Ou à des jugCS, Ou à des .intendans d’une chose publique; argent
que ces magistrats , ces juges , ou ces mtendans avoient reçu, soit dans les ro-
vinces , soit à Rome, ou pour rendre la justice , ou pour s’acquitter de ce on:
ils étoient chargés pour la chose publique. Dans le commencement , cette cause
étoit privée, et c’étoient les reeuperatares , c’est-à-dire, des juges délégués qui
en connoissoient extra ordinnn, 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 ’Enggnols du crime repetuntlarum. La Cupi-
dite’ des magistrats provinciaux faisant jour en jour de nouveaux progrès il
fallut , pour la réprimer , recourir à dilfércntes lois. ’

La loi Calpurnia de repetundis, est la plus ancienne de toutes celles qui furent
faites à ce sujet. Nondum tentant et deeem anni surit ,’dit Cicéron 6 , "in; de

’ Lib. [Il , de legibus, cap. 9. Asconius. ad Charon. Divinat. in Catilœ. 3
’ Appien , loco suprâ citant Epilam. Livii , et ad Action. primant in Ferrant, cap. 1;, I

lib. LXXXIX et lib. xc Vil; Denys d’Halic. ’ Lib. Il , de bellis eiyilib. pag. 734.
lib. v Aariquit. mp- 77: Cæsàr, de belle * Sigonius. lib. Il . dejudiciis. Cap. 2 7.
mali. lib. 1, ca . ; et 7 .- Salluste, de belle ’ Tite-Live. lib. xun, cap. a. v
Caillot. a. 39 ,- acite, l. Il] Anal. c. 2 7 ,- b Lib. Il, de afrite, cap. 2 1.

I

Lib: Ï, in b’fr-

rem, cap. de.

Ibid.
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donnoitdes cautions [premier , comme on n’en peut douter,
d’après l’exemple mémorab e de L. Scipion l’Asiatique,

que Tite-Live, aussi-bien qu’Auleelle, nous dit avoir

pecuniis repetundis à L. Pisone [ara est , nulIa cùm anteafuisset. 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 consu 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 lpréteur out connaître e ce crime.

Valère-Maxime ’dpar e aussi (l’une loi Cæcilia repetundarum; mais il n’en parle
que dans un seul en roit, et n’en dit même autre Chase, sinon que L. Lentulus,
homme consulaire , qui avoit été condamné en vertu de cette loi, fut ensuite créé
censeur avec L. Censorinus. L’époque de cette loi estincertaine; 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 remière loi perpétuelle que les Romains aient ortée à ce sujet; au lieu que
la l’oi Cæcilia, qui a pour auteur Q. Cæcilius Meteîlus , tribun du peu le, et qui,
selon Pighius, est de l’an de Rome 598 , étoit plutôt un privilége, c est-à-dire,
une loi articulièrevet personnelle dont on se servit pour op rimer L. Lentulus ,
qu’une oi générale qui devoit être en vi ueur à perpétuité. ous ne vo ons pas
qu’on doive faire remonter la loi Cæcrlia jusqu’à l’ai; 598 : premierement,
la nomination de L. Lentulus’ est de l’an 606 , et sa condamnation pour
crime repetundarum, peutin’avoir précédé que d’une année sa censure; con-
séquemment la loi Cæcilia peut être de l’an 6o; , tandis que la loi Calpurnia
est de l’an 60 : de cette manière le texte de Qiceron ne reçoit aucune atteinte.
De plus , la mémoire de Valère-Maxime l’a sans doute trahi, et cet écrivain n’avoit
peut-être oint en vue d’autre loi que la loi Calpurnia. Enfin , on p’eutxcon’ec-
turer que a loi Cal urnia et la loi Cæcilia ne sont qu’une seule et meme oi,

ui aura tiré de que que collègue de Calpurnius Pison , 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 4*, l’an de Rome 6 [2 , le consul Cn.
œpion eut une commission extraordinaire du sénat pour connoitre du crime re-

petundarum, dont L. Tubulus , préteur urbanus, s’étoit 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.
Silles 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 c0ndamné pour
concussion l’année précédente. i

La loi Calpurnia et .la loi Cæcilia, soit qu’elles fussent distinctes l’une de

’ In Brute, cap. 2 7 ,- in Verrinâ rrrliâ’. rap. ’ In Anal. ad un": 0’04.

8;,- " in Verrinâ quartz? , cap. 24. i Dtfinibus. lit. Il, cap. 1 6’.
’ Lib. Yl, cap. 9, 1mm. to. l

été
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été accusé de cencriine.’ Ainsi, ceux qui étoient condamnés

par un semblable jugement , étoient contraints de restituer l’ar-
gent à raison duquel on les avoit accusés. Les accusateurs

l’autre , ou qu’elles ne fussent qu’une seule et même loi, furent suivies. d’autre:
lois beaucoup plus sévères ’ sur le même objet. La première qui leur succéda,
est la loi Juinia, qui paroit être de l’an de Rome 62.7, sous le consulat de
M. Æmilius Lepidus et de L. Aurelius Orestes; elle eut pour auteur M. Junius
Pennus, tribun dupeuple. Cette loi ordonnoit qu’outre l’estimation de ce qui
faisoit la matière du procès, les coupables subiroient la. peine de l’exil. C. Caton ,
homme consulaire , accusé par les Macédoniens, fut condamné à l’exil ’ en vertu

de cette loi. ’ ’ l , IBientôt après la loi Junia, C. Servilius Glaucia ’, préteur , fut l’auteur de la
loiIServilia repetundarum , l’an de Rome 63 3 , sous le consulat de C. Marius et
de L. Valerius Flaccus. Des fragmens de cette loi, gravés sur une table de bronze,
ont été retrouvés dans le musée du cardinal Bembo’: c’est un monument fort pré-
cieux , quoique , par sa vétusté, bien des caractères se trouvent effacés. Le com-
mencement de la loi manque; en sorte qu’on douté à uelle loi les fragmens qui
nous restent, appartiennent : néanmoins , Sigonius * établit sur des preuves qui
ne sont pas à mépriser, que cette loi n’est autre que la. loi Servi ’a repetundarum;
et ce savant, fort versé dans ce genre d’érudition , en a rempli les lacunes aveç
beaucoup de sagacité. Cicéron ’,nous apprend qu’un des chefs de cette loi portoit,
ut comperendinaretur nus, c’est-à-dire , que l’accusé seroit renvoyé au troisième
jour et remis à une seconde audience. On informoit, en vertu de cette loi, contrç
ceux qui étant consuls , préteurs , dictateurs , généraux de la cavalerie, ou dans
quelque autre magistrature , avoient enleve , pris ou soustrait de l’argent à’quel ue
particulier, ou l’avoient contraint d’en [donner , ou avoient su l’y amener. La ci
ajoutoit qu’il ne seroitpas permis de dénoncer quelqu’un tant qu’il géreroit pue
magistrature ou qu’il auroit un commandement; que les accusateurs auroient la
liberté de prendre des avocats ou de ne s’en point servir; qu’on éliroit quatrç
cent cinquante juges qui tous les au: connoitroient de ce crime , ôte. q g
Ï A-peu-près vers le même temps M. Acilius Glabrion fit aussi une loi sur le
même sujet. Antoine Augustin 7 pense qu’elle est de l’an de Rome 63 8 , sous le
consulat de M. Acilius et de C. orcius Caton. Ce savant se sert de cettepteuvç

ue Cicéron a l’ap elle une loi consulaire :Imais de même qu’il est douteux si, dans
e passa e de Ciceron , il faut lire Acilia ou Crzcilia , comme le con’ectute. trek

bien le ésuite Abram”, de même ce n’est pas M. Acilius (Siam-ionI ’auteur.de la
loi, mais M. Acilius Balbus , qui fut consul. ette annéeælà. Pigitius i’° rapporte
cette loi à l’an 652. , auquel cet Acilius futtribun’du peuple, Ascpnius,”’lap,pelle
la loi ’Acilia une loi très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit as que l’accusé
fût renvoyé au troisième jour et remis a une seconde audience; e le n’accordoit u

’ Cicéron, in. Il, de oflùiis, rap. a r. 7 D: le Un: n senatureausulris.
. ’ Volleius Patergulus, fifi. Il, rap. .9. ’ Pro finie, rap. 64. A l .

’ Asconius, adfmg. Citer. par; M. d’euro. 9 Ad huitaine": acnnüsprn Julia. l ;
.-.’ Lib u, dejudiciis. «p.27. ’ "’ Tom. l Anal. ’ l ’ Ï *

5 Lib. l, rayonna. cap. .9.’ . r s". 444.6121700. ucfiM.’.prertm si»: Vefmn, .
’ Cicéron ..in Verrrm,«:actiam prima, 1211. (zip. 17. . ’ . . p

17.; Asconius La! [mai 19mm. . ’ ” Cicéron .1115 in Verrou. rap. 9.

TOME Il. n R
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évaluoient ce qui faisoit la matière du procès. Lorsque
l’accusé avoit été condamné, le commissaire exigeait des
cautions [prædes], pour sûreté que le montant de la chose

as non plus de plus amplement informé. Pighius ’ croit. u’elle abolit la lai
gervilia, qui est de l’an 653 : s’il est ainsi, cette loi Acilia n est ni de l’an 638,

ni de l’an 652 , mais postérieure. I ’A ces lois succéda la lai Cornelia repetundarum , de L. Cornelius Sylla , qui
la fit passer durant sa dictature, ainsi que plusieurs autres, lois , l’an de Rome
673. Cette lai servit de rè le dans tous les jugemens de repenma’is, depuis Sylla
jus u’au premier consulat e Jules-César , c’est-à-dire , dans lesjugemens de Cri.
Dollabella, de Cn’. Pison, de C. Verres, de M. Fonteius, de L. Flaécus..0n
informoit , en vertu de cette loi , non-seulement cantre ceux qui avoient enlevé ,
pris ou soustrait’de l’argedt à quelque. particulier, ou qui l’avaient contraint d’en
donner, ou avoient su l’y amener, mais encore contre ceux qui s’étaient com-
portés dans ladprovince avec brutalité, arrogance et inhumanité; contre ceux
qui, dans leur écurie, ne s’étaient point acquittés de la fonction de juges , au qui
n’y avaient pas été assidus, ou qui pour juger avoient pris de l’argent; contre
ceux qui n’avaient point remis au trésor public leurs comptes proconsulaires;
contre ceux qui, étant proconsuls , avoient voyagé en personnes privées; contre
ceux qui avaient,fait venir des marchandises d’autre-mer, tirées des lieux où il
n’était pas permis de commercer, et qu’il n’était pas permis d’avoir. Cette lai
autorisait encore l’accusateur à" faire assigner en témoignage toute personne quel-
conque, à l’exception du défenseur de ’accusé : il étoit en droit d’apposer son
cachet sur tout ce que l’accusé avoit de fermé , de faire usage de toutes les lettres,
soit publi ues sait privées, qui pouvaient servir à l’instruction du procès , et
même de aire venir à Rome es lettres des publicains. La peine établie par cette
loi étoit, outre l’estimation de cc qui faisoit la matière du procès , l’interdiction
’de l’eau et dufeu. Sigonius ’ démontre toutes ces dispositions de la loi Cornelia,
d’a rès divers passages de Cicéron et d’Ascanius. Quant aux autres dispositions
qu”l-lotman 3 attribue à cette même lai ,I elles ne paraissent pas tant appartenir à la
loi Camélia repetundarum, ’qu’à la loi Cornelia deprovinciis, par laquelle le dic-
tateur Sylla statuoit que tous ceux à qui, leur magistrature expirée , on prorogeroit
l’irnperium*, jouiroient , jusqu’à leur retour dans Rome, de tous les droits qui
up amenoient- aux proconsuls , quoiqu’on n’eût pas fait à ce sujet de lai Curiara.

nfin la dernière loi sur le crime rqaetundarum, est la loi Julia, que Jules-César’
fit passer l’an de Rame 694. , durant son premier consula’t’avec Bibulus. Cette loi
contenoit un si grand nombre de’chestque M. Cœlius 6 en compte jusqu’à.
cent.un. Signniusl7’a fedueilli fort soigneusement beaucoup de ces chefs , en

artie d’après Cicéron, et en partie Id après les fragmens ’des jurisconsultes.
es savans ne sont oint d’acéord sur la peine décernée par cette loi. Il paroit ,

d’après Suétone a, - acite 9, Pline ’°’et le jurisconsulte Paul ", que les coupables
du crime rep’etundarum furent chassés du sénat et de leurs curies. Q’est pourquoi

’ Loto sapai titan. , . 5 In Epiu. ad Citer. I. I, adfamil. (pin. .7.
’ Lit. Il. dejudicîis, rap. 27. . I 7 LIE. Il, Jejudiriis, cap. 27. 1’
3 De Iegifius. . 1 I ’ la Centre. rap. 4; ,- et in Onlbne, t. a.

I * Va]. Cicéron, li). l, adfim’lùrr. (phi. 9 Lib. I Hütoriar. cap. 78-. ’ ’ -
9 , et lié. Il], qui". ’9 et la. .’ l a n’° LIN, qui". I r et 1.2 , et]. 1K, (11:31.9.

5 Cicéron, [Il Variniunt, sur. :12. . ’ ’ Recrptar. swahili. Vrlllr 28- s
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jugée seroit payé. Cela fait , la Chase regardoit les questeurs
qui avoient le département du trésor public , où l’amende
devoit être portée. Les cautions que chacun avoit engagées

Juste-Lipse ’ pense que cette peine , outre l’estimation de ce qui faisoit la matière
du procès, fut établie par la loi Julia; sans quoi cette loi n’eût pas été plus rigou-
reuse que les précédentes, ce que néanmoms Cicéron ’ fait entendre. Comme
donc , avant cette loi , il étoit ordonné que les coupables restitueroient le double, .
le triple , le quadruple de ce qu’ils avoient extorqué , et ue , de plus , ils seroient
envoyés en exil, suivant le- témoignage d’Asconius 3, i est aise de se persuader
que César ne fut pas à cet égard plus indulgent. Néanmoins c’est une vérité cons-
tante , que ceux qui furent condamnés en vertu de cette lai , ne furent point privés
du droit de citoyen , mais qu’outre l’estimation de ce qui faisait la matière du
procès , ils furent chassés de leur ordre , et que , de plus, il leur fut défendu * de
rendre témoignage , de ju er et de présenter requête..Au reste , personne n’ignore
pue les princes. qui succé èrent à l’empire , firent beaucoup de changemens dans

es lois pénales. IPeculatus. - Le péculat est le vol 5 des deniers ublics; et celui qui
commet ce vol, s’appelle pecuIator 6. Ce crime tire sa dénomination àpecare,
dit Festus 7, quia ab (a inirium ejus fiaudis’ esse cæpit, à l’époque où les Ro-
mains n’avaient que du bétail pour toutes richesses. Dans les premiers temps,
il n’y eut point de préteur spécialement établi aur connaître de ce crime; mais
lorsqu’un cita en se rendoit suspect à cet égar , le peuple donnait aux préteurs
ou aux consu s la commission de poursuivre le crime, comme on le voit par

I l’exemple de L. Scipion l’Asiatique , ra porté dans Tite-Live a. Ce même bis-
torien nous a pren que l’accusé con amné à payer l’estimation de ce qui
faisoit la matiere du procès, ou donnoit des cautions [prædgs], pour sûreté du
paiement, au bien étoit conduit en prison, et on mettoit les questeurs en pos-
session de ses biens. ’

Dans la suite , on créa, par une loi sur le péculat, une commission perpétuelle
pour connaître de ce crime. On ignore quel est l’auteur de cet établissement; mais
il n’est pas douteux u’il est plus ancien que la dictature de Sylla. Sigonius 9 en
donne des preuves évidentes d’après Cicéron. Bientôt a rès, à la commission
perpétuelle pour le péculat, on joignit celle de pecunirs residuis, dont nous
allons parler. Enfin Jules-César fut l’auteur de la loi Julia de peculatu. Cette
loi prononçoit l’interdiction de l’eau et du feu contre ceux qui auroient enlevé
au intercepté des,deniers, soit sacrés, sait religieux ou publics, qui se les
seraient appropries, au qui auroient fait en sorte qu’un autre enlevât, inter-
ce tât ou s’appropriât ces deniers : la loi vouloit que les deniers fussent ré-
petés 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-
uaient frauduîeusement en quelque chose à cette altération. La. loi Julia usait

’ Ad Tacirum, lib. XIV Anna]. ca . 24. ad Prudent, lib. V Rerrprar. rentent. tir. :8.
’ In Vatiuium , cap. :2 ; et pro’C. afiirio, 5 Festus , au mot Prrularnr.

perdurllianir ne. cap. 14. i Asconius, ad anion. Il"! in Varan,
9 Ad Cirrron. in anion. l in Vrrmn, cap. cap. r.

1 p ’7 Au mot hurlants.4Loi v1, s. l , au Digeste, ad Irgem ’Lifi. XXXVIII, cap. ;6’.
la]. repelundar. Voyez aussi Schultingtus, 9 Lib Il, de judiciis, cap. 26’.

Ra
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de répondre pour lui, étoient menées devant ces magistrats;
et leurs obligations paraissent avoir été écrites sur des registres
publics. Ce n’est pas qu’il appartînt au quesreur de juger si
les cautions étoient solvables: cet examen regardoit le que»
sitar, le commissaire. On le voit dans le passage d’Aulu-
Celle cité plus haut: les cautions [prædesj y sont données
rriôuni labris aroitratu. Le commissaire exigeoit le nombre et
la qua ité des cautions qui sembloient nécessaires pour que
la république y trouvât une sûreté suffisante. Alors les prædes
étoient dits reCI’PCÏC. -Rocipimr pecum’a,’ ce sont les propres

termes d’Asconius, id est, romirtitur do to quipo judica-
taro spondtt. Les Fardes une (in donnés, il paroit qu’on fixoit
un terme dans lequel l’accusé devoit payer le montant de la

de la même rigueur envers ceux qui brisoient une table de bronze sur laquelle
était gravée soit une loi, soit la forme, c’est-à-dire, la carte tapagraphique des
terres , soit uelque autre chose semblable , ou qui faisoient à cette table quelque
changement. lle défendait pareillement d’effacer ou d’insérer quelque chase dans
des tables publiques. Toutes ces dispositions de la loi Julia sont rapportées dans
les lois du Di este , au titre ad logent Juliam peculatûs.

De Ras-Murs. - Le crime residuorum consiste à retenir les deniers publics
rovenant de quelque administration, et à ne les point porter au trésor pu-

filin C. Cornelius, tribun du eu le, paroit avoir fait ’ une lai de resirluir.
Cicéron , dans la défense de ce &melius, accusé de crime de lèse-majesté,
dit : Nisi [me ipse: la quant C. Cornelius tulit, distinct (fr. Sur uoi Asconius
Pedianus fait cette remarque : Quia defuerat superioribus remparât" in ærario
pecunia publiai, malta et sæpè (jus rei remédia orant quæsita, in quibus hoc
quoque, ut pecuniæ publicæ, qùæ residuæ apud quemque usent, exigerentur.
Quoi u’il en soit, nous avons au Digeste ’ une loi de residuis. Antoine
Augustin, et d’autres commentateurs, ne font de cette loi , et de celle sur le
péculat, dont nous avons parlé précédemment, ne font, dis-je , qu’une seule
et même lai; mais nous les distinguons l’une de l’autre avec Justinien 3 et les
anciens jurisconsultes. Voici les chefs qui nous restent 4’ de la loi Julia de resi-
duis. Quiconque retient de l’argent public destiné à un certain usa e, sans
l’employer à. cet usage, encourt la peine prononcée par la loi. Il en est 5e même
de celui qui gant entre les mains les deniers publics d’une location , ou qui, en
ayant fait sa éclaration , les a gardés plus d’un an. Cette peine que la loi pra-
nonce , est une amende du tiers en. sus de ce que doit au trésor public celui
qui est condamné.

’ Vtyez le fragment de la harangue de ’ s. 1x et x1, Institur.dr paôlirisjudiriir.
Cicéron , pro C. Cornelio, majestatis tu; et ’* qu. au titre du Dig. ad kg. Julian: m:-
sur ce fragment, Asconius. mais, les lois u , w , s. 3, 4 et 5 3 et a loi

’ Lib. XLVIH, tit. :3. A 1x, s. 6.
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chose jugée : s’il ne le faisoit pas, on vendoit ses biens et
ceux de la caution. Lorsque l’accusé ne vouloit point don-
net de caution, ou n’obtempéroit point entièrement à la
sentence, comme Scipion, ou n’en trouvoit point; alors ,
après l’avoir mis aux fers et conduit en prison , on procédoit
à la vente de ses biens , et, sur le produit de cette vente, on
prenoit la somme due. C’étoit le questeur qui étoit chargé
de ce soin ; c’est ainsi que des malheureux étoient dépouillés
de leurs biens. C’est pourquoi, si quelqu’un prévoyoit que
tous ses biens lui seroient enlevés pour acquitter l’estimation
de ce qui faisoit la matière du procès, il prenoit le parti de
s’exiler de sa patrie , où il se trouveroit couvert. d’opprobre
et privé de tous les agrémens de la vie. Si les accusés ne com-
paroissoient pas au jour qui leur avoit été assigné, on les
condamnoit et on vendoit leurs biens; on en voit, dans les
annales de l’hisroire , une foule d’exemples, entre autres
celui de Camille. De là, souvent il arrive que ceux qui
avoient été condamnés dans ces sortes de jugemens, sont dits
simplement être allés en exil. Il paroit que cette partie du

. droit Romain fut reçue chez les alliés. Cicéron, parlant d’un
habitant de Temnos ( t ) , ville d’Éolie, s’exprime ainsi: Nam

princeps Iegatianis Lysanids adeptus est ordinem sanatorium;
sed a)": rempuâlicam nimiùm alnplecterétùr, peculanî: damna-
tus et bond et sanatorium nomen amisit.

Nous venons de voir que les prædes furent souvent donnés ,
lorsqu’il étoit question du possessoire, ou de payer une
amende , ou l’estimation de ce qui faisoit la matière du
procès: mais au contraire, lorsqu’il s’agissoit d’argent em-
prunté au trésor public , il e5t presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-
fonds comme le cautionnement le plus sûr; or il convenoit"

(l) Voyez sur Temnos , la Table géographique de M. Larcher sur Hérodote.
Voyez aussi le père Hardouin , qui rapporte sur Temnos diférentes médailles,.
in Nummi: antiquis populorum et urbium illustrais, pag. 492-494..

Tite-Live , loco
titan).

Tite-Live, il.
rap. la.

l

Cicéron , pro
Quinttia, a 20.

Tite-Live, lib.
V, CEP: 32a

l

Pro F latta , cap.
8.



                                                                     

Suét. in Clau-
’ Jimmy. 9.

Lib. xxu. c.
601

LIA V] Anna].
cap. 17.

134. COMMENTAIRE
d’avoir le plus grand soin que le trésor public eût toutes
ses sûretés: c’est donc avec raison que ceux qui empruntoient
de l’argent. au fisc , devoient, pour cautionnement , hypothé-

uer des biens-fonds. Aussi voyons-nous que Claude, obligé
de dépenser huit millions de sesterces pour les frais de sa
réception à un nouveau sacerdoce, ayant emprunté de l’ar-
gent au trésor public , hypothéqua, pour sûreté de la dette,
des biens-fonds qui furent mis. en vente au profit du trésor
public , envers lequel Claude ne put remplir 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 cdans Tite-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 cùm sentemiis variorerur, dit Tite-Live, et alii
redimena’os de paélico , alii nullam profitant impensam filoien-

dam , nerprohioendos ex priyato redimi; si guidas argenton:
in præsentiâ dresser , dondon: ex ærario pecuniam maman: ,
prædiâusquo ac vprædiis mwndum populo, tomeront.

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 hypothè ue au peuple Romain, sur des
biens-fonds qui valussent le double de la somme empruntée.
Le pouvoir de prêter les deniers publics appartenoit sans
contredit aux magiStrats qui avoient le département du trésor
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public, c’eSt-à-dire, aux queSteurs et aux trésoriers de
l’épargne [præficti ærariij dont nous parlerons dans un mo-
ment. Dans le passage de Tacite, le prêt se fit par l’autorité
du prince. Nous trOuvons que le trésor public vint quelque-
fois au secours de tout le peuple en général, et soulagea la

i misère publique. On lit dans Tite-Live , ue sous le con-
sulat de P. Valeriuset de C. Mmcius,Îes quinquevirs,
banquiers pour les-deniers publics [mensarii] , créés pour
acquitter les dettes dont presque tout le peuple étoit accablé ,
prirent cette voie , Ut tarda nominer ærariwn mensis eum ære
in Fora positis dissolwret, ut populo ’eiriùs caveretur. Tacite
nous fait’connoître comment Tibère s’y prit en pareil cas:
Disposito per mensas millies sestertio, factâque mutuemdi copié
sine maris per triennium, si mon populo in dupluni prædiis
caVÎSSCI. Dans ce passage, iil.est. dit, populo cauium, parce
que l’empereur avoit tiré du trésor. public les deniers qu’il.
prêtoit r en effet l’historien avoit’annoncé plus haut que la
confiscation et la vente des biens de tant de personnes con-
damnées, avoient fait passer une grande uantité d’espèces ,
soit au trésor de la république, soit dans es coffres de l’em-
pereur : QuÎa toi damnazis, bonisque eorum divenditis, signalai):
argentum fise’o w! ærdrio artineoarur. Pour cautionnement,
on hypothéquoit le double de ce qui étoit dû , afin que la
république" eût une plus grande sûreté, et en même temps
pour encourager la culture des terres. Cicéron nous apprend

ue ce même drOit fut reçu dans les provinces, lorsque,
parlant de l’habitant de Temnos, il dit : Cujusfrairîs dona,

uod is populo non solyeoat, prætore Flaeeo puâlicê yenierunr.
flous n’en dirons pas davantage sur ces prædes qu’on ac-
ceptoit pour sûreté des deniers empruntés du trésor public:
nous observerons seulement que des prædes furent aussi-
donnés pour répondre au peuple des deniers publics qu’il
falloittransporter d’une province à Rome , sans y comprendre
les risques du transport ; c’est ce que Cicéron nous fait.

Lié. VU, rap.
21.

Lib. V1 Anna].
cap. l 7.

Pro Flan-o, top.

13.

Ai divers-os, I.
Il, (pin. I7.
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entendre : Laodieeæ , dit-il , arbitroit me prudes aeeepmrum
omnis pecuniæ publiera, et mifii et populo caution sir sine vecturæ

perieulo. xNous voici parvenus au genre d’affaires le ,lus fréquent,
pour lequel on donnoit des cautions féprædts j) et on hypo-
théquoit des biens-fonds, genre d’a aires d où le juspræ-
diarorium semble avoir pris naissance; nous voulons parler
des impôts qu’on prenoit à bail, et de l’entreprise d’ou-
vrages publics. Quant à l’entreprise d’ouvrages publics, si
le censeur, ou à son défaut quelque autre magistrat, par
exemple un consul ou un préteur, chargé par extraordi-

Verrinâ primâ, naire de cette commission, comme on fit à l’égard de Verrès ,

m” 1” 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 lasomme convenue dont il avoit besoin pour
l’ouvrage entrepris. C ’eSt pourquoi, du temps de la seconde

guerre Punique, on regarda comme un service important
Titelive, lib. que les maniâtes rendirent à la république qui manquoit

"’"’ mp4” 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 defrais, il étoit obligé

de donner des cautions [puzzles], et d’hypothèquer ses
biens-fonds, pour répondre qu’il bâtiroit de bonne foi.
Néanmoins dans l’inscription de Naples , déjà citée plus haut

Pag. ao7,apud et rapportée par Gruter, les habitans de Pouzzol semblent
’G’m’w”: avoir voulu prendre encore plus de précautions. On lit dans

l’inscription :Prirm’lm pars dimidizz daâizur, uâiprædia saris

suoszgnom "un: ; airera pars dimidia saluerait open perfeeta
un], in Ver- profimogw. Cicéron, dans une pareille circonstance,- dit;

rem, «on 14° Prædibuvs et prædiis pqvulo murant. Letnenseur ,ou tournure

’ magistrat chargé par extraondinaiœ de cette commission;
annonçoit
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annonçoit publiquement par un placard les lois ou’conditions
sous lesquelles il 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 finaude ,-
et dans l’inscriptionc de Naples , lexparietifaeiunzlo. Le cen-
5eur, ou tout aune magistrat qui proposoitle marché, exigeoit
que l’ouvrage fût bien fait à tous égards. Mais, dira-t-on,
comment des magi5trats pouvoient-ils s’y connoître! N0us
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 (t), dont parle Cicéron. L. Rai-0.2.2., dit
l’orateur Romain , ædem Canaris tradi oporteâar ,- et dans
un autre endroit, comme Verres vouloit ad perpendiculum
columnas exigere, Cicéron s’exprime en ces termes: Rabo-
nias, qui logent nosset, qué in loge numerus [amura columna-
rum rraditur, perpendieuli mentiofir nulla, negar id sidi deéeri;
negat oportere exigz.

Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions
[præa’es j et les biens-fonds étoient libérés ; s’il ne l’approu-

voit point, on ne procédoit pas aussitôt à la vente des cautions
et des biens-fonds, tant parce qu’on ignoroit encore à com:
bien montoit le dommage qui résultoit de ce que l’ouvrage
n’avoir pas été achevé de bonne foi, que parce qu’il n’étoit

(I) Nous ne dissimulerons pas que la plupart des commentateurs pensent que
ce Rabonius fut lui-même le manceps de l’entre rise, l’adjudicataire. Ils tirent
cette induction d’un autre passage ’ de la premiere Verrine, où l’orateur Ro-
main , après avoir rapporté une des clauses du bail ainsi conçue , Qui lredemerir,
satlsdet damni infini ei, qui à vetere redem tore aceeperit, ajoute, Deridet, où":
garum jubet sarisrlare Rabonium : mais , ans cette supposition, nous ne (voyons

as à uoi se rapportent ces mots , J’arirdet ci, qui à vetere redemptore (recepait,

et que sens ils peuvent avoir. . r’ Cap. 10’.
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pas toujours facile de vendre des biens-fonds considérables,

uand il n’étoit que5tion que d’une somme modique d’ar-
gent. Mais telle étoit la méthode qu’on suivoit : ce qui ne
se trouvoit pas édifié onformémentà la loi censorienne,
c’est-à-dire , aux es du marché , étoit derechef donné
par entreprise à r mire Cire reconstruction se faisoit aux
risques et périls du premihwentrepreneur, c’est-à-dire qu’iI
étoit tenu de payer ce qu’il en devoit coûter; mais de droit, il
étoit préféré, pour cette’pçconde entreprise, à tous ceux ni

se présentoient. C’est pouf. uoi, parmilesinfamies que Ci-
céron reproche à Verrès ’ ateur 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
» de chemins demeuroient impraticables par la friponnerie
a des-entrepreneurs et par lipnégligence des magistrats , se
i fit donner la commission d’y pourvoir; ce qui tourna

n moins à l’avantage du public, qu’à la perte de divers par-
i ticuliers que C orbulon flétrit par des condamnations, ou
a ruina par des amendes : n Quorum in peeuniam erfizmam ,

ce sont les propres termes de Tacite, damnationiâus et fiastâ
sæuieâazur. JuSte-Lipse entend ici par magistrats, et avec rai-
son, les inte’ndans des chemins, curaiores viarum. Mais ces
intendansétoient-ils des adjudicataires, manières .’ de quelle
manière pouvoit-on les flétrir! étoient-ils exposés à être
vendus à l’encan, sui basté! Nous répondons al ces diffé-
rentes queStions, que le passage de Tacite doit s’entendre,
et des intendans des chemins qui, ayant tiré de l’argent du
trésor public , avoient donné par entreprise la réparation et
l’entretien de ces chemins; et des adjudicataires de l’entre-
prise , c’e5t-à-dire, des mancipc’s. On accusoit les uns et les
autres de s’être comportés de mauvaise foi dans cette affaire ;
les premiers , pour n’avoir pas adjugé l’entreprise , ou

v

v

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 viarum
qui n’avoient point employé l’argent tiré du trésor public

suivant sa desrination , que contre les manapes qui n’avoient
pas réparé les chemins comme ils le devoient; conformé-
ment aux clauses imposées dans le marché..ll condamna sans
dôme 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 ,4 qu’elle ne
fin 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-
nement; et comme il étoit d’usage qu’on affermât en même
temps l’impôt de toute une province, et qu’on rassemblât
même à-la-fois divers impôts , il n’étoit pas possible que les
facultés d’un seul homme pussent suffire à une entreprise

’ d’une si vaste étendue et qui exigeoit des fonds immenses:
c’est pourquoi plusieurs s’associoient et formoient une com- "V; "lignifia;
pagnie. Dans ces compagnies, les uns prenoient le bail des que par"... le;
impôts , d’autres servoient de caution; d’autresenfin, qui ne ”"’ m" ’ W”

. . , . A xxxvu des M6.voulOJent ni se charger du bail des impots, Il] servir de cau- "mm de M-

, , . , . cadémie, p. a4ttion a ceux qui prenorent cette ferme, se contentoient de ctsuivantes.
s’associer avec eux et de mettre des fonds. Nous avons déjà
remar ué ailleurs, ue celui ui se rendoit ad’udiCataire de un: ag. . e

l , r 4la ferme , étoit comme le chef de la société, et s’appeloit °”""’"””

Sa



                                                                     

14.0 COMMENTAIRE
L: Cicéropn pro tantôt princeps pudlieanorum t, et tantôt maneeps b. Ce princeps

n.Planero.cap. . , . . -, . ,24. udlzeanorum, ce maneeps, etort dtflerent de celui qu on nom-.
":0533," moit magister sotietatis C, le maître de la société. Le maître de
Encjîçjlrlzgqgrla la société géroit à Rome toutes les affaires de la société; il

3;. ’ ’ ’ en tenoit les registres, qu’il remettoit à son successeur, que,
pour l’ordinaire , on lui donnoit au bout de l’année. Ce

hmm," 1),, maître pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de
gîs’îzfyl’îr’c”; la société. Polybe a nous apprend que, parmi ceux qui ser-

1;. ’ voient de caution aux fermiers des impôts, les uns se contem-
toient d’engager leur parole, d’autres hypothéquoient à la
république leurs biens-fonds; et c’étoient ces derniers qu’on
appeloit fphanies, ainsi que nous l’avons déjà dit. Les-praxies
quelque ois étoient eux-mêmes associés, et tiroient du profit
de la ferme des impôts, à raison des fonds qu’ils avoient
mis; en quoi ces prædes différoient descautions qui interve-
noient dans les autres affaires et qui n’en’percevoient aucun
émolument. On affermoit les impôts pour :cinq années; une

Loi un... Di- loi du Digeste suppose cet usage constant. Les cinq années
ËÂ”°”’”""”” 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 inpôts

regardoit jadis les censeurs. Comme on ne payoit le prix de
la location pour chaque année, que lorsque l’année étoit
expirée, il convenoit que la république eût des sûretés que
ce paiement se feroit à l’échéance. Voilà pourquoi l’on

donna des prædesqui 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 dastarium; c’eSt la signification que les commen-

tateurs donnent à ce mot, dans ce passage de Tertullien z
In Apnb’gm c. Pudlieos [Boas] taqué pudlieo jure fædatis, guai in dia-"aria

” ’ ueetigales dadais. - , . - A- l..xn Anti- Cette coutume d’exiger des prædes lorsqu’on affermoitqig;r
i’f’gé’f’aïïa” C: des impôts, ne fut point particulière aux Romains. Josèphe * 7’
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raconte que Ptolémée Évergète étoit dans l’usage d’affermer

tous les ans les impôts de la Cœlésyrie, de la Samarie, .de
la Judée et de la Phénicie , aux principaux de chaque ville.
Le jour fixé pour l’enchère étant arrivé, ceux qui tenoient
le premier rang dans chaque ville , se présentèrent et portè-
rent l’enchère à huit mille talens. Alors Joseph s’approcha,
et accusa les enchérisseurs d’être de complot pôur offrir au
roi une si petite somme, ajoutant qu’il en offroit 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 seront point suspects. »
Quels sont-ils, dit le roi! Joseph répondit: a Vous-même
n et la reine votre épouse. n Alors le roi souriant, lui adju-
gea sans cautions la ferme des impôts; ce qui mOrtifiainfini-
menttous ceux qui s’étoient rendus en Égypte dans l’espérance

de l’emporter , et chacun s’en retourna dans sa patrie couvert
de confusion. Les præa’es furent aussi donnés par Ceux qui
dans les ventesà l’encart des biens des bannis et autres qui
avoient été condamnés, achetoient une partini rifles biens.
C’est d’une pareille occasion qu’il faut entendre cet endroit

de Cicéron : Præs aliquantlo fartas esses, e; in dis guident
tadulis; a Si je ne prenois la délégation qu’on m offre ,
v vous auriez été obligé, dans cette vente, de servir de cau-
a» tion pour la première fois de votre vie. n Bosius observe
que dans cette lettre , Cicéron souhaitoit deux choses qui
pouvoient infiniment contribuer à lui faire obtenir ce qu’il
avoit extrêmement à cœur : la première étoit qu’Atticus fût
præs une fois en sa vie ; mais tant qu’il vécut, dit Cornelius
Nepos (1), il ne fut ni præs ni maneeps; or s’ileût jamais

’ (t) Cornelius Nepos , panégyriste d’Atticus, lui fait un mérite de ce u’il
n avottjamats servi de caution pour personne. S’il a voulu faire l’éloge ’un
homme qui faisoit bien ses affaires, i a euvraison , dit l’abbé de Mongault dans

Lib. un, ad
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13.
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voulu servir de caution à quelqu’un, il n’est pas douteux
qu’il n’eût répondu pour Cicéron. La seconde chose que
l’orateur Romain désiroit, étoit qu’Atticus fût caution dans
la vente à l’encan des jardins appelés J’eupularii; c’étoit
l’acquisition que Cicéron avoit envie de faire.

Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’on eut
besoin de l’intervention des prædes. Nous lisons dans Tite-
Live, qu’après l’incendie de Rome par les Gaulois , il fut
permis à chacun de tirer d’où il voudroit, de la pierre et
d” autres matériaux , en donnant des prædes ui se rendroient
garans que les bâtimens seroient achevés dans le cours de
l’année. Il seroit fastidieux et superflu de faire une plus
longue énumération des cas où il fut nécessaire d’hyp0thés

et ses biens-fonds; on sent aisément que le nombre en fut
très-grand, vu la, multiplicité des affaires qui se présentent
dans la vie : il vaut donc mieux dire ce que devenoient ces

prædes et ces biens-funds engagés envers l’état, s’il arrivoit
que ses débiteurs ne payassent pas au trésor public.

’Les gloses de Philoxène nous apprennent que ceux qui
s’étoientenga és envers la république en hypothéquant leurs

biens-fonds, furent appelés prædiati. On ne trouve pas à la
vérité, dans les anciens auteurs, le mot prædiati 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 Justinien; et à ce titre Saumaise ê reconnoît qu’elles
sont d’un grand poids. Telle est la glose , Prædiatus, Wép
Q1808 «Nue» evâïâtuevoçb,’ le texte porte : Prædiator et Nus.

Turnèbec lit aussi Nus; mais Saumaised corrige et reStitue
ainsi le texte, Prædiatus et Mm, en sorte que ce texte

une de ses remarques; mais onüne reconnoît guère à ce trait un bon ami..Il
paroit que Cicéron ne pensoit pas comme Cornelius Nepos, et.qu”tl. reproche
tout doucement à Atticus qu’il avoit trop d’attention a ses tnterets , et qu t,
outroit les précautions, même lorsqu’il s agissoit de servir ses amis. -

A
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signifie : Pro nectigali, uel triduto odligatus populo. Le
prædiator est diflérent du prædiatus. On appeloit prætiiatar
celui qui achetoit des biens-fonds hypothéqués au trésor
public et vendus à l’encan. Prædiator, disent ces mêmes
gloses , son); tîUEPXo’vwv; le texte porte , ôm’p pifs, c’est-

à-dire, pro oecngaü, parce que ce genre d’affaires étoit
très-fréquent: ainsi c’est à juste titre que ceux qui, ayant
emprunté de l’argènt du trésor public , avoient hypothéëué

leurs biens-fonds [prædiaj, furent nommés prædiari. es
biens-fonds hypothéqués étoient mis en vente, si les prædiari
ou les præa’es étoient hors d’état de remplir leurs engage-
mens envers la république. Prætlia, dit Asconius, damus,
agri : dæc omnia uenduntur, si rationipudlicæ locator nanres-
ponderit. Il est aisé de voir qu’il y a ici ou faute de copi5te, ou
inexactitude de la part d’Asconius, et qu’aulieu de locatar, il
faut lire conductar. Nous avons déjà. rapporté d’après Suétone

ce trait de Claude , cc qu’obligé de dépenser huit millions
» de sesrerces pour sa réception à un nouveau sacerdoce,
» et ayant emprunté de l’argent du trésor public, il hypo-
» théqua, pour sûreté de la dette, des biens-fonds, qui furent
n mis en vente au profit du trésor public, envers lequel
u Claude ne put remplir ses engagemens z a: mais il convient
de citer ici les propres termes de Suétone, sur lesquels les
Commentateurs ont élevé quelque difficulté. Postrema etiam,
dit cet historien , sestertizîm actogies pro intraitu noui sacer-
dotii coactus impendere, adeas reifizmiliaris angustias decidit, ut
cùm odligatam ærariafidem liderare non passer, in vacuum lege

prædialoric’z’ venalispepentlerit sud edictopræfictorum. C asaubon ,

pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-
même , furent mis en vente , en vertu de l’édit des trésoriers
de l’épargne. J uste-Lipse croit, avec beaucoup plus de vrai-
semblance , qu’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
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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
ærariznn pendere, parce que, et l’obligation contractée par ce
débiteur, et l’énumération des biens hypothéqués, étoient

affichées publi uement surun placard qui restoit suspendu
en l’air; Tibuîle appelle ce placard zinzins:

Quin triant redesjubeat si vendere avitas ,
[te sub impeh’um , sub titulumgut, lares.

L’opinion de JuSte-Lipse, qui borne la vente aux biens du
débiteur et qui en exclut sa personne , est adoptée par beau-
coup de savans; et c’est de la même manière que Taylor
explique ces mots de la loi des douze Tables , in partes suante.
Enfin Asconius a, en ne faisant mention que de la vente des
biens du proscrit, vient à l’appui de cette interprétation. Mal-
à-propos quelques commentateurs prétendent qu’il s’agit en-

core de la vente à l’encan des biensdes débiteurs, dans un
autre passage de Suétone b, qui dit, en parlant de Domitien,
R605 qui. ante quinquennat: proximum apud ærarium pependis-
sent , universos discrimine liâerayit : mais Casaubon î, s’ap-
puyant de l’autorité de Guillaume Ranchin , savant profes-p
seur en droit à Montpellier, entend ce passage des acensés
dont les noms depuis long-temps étoient dénoncés au trésor
public , et inscrits sur les registres des magistrats de ce dépar-
tement. Ainsi le pendre apudærarium de Suétone ,.n’e5t autre.
chose que le perscribi ad ærarium in tabulas publions de C icé-
ron; et le récit de l’historien se réduità nous apprendreque
Domitien abolit tous les procès avec le trésor public qui
remontoient à plus de cinq ans avant son règne. ,

C’étoit sans doute un spectacle bien douloureux pour les
débiteurs, que de voir ainsi vendre à l’encan toutes leurs
possessions; c’est ce qui fait dire à Cicéron : De quo [lamina

præronis
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præconis vox prædicat , et pretium confioit, [luit acerbissimum
rira viventique fanas indicirur; si fimus id lmâendum sir, qué
non amici conveniunt ad exseguias oolzonestandas, sedoonorum
empares, ut ramifias, ad relizuias Vitre lacorandas et dis-
Iralzendas. Quelque grand que ût ce malheur, néanmoins il
n’étoit pas tel qu’on doive adopter le système de Taylor,
qui prétend que ceux dont les biens étoient vendus à l’encan,

subissoient la mort civile. En 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. .Quant au fragment du jurisconsulte Paul, où nous lisons,
Publications quoçue distrafii sorietamn diximus , quad videtur
spermie ad universorum danorum publicationom, si socii botta
puéllrontur : nain tian in unius [arum alias saccadai, a mor-
tuo [monum- ce fragment, dis-je, ne peut s’enten re de la
mort civile, qui n’arrive que maximâ et media" tapais (1)

t (1) Dans les textes des lois Romaines, et même souvent dans les anciens
auteurs, le mot tapa: signifie l’état d’un homme. En droit, on considère
l’homme, de trois manières, ou comme libre, ou comme citoyen Romain, ou
comme etant de telle ou telle famille. Ces trois rapports sont désignés par le mot
status ou celui de caput. Quicon ne perd l’une de .ces choses, est dit tapit:
minai, éprouver un,changement détat. Un homme ui perd la liberté, est
dit par: maximam capitis 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 pati mediam ou ien
magnum rapiti: diminutionem; et avec le droit de cité, il perd les droits de famille.
En On celui qui conserve et la liberté et le droit de cité, mais qui chan e de
famille , est dit, minimam capitis diminutionrm pari. On trouve un exemp e du

s changement d’état de la première espèce , en ceux qui sont coudamnés in metallum ,
a travailler aux mines; un de la seconde espèce, en ceux qui sont condamnes a.
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diminznione, c’est-à-dire, que par le changement d’état de la

première ou de la seconde espèce. Or, ceux dont les biens
sont vendus à l’encan, n’éprouvent aucun de ces deux chan-
gemens. De plus, il est conStant que Paul n’a nullement en
vue la mort civile; il dit simplement, Publicatione gironne
sacreraient 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-
cietas solvirur , dit Ulpien , ex nous, ex nolzzntate, ex actione:
ideoque sive flamines, sive res, sine voluntas, sine actio interierir,
disrralzi yidelur sacreras. I ntereum autem [tontines guident maxima”
ermcdiâ capizis diminutione, ont morte ; res ver-â , a)": au:
nullæ relinquantur, au! conditionem muraverint : neque enim
(jus rei quæ jam nulla sir, quisquam socius est ; neque ejus
quæ consecrala pzzolicatave 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 cizm in ejus [arum alias succedat, pro morula naoerur, ne
signifie rien autre chose , sinon que l’associé dont les biens
sont vendus à l’encan , eSt réputé mort, relativement à la
sociétÜ, dans l’affaire de la société , il est supposé n’être

plus au nombre des vivans, de manière qu’un autre puisse

succéder à sa place. A
Les Romains firent très-sagement d’user en ces occasions

de la vente à l’encan, préférablement à toute autre espèce
de vente , parce qu’on y pouvoit moins commettre d’injus-
tices. Si la chose à vendre avoit été laissée à l’estimation
d’un seul homme , combien se seroit-il trouvé de proprié-
taires qui se seroient crus lésés, et qui auroient prétendu

la déportation. Voyez une note sur la déportation , dans notre commentaire sur
la vu.c Table , pag. 6; et suiv. Le changement d’état de la trorsieme espèce ,
arrive par l’émancipation ,. 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 iln’est pas douteux que d’après
ce qui s’observoit dans les ventes privées, il s’introduisit
dans Celles qui .firent à l’encan, que tout ce qui restoit
d’argent du produit de la vente , lorsqu’on avoit une fois
totalement payé la république , fût rendu au prædiatus. On
chercha encore d’autres moyens de soulager la misère de
ces infortunés débiteurs; par exemple, en ce que dans 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 ue les autres. C’est
sur quoi nous avons le témoignage de C’jcéron : Ubi illa con-
suerudo, dit cet orateur; in bonis, prædibus, prædiisquc yen.
dendis, omnium consulum , prætorum , ouæstorum deni ne ,
ut optima conditione si! is, raja res sir, cujumpericulum.’ I est
probable. que ce fut un des chefs du jus prædiarorium, qui
tiroit son origine de la coutume, comme nous l’avons déjà
observé : cet ancien droit s’étoit établi dans les affaires du
même genre que celle où Verres s’étoit comporté d’une
façon si odieuse. Dans ces sortes de ventes, l’ini uité des
magistrats pouvoit t0talen1ent 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 Prisons, tribunus plebis,
dit cet historien , adversùs Ûbultronium fabinum, ærarii quies-
torem, contentionesproprias exercuit, tanguamjus bastæ adyn-
sùs inopes inclementer angora.

Les biens à vendre étoient mis à l’encan par un écriteau
exposé publiquement, où l’on exprimoit la nature et laqua-
lité de ces biens, et où l’on fixoit le jour auquel la vente

j devoit se faire; c’est ce qu’on voit clairement dans SuétOne:

T 2.

Lib. l , in Ver-
mn, cap. j4.

Lib. x11! An-
rial. cap. 23.

la Claudie, c.-

je
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Lib. xxxVItt,
cap. de.
* InClaudio, c.

COMMENTAIRE
mais nous ne doutons point que, même la vente affichée,
les prædiati ne pussent être libérés, si de leurs amis se pré-
sentoient et déclaroient qu’ils paieroient pour eux; nous
en doutons d’autant moins, que cela pouvoit se faire dans
les causes privées. J)wndeo, dit Sénèque, pro judicato, et
suspension amici bonis libellum dejicio, creditaribus ejus me
obligaturus. Torrentius Lævinus, qui ente passagé, pré-
tend que dans ce cas nomen tabulis eximi dieebatur; ce que
nous ne croyons pas exaCt : c’étoit plutôt la formule qui
regardoit le renvoi des accusés.

ll 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 a, aux.trésoriers de l’épargne,

14.8

. a ne I o b l n9., w. Hum-præfectt ærarzt ,"dans Tacrte ., aux gardes du tresor public,
ultrafin quæstores æraru .- on peut dire en general que ces ventes

Lib. xtt! An-
iol. ca . 2 9.
.Ad ocumrilat.

et ad Hitler. lib.
Il, cap. p.

b In exclura ad
lib. Xlll Anna].
cap. 2 y.

c Ad Cellium l.

XI", ca . 2 .
d Jelectlbr. Z".

civil. Angiquil. I.

Il], ca . 19.c A4 cg. XLII,
Dl . dejurefisci.

f î: pecunu’z’ ve-

tcre, lib. 1V, cap.

, a . a .il Ergoazgalib.
cap. .9, pag. I t4;

et ca . , . l o.h A]; goliath; in
Claudio , cap. 9.

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 curant tabularumpublicarum
ad præfectos transtuiit, ajoute: Variê babita, ac sæpe immutata
ejus rei forma. Nom A ugustus permisit senatui deligerepræfectas :
dein ambitu suflragiorum suspecta, sorte ducebantur ex numera

rætorum, quipræessent .’ neque id diù mansit, quia sars deerrabat

ad parian idoneas. Tune Claudius quæstares rursum imposait,
iisqae ne metu afinsianum segniùs consulerent, extra ordinem
bonores promisit. J’ed deerat rabur ætatis ouin primum magiso
tratum capessentibus. Igitur Nora præturâ perfunctas, et expe-
rientiâ probatos, delegit. Nous n’ajouterons rien à ce passage
de Tacite, parce que la question se trouve d’ailleurs ample-
ment discutée par Vetranius a, Juste -Lipse li, Oisel c,
Brisson d, Godefroi °, Gronoviusf, Burmang 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
toc damnatis, banisque earum divenditis, signatum argentan:
fisco ne! æraria attinebatur. Dans la vente des biens de ceux
qui avoient été condamnés pour crime de concussion , repe-
tundarum notnine,ril y avoit cela de particulier, que l’argent
qui provenoit de cette vente, n’étoit point porté au trésor
public, mais restitué aux alliés auxquels il avoit été extor-
qué; et c’est le sens de ce passage d’Asconius z fi quæs-
tarera, ouin ad quem rediguntur pecuniæ ex proscrzpti bonis
et à ua saciis annutnerantur. Asconius dit proscripti, c’est-
adire, de celui dont les biens ont été vendus à l’encan:
mais tout ce que le questeur vendoit, il le vendoit de
l’autorité du préteur, ou du commissaire quelconque, quæ-
sitoris; c’est pourquoi Tite - Live dit , In bona deinde L.
fendants possessum publice’ quæstares prætor misit : de là vient
que la vente à l’encan est quelquefois attribuée aux préteurs ,
parce qu’elle se faisoit par leur ordre. C’est ainsi que dans
Cicéron, il est dit de Verrès, ue ce préteur avoit vendu
les biens d’Opimius. La vente a l’encan une fois affichée,
le jour auquel cette vente se doit faire arrivé , quels sont les
acheteurs qui se préænteront ad bastant, c’est-à- ire, la pique
qu’on plantoit au u où l’on faisoit une vente publique!
ce seront des gens diStingués, des chevaliers Romains, qui
furent surnommés prædiatores, de ce qu’en ces occasions
ils achetoient les biens -- fonds qui étoient à vendre. Nous
avons déjà vu dans les gloses de Philoxène , prædiator ,’

ana. ômpxévmvrce que Saumaise explique d’après l’ana-
l0gie du mot præmiator. C ’esr ainsi, dit-il, que præmùwf
est celui qui præmium petit et aufirt; et Gronovius met en
parallèle prædiator et fænerator: de même, dit-il, que les

fæneratores 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 LIV au Digeste, de jure dotium,

Anna]. lib. V],
[apr l7.

Ad Venin. pri-
mam , cap. a a.

L. xxxwtt,
cap. de.

Il Verrinâ’ pri-

mâ , cap. 60.

De mode nitrer.
pag. 7 3 8 .

De cenlcsimis,
pag. 5 i6.
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disent que les prædiatores sont ceux dont les biens-fonds
sont hypothéqués au trésor public. Il est aisé de voir qu’ils

ont donné pour explication, celle du mot prædiati; en quoi
Demodousurar. ces commentateurs ont été réfutés par Saumaise. Il paroit

NI 738i - que ces commentateurs ont été induits en erreur par la leçon
ne Junon. in corrompue de la glose que Saumaise a reStituée. Goezius est

C’W’ïiü’lw’ 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 prædiati. Les com-
mentateurs de Cicéron ont également mal interprété les

Lib. x", ad deux lettres de cet orateur à Atticus, où il parle d’Apuleius
fzifff’; W” prædiator, et dans l’une desquelles il l’appelle prædiator

liberalis. Ces savans n’ont pas bien saisi l’affaire dont il s’agit

dans ces lettres. Corradus pense que cet Apuleius, en qualité
de principal procureur de Cornificius, avoit eu soin de ses
affaires pendant son absence; mais nous sommes surpris
que cette erreur lui soit échappée. Tels sont les propres
termes dè Cicéron: Neque ca minas procuratores Cornificii,

et Apuleium procuratarem videbis. Dans cet endroit, Apu-
leius n’eSt-il pas distingué des procureurs! A quoi bon
ajouteroit-on pt’cediator.’ et comment; dans cette afiaire ,
Apuleius seroit-il appelé prædiator liberalis.’ Ne seroit-ce pas
un éloge bien placé , si notre Apuleius avoit été un procureur
libéral du bien d’autrui Ë et si tel étoit le sens de ces paroles,
on devoit dire , proc’urator liberalis , ou simplement liberalis.
Quant à nous, voici comme nous concevons toute cette
affaire. Le Junius ou F lavius dont il est ici question (car
l’un des deux nous paroit être corrompu) avoit engagé ses
biens-fonds au trésor public : comme 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 obligations qui étoient au profit de J unius; parmi
ces obligations, se trouva celle de Cornificius, pour qui
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Cicéron s’étoit rendu caIItionavec d’autres. Dans un temps
où Cornificius étoit sans doute absent , le prædiatar A puleius
fit assigner Atticus , procureur de Cicéron, avec les autres
cautions. Atticus annonce cette nouvelle à Cicéron : celui-ci
lui répond premièrement, qu’il n’y a rien à craindre; que
Cornificius est un homme riche, en état de payer sans mettre
ses cautions dans l’embarras : mais ensuite il ajoute qu’il
ignore toute l’affaire; conséquemment, il prie Atticus de lui
marquer si c’est pourle père ou pOur le fils qu’il a répondu;

il le prie encore de voir à ce sujet les gens d’affaires de
Cornificius et le prædiator A puleius, 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 Cornificius il y avoit
plus de vingt-cinq ans. Cela ne paroissoit pas encore trop vrai-
semblable à Cicéron. C’est pourquoi, quoique le débiteur
principal fût riche et en état de payer, que le prædiatar
Apuleius fût un homme obligeant, liberalis, qui n’inquié-
teroit oint Cicéron, mais qui attendroit le retour de
Comiffcius; néanmoins Cicéron prie Atticus de voir sur
les livres de compte de ceux gui ont aussi répondu pour
Cornificius, ce qui en en : a
n lité, je n’avois aucune liaison avec Cornificius; cepen-
z dant cela peut être, mais je voudrois en être sûr. Vous
a pourrez, continue-t-il, faire assigner les gens d’affaires
a de Cornificius, si vous le jugez à propos. Quoique
n après tout, cela ne m’inquiète guère, cependant il ne
a faut rien négliger. n Nous croyons que tel est le véri-

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

a

v

U

ar, dit-il , avant mon édi- ’

Lib. x11 , ad
Allic. cpin. 1;.
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s’agit , dans cet autre endroit, d’une affaire tout- à - fait
différente, que parce que, dans les lettres XIV et xvn
à Atticus, où il est mention des deux , on a soin, pour ne
les pas confondre , d’ajouter à l’un le nom de prædiatar. 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 liberalis
joint à prædiatar dans une des deux lettres de Cicéron à
A’tticus. Prædiator, dit Manuce, est celui qui connoît les
droits concernant les biens-fonds et les prædes. Néanmoins
cette explication a paru indispensable aux savans, pour un
passage de Cicéron, dans sa harangue pro Balbo; tel est le
passage: Etenim si Jcævala ille angor , cita: de jure præ-
diatario consuleretur, [toma juris peritissimus, consultons suas
nonnunquam ad Furium et Cascellium prædiatares rejiciebat.
Le Jésuite Abram, sur ce passage, fait cette remarque:
Prædiatares videntur dici, qui non omne jus civile tractant,
sed tantitm eam partem quæ agit de jure prædiarum .’ vulgo
doctores unius tituli diteremus. 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 Balbo, à rendre

Dcmodousura- prædiatores par pertti juris prtgdiatorii. Le seul Saumaise
rom, pag. 740 et
74 l .

Lib. VIH, cap.
12 , num. I.

rejette cette interprétation , et soutient qu’elle répugne abso-
lument à la nature du mot prædiatares. Le jus .rædiatorium,
dit-il, regardoit plutôt les prædiati, c’est-à-(ffre, ceux qui
avoient hypothéqué leurs biens-fonds au peuple Romain ,
que les prædiatores, qui achetoient du trésor public les biens-
onds vendus à l’encan. Ce savant est donc d’avis que , dans

le passage pro Balbo, il faut effacer le mot prædiatores; sur"
tout se trouvant omis dans Valère-Maxime, ui certaine-
ment n’a fait que transcrire cet endroit de Cicéron : Q.
.Ïcævala, dit-il , legum clarissimus et certissimus rares , quo-
tiescumque de jure prædiatorio consulebatur , ad Furium et

Cascclliutn ,
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’Caseellium , quia baie seientiæ dediti orant, consultons reji-
eiebat. Mais Saumaise ne s’est point aperçu que ce passage
de Valère-Maxime faisoit contre lui. En. effet, Valère-
Maxime peut sembler aVOir Voulu expliquer le mot præ-
diatares , en disant , quia baie seientiæ dediti erant; ce qui
n’est pas une légère preuve en faveur de l’interprétation

vulgaire. De plus , on ne peut rendre raison comment cette
expression prædiatores, qui est si rare et qui se présente si
peu d’elle-même , a passé dans toutes les éditions et dans
tous les manuscrits. On seroit donc mieux fondé à prétendre
que le mot consultons est la scholie de prædiatores ; consé-
quemment, qu’il faut l’effacer : mais si on le fait, il est aisé
de voir qu’il manque quelque chose en cet endroit. Au reste,
rien ne nous porte plus à croire qu’en ce passage prædiator
veut dire un homme versé dans le yus prædiatorium, ue l’au-
torité d’un des plus savans interprètes de Cicéron , d’ mesti ,

qui établit que la signification donnée vulgairement au mot
prædiator, 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
prædiatar. Le but de Cicéron est de faire voir que souvent
une science est mieux connue de ceux qui l’ont apprise par
l’usage et l’expérience , que de ceux qui l’ont étudiée par

théorie; qu’une pratique assidue, et bornée à une seule chose,
l’emporte sur l’art et le génie. Son raisonnement tend à
prouver que sur les traités et tout ce qui concerne le droit
de la guerre et de la paix, ceux qui souvent ont fait la
guerre, et ont sOuvent commandé, en savent plus que les
Eus habiles jurisconsultes. C’est ce que confirme l’orateur.

omain , en citant pour preuve la conduite que tenoit Scæ-
vola, quoique dans un autre genre de science. Cet augure
étoit sans contredit un très-habile jurisconsulte : cependant

TOME Il. n V

V. Ernesti dans
son Index latini-
tatis, sur Cicé-
ron,tu mot Pra-
diaror.
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lorsqu’il étoit consulté sur quelque point du jus prædiamrium ,

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 prædiawrium avoit lieu; conséquem-
ment ils devoient mieux connoître ce qui étoit d’usage.
Or nous avons fait voir précédemment que ce droit dérivoit
principalement de la coutume. F urius et Cascellius ne purent
être des jurisconsultes, sur-tout aussi habiles que le disent
Valère-Maxime et Horace; autrement le parallèle que fait
Cicéron ne se soutiendroit pas. Qu’on n’oppose point
ces paroles de Valère-Maxime , quia lzuic scientiæ dediti tram;
car, premièrement, son autorité n’est pas d’un grand poids
ni pour la latinité, ni pour autre chose, ainsi que l’ont

rouvé divers savans. En second lieu, cet auteur en cet
endroit semble se contredire lui-même; à la suite du passage
que nous avons cité, il ajoute , en parlant toujours de Scæ-
vola : Quo quidam facto moderatiomm mugis 52mm commen-
daâat , quàzn auczarimtem minueôat; ab Iris id negotium
aptiùs cxplimri [70558 corgfitenda , qui quotidiano du: usa
callebanz. F urius et Cascellius furent donc des chevaliers
Romains, qui, comme c’étoit l’usage parmi les citoyens de

cet ordre, assistoient souvent aux ventes des biens-fonds
hypothéqués par les prædiati, en tiroient du profit, et en
faisoient une espèce de commerce. Tel paroit avoir été le
C. Camillus dont parle l’orateur Romain. Ce même ora-
teur, dans sa harangue pro B4150", se sert d’un autre exemple ,
qui confirme notre explication. fi nos, dit-il , de aquâ nostrâ
Tusculanâ M Tugiantm potiùs quàm C. Aquilium consule-
damas, quàd assiduus usas uni rei dtditus, et ingenium et
anar: sæpc vincir. Cicéron compare derechef un juriscon-
sulte très-célèbre avec un personnage obscur, mais qui,
très-accoutumé à prendre à bail des eaux, connoissoit q
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certainement par la pratique le droit concernant les aqueducs,
et le taux des impôts qu’il falloit payer pour ces aqueducs.
Cicéron n’établit pas son parallèle. de manière qu’il dise

qu’il ne faille consulter, dans. chaque genre, que celui
qui s’est uniquement livré à cette chose; mais il soutient
seulement que celui qui n’a appris une chose que par la
pratique et non par théorie, souvent est celui qui voit le
mieux.

Il est une autre signification du mot prædiawr, 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, prædiazores, prloxoljtol;
et dans un autre endroit a, XŒPIOVOIMOI, prædiatores. seconde
expression Grec ue qui vaut mieux peut-être que la pre-
mière. Quoi qu’il en soit, il paroit qu’on appela de ce nom
ceux qu’on chargeoit, en qualité de procureurs , d’avoir soin
de biens-fonds; ce qui peut servir à expliquer ce passage de
Boëce : Vindex est, qui alienam causam suscipit vindicandam ,
w! etiam hi quos mm: prædiatares vocamus. C’est prædia-
tores qu’il faut lire dans ce texte, d’après d’anciens manus-

crits, comme le remarque Cujas a, et nonprocuramres, leçon
que portoient d’autres manuscrits , et qu’on ne doit regaro
der ue comme une scholie de præa’iazores. Mais cette
signigcation’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 servir our expli-
quer le texte de Caïus, dans latloi Liv au Æigeste, de
[un dotium.

Revenons maintenant ad bastant, où nous avons laissé
nos prædiatores. 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

I V a
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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 ( t ), d’autres celle de documani (2), d’autres
celle dépccuariü 3) ou de scripturarii (4.) ; de même , parmi ces
chevaliers, il y en avoit qui, dans les ventes à l’encan, ache-
toient des biens-fonds pour les revendre ensuite et y gagner ,

(t) 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 stria, ce mot désigne ceux qui
prenoient le bail es droits de douane, c’est-à-dire, des droits d’importation et
d’ex ortation, droits ui non -seulement s’appelaient werigalia, mais encore ’
pub [ca dans un sens a solu. De publia vint la dénomination de publieani.

(a) Decumani sont ceux qui prenoient la ferme des impositions de dime que la
république levoit sur les terres. Il en est souvent parle dans les Verrines ’ de
Cicéron. Ces decurnani étoient dans l’usa e de faire avec les laboureurs , des con-
ventions suivant lesquelles ceux-ci leur fionnoient 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 [à vient
que Cicéron ’ se félicite de ce que , dans sa province , potes: omnibus ronflette ,
eà faciliùs , quàd in mû provinciâ confient usent partîmes.

(3) Les Romains destinoient à des pâturages publics *, des terrains peu sus-
ceptibles de culture , et des forêts. On y menoit paître du bétail moyennant une
certaine taxe qu’on payoit par chaque animal à la république. Asconius ’ nous
apprend ue ceux quoi prenoient le bail de cette im osition, se nommoientpecuarii,
àpecore. ite-Live parle en plusieurs endroits epecuarii qui furent condamnés
par les édiles. Mais rien n’indique que ces pecuarii fussent des publicains : il
est beaucoup lus vraisemblable que c’étoient des gens qui faisoient un commerce
de bestiaux. ami qu’il en soit, les fermiers de la taxe sur le bétail s’appeloient
encore seripturarii. 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 pâturagespublics, parce que les pasteurs devoient faire chez le publi-
cain , une déclaration du nombre de bestiaux qu’ils vouloient mener paître dans
ces pâturages. Le publicain écrivoit sur ses re istres cette déclaration; et c’étoit
d’après cette écriture qu’ensuite le pasteur et e publicain comptoient ensemble.
C’est encore de la que le pâturage même s’appelait au" seripturarius. Nous
lisons dans Festus 7 : Scripturarius ager publicus appeÎÏatur in quo, ut patard
postantur , cntum æ: est, quia publicanus scribendo tonficit rationem cum pastore.

’ Voy. Cicéron, depnvinc. ronsnlar. a. f, a lib. Il], in Verrue. mp- 3 a la!" 48s
et lib. l, ad Q. flaveur, spin. l ; Quintilien, 5 Lib. Vad Allicum . (pin. la. et l ;.
Dedans. CCCXL et CCCXLI ,- Tacite. I. x1", 4’ Varron , de Iinguâ’ Lattnân lib. 1V.
Arma]. rap. q I ,- Suétone, in Caliguü. t. 3 a, ’ Ad CÏCClec in Q. Cati]. diurnal. c. l o.

et 1;: Vespaslauo, rap. I. 5 Lia. xXXIl!, e. 4.2 . et]. XXXV, t. l a.
Lié. Il, tu Varan, cap. a; et cap. 71 , 7 Au mot Intpluranus.
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d’où ils furent appelés prædiarores. Mais n’est-il pas à craindre

ue nous comparions les chevaliers, citoyens d’un ordre
distingué, que nous les. comparions, dis-je, aux senoras,
classe d’hommes très-odieuse! Nullement: nous n’avons
pas besoin de beaucoup discourir pour faire connoitre la
différence qu’il y avoit entre les uns et les autres. Les sec-
tores, ainsi nommés ( t) a secundo uel sequendo, achetoient à

( t) Asconius ’ dérive le mot stators: à se uendo; c’est aussi le sentiment de
Nonius Marcellus ’ : d’un", sequi; mais , dit-i , et sectatores bonorum SECTORES
dicti surit. F estus 3 explique ainsi les ’mots sertie et sonores-.- Surin, persecutiojuris;
d’encres, et qui secant, dicantur, et uiempta suapersequuntur; interprétation n’ap-

rouve Saumaise t Quicon ue,’dit ce savant, avoit acheté à une vente u li ne
lîuniversalité des biens d’un(l10mme condamné et prascrit, étoit en droit d aller a la
poursuite de ces biens , quelque part qu’on pût les trouver. Ernesti ’ faifi sur l’éty-
molo ie de sentons , une note assez curieuse dont nous allons donner ici le résultat:
en S’i me plaisoit , dit ce savant, faire dériver senor 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’étoicnt autre
a, chose que les redemptores du butin. C’est pourquoi ceux qui recherchoient
a: ces sortes de ains, sectaoantur exereitus, c’est-a-dire , suivoient les armées
sa à toutes les vil es que ces armées assiégeoient; et a rès la prise, ils achetoient
a) le butin à la vente qui s’en faisoit a l’encan. IlP est souvent parlé , dans
a; Tite-Live 6, de ces redemptores prædæ. Ce que faisoient ces redemptores. pour
a) la lus grande partie ou l’universalité du butin , dont ils remettoient l’argent au
a) tresor public , d’autres l’imitoient en détail, savoir, les goujatsélixæ], qui sui-
» voient aussi les armées our gagner sur les vivres qu ils ven oient et sur le
sa butin qu’ils achetoient e chaque soldat. De là, Tive-Live dit, dans un en-
» droit 7: Minus militum periit, quia prouter ægros , LIXARUM IN MODUM ,
a» 0mm: per ogres vicinasque urbe: NEGOTIABANTUR. Jules César a , continue
a: Ernesti , fait aussi mention de marchands ui suivoient l’armée et dressoient

- sa des tentes dans les retranchemens. Mais i’ll reste ce doute , que si l’on admet
a» cette explication , les goujats même et les autres marchands en détail pour-
» roient être appelés notons. C’est pourquoi je préfère l’opinion vulgaire, qui fait
se dériver sectio à secando , et sectores à semndis bonis , par la raison que les sec-

torcs achetoient l’universalité des biens , l’universalité du butin, pour g ner
ensuite sur ce qu’ils revendoient en détail, comme le dit Asconius lui-meme.

a) Ceux dont on vendoit les biens à l’encan, étoient dits secari. Dans la suite
88

a) on continua de donner le nom de sector à quiconque achetoit les biens d’un
a proscrit, dans l’intention , non de les revendre , mais de les garder pour
a ui. Je crois, ajoute Ernesti , trouver la preuve de ce que j’avance, dans ce
a panage de Cicéron 9 : [idem cran! notons bonarum et collorum. n

’ Adlü.l, in Varan, sa .2 . il Va . rexem leleliv.x,cha .i .
’ Cap. 4 , au mot d’une, gag. 2’04. 7 Lié: 5a, cap. B. P 7
9 Aux mots d’une et Jalons. ’ D: hile Gallien , lié. V1, cap. 38.
* D: mode usurarum , pag. 8go. 9 ha Roscio Audin. rap. 29.
’ In claui Ciceron. au mot Stator.
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une vente publique l’universalité des biens de quelqu’un
(d’où les Grecs les appelèrent 5.5.4,: , et Asconius b, redent];-
tores bonorum ) , pour revendre ensuite en détail chaque
chose; c’est pourquoi seezio est mise au nombre des suc-
cessions c à universalité de biens. Les serrures achetoient
presque toujours les biens de ceux qu’ils avoient eux-mêmes
accusés et condamnés , estimationfaite de ce qui faisoit la ma-
tière du procès. Hotman ne s’exprime point à cet égard avec
assez d’exactitude , lorsqu’il dit : Accusaroresjudieia saraban-
tur, quoniam damnatorum dona qui æstimare, et certain summum
promirrere, soldant. C e savant asans doute été entraîné par ce
passage d’Asconius: J’estorem autem dieir (Giono) æstimato-
n’m refimproremque louorum damnari arque proserzjvri, qui spam
speetans lueri sui, ia’ est seeutus spam æstimarionis ( I ) suæ, loua

omnia austione vendit, et 5eme! irgfirt peeuniam ex ærario , uel
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 , loua mania ex auetione vendit
(à savoir en détail), à,moins qu’on n’aime mieux effacer

en tout cette particule ex, et au lieu de vendit, lire, emit
et 5eme! infirt peeuniam ærario uel soeiis. Pourquoi dit-il
soeiis.’ 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 re5titué aux
alliés qu’on avoit pillés. Ainsi les sec-tores achetoient, et
ensuite revendoient; ils étoient tout-à-la-fois acheteurs et
vendeurs : mais ces sectores donnoient-ils au trésor public
des cautions [puzzles]! Saumaise est dans cette opirfion ,

puisqu’il dit que ces prædes furent appelés eagrzirores; mais

(t) Taylor , in Dissert. ad legem deternvir’al. de inope debitore in partes secundo,
trouve cette étymologie futile et même ridicule.
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Gronovius le réfute, en ce qu’il avance que les senoras
donnoient des notons ou qognitores, qui répondoient pour
eux autrésor public. A la vérité, ils donnoient des cautions
[præa’a]; mais il faut bien se garder de les appeler des
cognitore’s. Nous disons que les senoras donnoient des cau-
tions; c est ce qui semble résulter d’un passage de Cicéron,
où cet orateur , après avoir dit qu’Antoine devoit de l’argent
à César pour l’achat des biens de Cn. Pompée, fait ensuite
mention de 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 senoras achetoient presque toujours les biens de ceux

qu’ils avoient condamnés, et durant les guerres civiles les
biens des proscrits, et sous les empereurs, les biens de ceux

u’ils avoient dénoncés; en sorte qu’on peut dire avec
d’acite , Emabant ab [raflé guai): ipsi erexcram. Il arriva de
là qu’on eut d’abord pour eux un souverain mépris, et

De puunîâ verra

r: , lib. W, pag.
37 2..

In Philipp. J’E-
uuidâ’, cap. 2 y.

qu’ensuite ils furent couverts d’infamie. Il paroit donc qu’il -

yeut’ sur-tout cette différence entre les senoras et les præ-
a’iamres, que les premiers revendoient en détail ce qu’ils
avoient acheté; au lieu ue les præa’iatores n’achetoient que
des biens-fonds, que de très-riches possessions, dont la
propriété appartenoit à des citoyens de leur ordxe qui
avoient contracté des engagemens envers le trésor public,
et non les biens des condamnés et des proscrits. Il faut
néanmoins avouer que, durant les guerres civiles, il se fit à
cet égard une révolution , et qu’on vit des personnages d’une

illustre naissance courir les ventes publiques pour y acheter:
mais cela fut toujOurs regardé parmi les gens de bien comme
une chose infante. Aussi voyons-nous l’orateur Romain se
déchaîner avec violence contre P. Sylla, qui étoit un senor
de profession : Arma est diane, [zanzi posizâ, du): bond in

fora vendent a tortorant rirai-11m, n locuplerium, et carré

Lib. Il, de afi-
riis, cap. 8.
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ciuiam, prædarn suant se validera; et dans une lettre à Dola-"

AddiwrsasJifi. bella, parlant de la morts de ce P. Sylla, il dit: Te ramon lzoc
1X ’ "’5’" ’0’ scirc vola ytfiamcntcr populum sollicitant fuisse de P. Jullæ

’ morte, arnaquant certain sciait. Nunc qaærcrc clarifiant, quo-
taoa’o pariait. fans parant se scire, quo?! sciant. Ego cætera-
gai anima ægaofero : unam stertor, ne lzasta Cæsaris refi’ixcrir.

ln rua Am’a’. 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 maaccps, ne se rendit adjudicataire du bail des fermes ,
jamais enfin n’accusa personne , ni en son nom , ni en inter-o
venant comme suoscriptor, dont l’office étoit d’assister l’ac-

cusateur. Cependant on ne peut douter qu’Atticus ne fût
intéressé dans les impôts. Cicéron, dans la dix-neuvième
lettre du premier livre à Atticus, parle de l’affaire d’Atticus:
or si l’on rapproche cette lettre de la suivante et de la pre-

’mière du second livre, cette affaire n’est autre chose que
la levée des impôts sur les Sicyoniens, que pressoit Atticus,
soit en son nom, soit au nom des publicains.

Sitôt que le prædiator s’étoit rendu adjudicataire des biens
vendus à l’encan , il se mettoit en possession des biens-fonds;
et alors cet ancien adage avoit lieu : Votons migrait coloni.

t 1.3.1.1): Vtr- C’esr pourquoi l’orateur Romain dit de Verres , qui, dans la
m” "1” 2’" crainte d’être condamné , retiroit déjà clandestinement de sa

maison les statues qui y étoient, pour qu’elles ne tombassent
pas au pouvoir des sonores : Contra quæstorcm sectoremqao
pagnare. Ainsi, comme avec lebien-fonds qui changeoit de
maître , tous les droits appartenant à ce bien-fonds, 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 appartenirà cette universalité de biens,
à ces biens-fonds qu’on avoit achetés; ce qui faisoit partie
de la vente, et ce qui n’y étoit pas compris; enfin quel

’ droit
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droit l’acquéreur avoit de rechercher toutes ces choses et
de les redemander. Nous avons vu précédemment que le
prædiator Apuleius fit assigner Atticus, procureur de Cicé-
ron , avec les autres cautions de Cornificius, pour se faire
payer,des obligations qui étoient au profit du præcliatus J u-
nius z mais on pouvoit douter si ce qui faisoit partie du bien-
fonds avoit été, antérieurement à la vente, hypothéqué; si
cette partie étoit comprise dans la vente, et si le créancier
pouvoit répéter son hypothèque; ou bien, si la dot que le
præa’iatus avoit promise et assignée sur son-bien-fonds , étoit
due à la fille; et autres choses semblables. Les prædiatorcs
durent encore avoir le droit d’user de quelque violence pour
la recherche de tout ce qui pouvoit appartenir aux biens-

i fonds, et se le faire restituer, sur-tout si les prædz’ati mettoient
un peu trop d’opiniâtreté à ne point se dessaisir de leurs
biens. Nous en trouvons un exemple dans un endroit de
Cicéron, que nous avons déjà cité. Antoine, qui avoit
acheté de César les biens de Cn. Pompée , vendus à l’encan ,

et qui avoit donné des cautions, Antoine, dis-je, ne voulant
pas déguerpir , César fut obligé d’envoyer des soldats tant

contre lui que contre ses cautions [prædcs
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 cognitorts, c’eSt-

à-dire, selon Saumaise, des agens, des procureurs, pour
les défendre en juStice sur ces mêmes objets. Notre savant
fonde son opinion sur ce passage de Manilius:

Non illo coran: digitos’quæsivcrit [rasta ,

Dtjilcritqut bonis senor, fænamauc Iucrttur
Noxius, et patriamfraudârit debitor æris.
Cognitor est arbis.

T O M E I I. x

21an Garou.
1M. x", adAni.
cum, tpisl. 14..

V9. Saumaise ,
de mode usant].
pag. 830 et na.

Philipp. JCCllndâ,

cap. 2 y. ’

Li). V Amen.
v. p8 et srqq.
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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 qui se tenoient cachés: On accordoit, pour
récompense , le quart des biens confisqués à ces délateurs,
qui de là furent nommés quadruplatorcs; mais se servant
entre eux d’une expression plus douce , ils s’appeloient cag-
nitorcs. Parmi ces délateurs, quelques-uns achetoient, con-
jointement avec d’autres, les biens vendus à l’encan; et alors
ils étoient de vrais sacrons, et on leur donnoit cette déno-
mination. Tel paroit avoir été un certain Pætus, dont parle
Tacite , et qu’il dit avoir été cxerccndis apud ærariam sec-

tionibas famosus. iLes droits appartenant aux prædiatorcs sur les biens achetés
àiune vente publique, étoient dits fondés sur le jas frædl’a-
toriam ; de même qu’au commencement de ce supp ément ,
nous avons vu que certaines choses étoient permises suivant
le jus imperatoriam, et d’autres suivant le jus accusatorium.
Or le jas præa’iatorium dérivoit de la coutume; en sorte que
ce qui de temps immémorial avoit été permis aux acquéreurs
des biens-fonds vendus à l’encan , continuoit d’être permis:

beaucoup de choses encore se faisoient en vertu du droit
commun. Le préteur lui-même paroit avoir réglé par son
édit certaines choses relatives au jus præa’iatoriam; c’est ce
qu’on peut conclure du fragment de Caïus, ad titalum de
præaliatoribus, fragment rapporté dans la loi LIV au Dio
geste, de jure dotium. -Rts, dit ce jurisconsulte, quæ ex
dotalipccaniâ comparant saut, dotales videntur. Nécessaire-
ment le préteur dans cet édit avoit fait un règlement con-
cernant la dot, par exemple, avoit peut-être déterminé le
droit que les prædiatorcs 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 jasprædiatoriam, il est aisé de comprendre
que ces procès se jugeoient au tribunal du préteur.

Nous n’avons fait connoître que d’une manière impar-
faite , faute de documens, en quoi consistoit le jas præa’ia-
rorium; 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 prædts 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 dont il traitoit
étoit abolie, soit parce qu’elle avoit éprouvé de l’altération.

En effet, on avoit cessé de prononcer des amendes; les
jugemens publics rqictandarum, residuorum, d’6. dru 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 decamani avoit toœlement
disparu depuis Auguste, par la raison qu’on n’imposoit
plus de dîmes , mais qu’on dressoit tous les ans un état de
la uantité de blé que cha ue province, à raison de la
ferti ité des terres , devoit ournir. Quant aux pâturages,
qui dans les provinces étoient anciennement réputés publics,
les empereurs s’en emparèrent, et les revenus de ces pâ-

- turages appartinrent au fisc. Enfin le soin de percevoir les
impôts fut confié à de certains magiStrats suivant la fan-
taisie du prince. Dans les provinces, pour l’ordinaire , c’étoit
la fonCtion des receveurs du domaine de César, appelés
procuratores Cæsaris; ensuite on établit des intendans des
finances sous le titre de comites sacrarum largitionum, qui,
par le ministère des subalternes qu’ils employèrent, Aper-
curent tous les impôts et les revenus. Burman , dans son

X2.

Voy. Barman ,
de vertigo]. papr-
Ii Roman. p. :8.

Burman , MM.
pag. 46.
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0111.3 cinq. Traité de vectigalibas populi Romani, est entré, sur cette nou-

velle forme d’administration, dans les plus grands détails.
J ules-César avoit déjà commencé de prendre cette’méthode ,

lorsqu’après la bataille de Pharsale , il traversa l’Asie. Dion
Lib. n’a,- p. Cassius raconte qu’il délivra l’Asie des publicains qui y

âê°RîînîÏm°n avoient exercé des vexations inouies; et il établit qu’au lieu

des choses en nature que les publicains exigeoient arbitrai!
rement, on paieroit, en forme de tribut, une certaine
somme. Bien plus, Sylla l’avoit déjà fait en Asie, suivant

.AdQ.f.ramm. le témoignage de Cicéron dans une lettre à son frère
2’: 7"” ” Quintus: Nomen autem publieani, dit l’orateur Romain,

aspernari non passant, qui pendere ipsi vecttgal sine pablicano
non potaerunt, quad iis æqaaliter gifla descrtpsarat. Non esse
autem leniores in exigendis vectzgalibas Græcos qaàm nostros
publicanas, [zinc intelligipotest , ubd Caunii naper omnesque
ex insalis, quæ erant à filla’ R odiis attributæ, confagerant
ad senatam, nabis ut potins uàm Rllodiis enderent. Ce qu’ici
Cicéron dit être arrivé, (es Romains f: craignoient à l’é-
poque où la Macédoine fut réduite en province Romaine.

La, gnan, Nous lisons dans Tite-Live: Metallique Macedonici, quad
"5” ingans vectigal erat, locationesqua prædiorum rusticorum tolli

placebat. Nain neque sine pablicano exerceri passe; et ubipabli-
canas est , ibi au: jus publicum vanam, au: libertatem sociis
nullam esse. Ne ipsos quidam Macadonas idem exercera passe.
Ubi in mediopræda aàninistrantibus asset, ibi nanquam causas
saditionam et certaminis defora. Et on ne doit point être
surpris que cette méthode d’affermer les impôts, déplût
aux empereurs. Indépendamment que le nom des publicains
étoit odieux et qu’ils exerçoient leur métier avec une rigueur
extrême, il ne convenoit ’point à la puissance souveraine
qu’il y eût des gens dans les mains de ui se trouvassent les
revenus de l’empire, qui sont comme’le nerf de la dignité
suprême, et que ce fussent ces gens qui retirassent des impôts
le bénéfice qui doit appartenir au chef de l’état pour être
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ensuite employé conformément au bien public. Cette mé-
thode au contraire s’accordoit très-bien avec la république et
la liberté; elle étoit d’ailleurs fort utile et en même temps
fort convenable. En effet, il étoit très-conforme à la di-
gnité de la république, que sur ses revenus elle fit des
libéralités à ses citoyens. ien n’étoit plus propre à lui con-
cilier l’affection des citoyens, que s’ils pouvoient s’adresser

à elle comme à une bonne mère , pour en obtenir de quoi
soutenir leur dignité ou leur famille. De plus, comme
l’observe judicieusement Polybe, il n’étoit pas de moyen
plus efficace pour rendre le peuple soumis au sénat, que
d’avoir entre ses mains les impôts; le peuple voyoit que le
sénat étoit à portée par-là de lui nuire beaucoup , ou de lui
être d’un grand secours : mais l’état de la république étant

changé, il fallut s’accommoder aux conjonctures, prendre
d’autres résolutions et suivre d’autres routes; c’est pourquoi
les locations d’impôts furent abolies en très-grande partie. A

’ l’égard de celles qui continuèrent de subSÎSter, 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

jas prædiatoriam. -

Fin de la huitième Table et de son fapplernent.

LibsVl,Cs Il.
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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-

I viètne table, puisque, suivant le témoignage formel de Ci-
lib.ll,delegi- céron, les décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le

’"MaF’zï’ 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. 1373138. de notre commentaire , on verra pourquoi, par la dernière
table, dont parle Cicéron, nous entendons la dixième.

LOI PREMIÈRE.
Des Lois particulières et personnelles.

PREIVILECIAD. NEI. ENDOROCANTOD.

h ’ ’ . ’ 0 I ’ R i I. une", Dis, (t Qu Il n y ait pomt de prtvrleges, C est-a-dire , de lors
cours prélimin. a: particulières faites contre les individus. n
sur la loi desdom nues, Nous avons déjà eu occasion de parlera de ce chef de
ÏËËÏ’Î’ÎÎ 74":! la loi des douze Tables, cité par Cicéron dans plusieurs
note (Il. P 7 ’ endroits b où cet orateur explique en quel sens le m0t pri-

b , i . . . . . . .,apâgffîfijïï pilage dort ICI se prendre. Il nous dit qu’on appelle amsr
20:2? 4117:7,- toute loi particulière faite contre un individu. Aulu-Gelle°

I II-). ’ . n 0 tde and, c.4,- confirme cette interprétation. La lox proprement dite e5t
’Z’Ë’Z1fç’f’;,’f;, une disposition générale qui comprend tous les citoyens:
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le privilégelest 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, sedgeneraliter constituantur. On ne porte donc point
contre les individus, des lois, mais des jugemens, au moyen
desquels les lois générales s’appliqùent’âux actions des indi-

vidus. Ainsi, privilagia irragare, 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, quidonne pour morif de
notre loi décemvirale , cette raison très-digne de remarque:
Qubd peccata singulorum uidentur babere [ages suas. Homi-
cidium facit aliquis, sacrilegium, injuriam, cæteraque bis
similia .’ sua jure punitur, secundùm legas, 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
comprît tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue
nommément à 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 ticus lisons dans DémOSthène,
cette loi : a Il ne sera point permis de porter une loi pour
n un particulier, si on ne la porte en même temps our
» tous les Athéniens; il faudra qu’elle soit approuv e au
n moins de six mille Athéniens, qui donneront leurs

Loi vm, au
Digest. de Iegib.

Dedans. 3 3 9 .

la Tbeopbrasto ,
pag. 38 de l’éd.

de Leipsick, de
I6; 5.

ln orat. de mys-
.teriis, p. au; et
2I6 de l’édition

d’Hnnovre, de

I6I9.

In orat. comme
’17mocratern, rom.

Il, p. 386 de l’é-

dit. de Taylor.
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a) suffrages par scrutin. n La loi exige le concours de six
mille citoyens, et que les suffrages soient donnés par scrutin ,
pour écarter la faveur ou la haine.

Ce fut dans le même esprit que les décemvirs voulurent
qu’on ne pût irrogara privilegia, que dans les comices-cen-
turies, où les citoyens étoient rangés ,non pèle-mêle , comme
dans les comices-tribus, mais divisés par classes et par cen-
turies, à raison de leurs facultés et de leur âge , en sorte

ne ces comices - centuries étoient regardés comme les
plus solennels. Ici la grande autorité dont est Cujas, nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce savant commen-
tateur soutient que les priviléges 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 lespriviléges, il ajoute cette clause, nisi in maxima
comitiatu, qu’on ne peut restreindre au seul chef concer-
nant la vie, agliberté et les droits de citoyen , à moins qu’on
ne tienne aucun compte de l’ordre des mots , et qu’on ne
trouble le sens de la phrase. Nous pourrions sans doute
alléguer, en faveur de l’exception, nisi in maxima comi-
tiata, l’autorité des lois Attiques, qui servirent de modèle
aux décemvirs , et la raison publique qui exige quelquefois
que des privilèges aient lieu dans un cas de nécessité pu-
blique , pourvu qu’ils soient l’ouvrage de la majeure partie
de ceux qui ont voix. Mais il nous paraît suffire de rap-

Lib. m a. I.- port’er un des passages de Cicéron: Lages præclarissimæ de
gibus, cap. Iy. duadecitn Tabulis translatez? duæ .’ quarum altera privilegia

rallia;
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tollit ; altara de capite ciuis rogari, nisi maxima comitiatu ,
valût. Ensuite ilajoute : Cam [agis bæc vis sit, scitum est et
jussum in alunes ; ferri de singulis nisi centuriatis comitiis
noluerunt. L’orateur Romain opposant ici jussum in alunes,
tel qu’est une loi , à ferri dasingulis, 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
qu’en vue d’un seul individu, soit en faveur soit en haine
de cet individu. Nous verrons dans un moment, qu’il y
avoit de ces deux espèces de privilèges.

Quoique les lois dirigées contre des particuliers, fussent
défendues par notre chef de la loi des douze Tables, néan-
moins on venoit quelquefois à bout d’éluder ce chef, non
pas à la vérité ouvertement, mais indirectement, en affectant
de ne pas diriger la loi contre un individu; mais en l’é-
nonçant de manière qu’elle parût générale et comprendre

tous les citoyens. Par exemple , Clodius ne proposa pas
sa loi contre Cicéron directement et en ces termes: Velitis,
jubeatis , Quirites, ut M. Tullio aqueî et igni interdictum sir ;
mais d’une manière détournée et en se servant d’une formule

générale: Velitis, jubeatis, Quirites, ut ci qui civem Romanum
indamnatum necassit, aqua’ et agui interdicatur. Nous avons
à cet égard le témoignage positif de Velleïus Paterculus,
qui dit: Par idem temples P. Clodius.... in tribunatu legem
tulit, qui civem Romanum indemnatum inraremisset, ei aquaî
et igni interdiceretur. Cujas varbis etsi non nominabatur Cicero,
taman salas petabatar. Ce que confirme Dion Cassius. La
loi contre le roi Eumène, dont parle FlorusIl , n’étoit pas
conçue directement contre lui , Ut ne Eumeni Rûlfldfll venire

LI”. Il, (a 4;-

Lü. xxan;
cap. 14, p. n59
de l’édition de

Reimar.
3 In Epitome Li-

liceret; mais en termes généraux , Ut ne cuiquam regi Romain rii. lib un

TOME Il. h . Y
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ventre licaret. Nous trouvons chez les Grecs un exemple de
ce genre, On lit dans une lettre d’Héraclite à Hermodore,
que les Ephésiens, voulant exiler le premier, ne le fi ut
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 cenphilosophe. Ces sortes de
rogations n étoient ni des lois Il! des privilèges, mais des
rogations ressemblant à des privilèges, ainsi que les appelle
Cicéron, qui ditque L. Scribonius Libo , tribun du peuple,
fit contre P. Galba une rogation privilegii similam.

Les décemvirs se servent, dans notre fragment, de l’ex-
pression irrogare, mot composé de in et de rogare, 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 e5t emprunté ,
avoit écrit ainsi qu’on le voit dans Démosthène: Mimi and.)
vo’,uov êëez’vaq ses... ce qui, selon ce commentateur , signifie

que non-seulement il n’est pas permis de faire une loi contre
un individu, mais encore qu’il n’est pas même permis d’en

faire en sa faveur. Il faut avouer que la loi de Solon est ici
d’un grand poids. Jacques Godefroi se déclare pareillement
contre le système de Théodore Marcile, et soutient qu’il
n’y a point lieu de faire aucune distinction; qu’irrogarepri-
vilegia s’applique soit aux privilèges odieux, soit aux pri-
vilèges favorables, et que Cicéron a dit irrogare legas. 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 Cicéron*, muletam irrogare; dans Horaceb, ’

pænam irrogara ,t dans Papinien C , pænam [agis irrogatam.
Donc irrogaraprivilegia doit s’entendre des privilèges odieux.
Mais ce qui sur-tout semble venir à l’appui du syStème de
Théodore Marcile, c’est qu’on voit, du temps même de la
républi ue, beaucoup de ces lois particulières ou privilèges
favorab es, accordés par un jugement du peuple. Telles
furent la loi Comelia de redira Ciceronis (I) , la loi Cornelia
de C. Mario (2) , la loi Callidia, de revocando Q. Matello (g),
la loi Manilia de imperio (a) Un. Pompeii Magni, et une

(I) Cette loi, que fit passer le consul P. Cornelius Lentulus, l’an de Rome
697, permettoit ’ à Cicéron de revenir à. Rome, et de reprendre sa place au
senat.

(2) Hotman ’ pense que le consul L. Cornelius Cinna fut l’auteur de la loi
ui , l’an de Rome 666 , 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 3 , que Cintra, par
les factions et les troubles qu’il excita dans Rome, n’ait beaucoup contribué
au retour de C. Marius : mais il ne paroit pas que ce consul ait fait à ce sujet
aucune loi. Appien’ ra porte au contraire ue, tandis que .Cinna, accompagné
de Marius, assiégeoit ome, les tribuns du peuple consentirent au retour de
Marius et des autres que Sylla avoit proscrits; que ces mêmes tribuns abro-
gèrent La loi qui les avoit exilés.

(37 Q. Callidiu-s , 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 prescritpar 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 Matello. x

(a) Cette loi 6 eut pour auteur C. Manilius , 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
défendueÆr Cicéron , créé préteur , lequel , à ce sujet, prononça la harangue
pro [age aniliâ. Cette loi confioit à Pompée le soin de terminer la guerre de
Mithridate.

i Vivez Cicéron , pro Sextio, cap. 32 ; et Cicéron, pro Plancia, c . 1.9.
dans plusieurs autres endroits. ’ ’ 6 Vey. sur la loiMani in, la harangue de

’ Lib. l Antiquit. konzern. torn. 3 0pmttn, Cicéron, cap. 24. ; Plutarque , in ont? Pom-

un. peii, pag. 6;4 de l’édition de Wechel;Lib Il. cap. 20.’ Ap ien , de balla Alitbridatico, pag. 395;
* Lib. l, de bellis civilt’bus, pag. 660. et i argument de François Hotman, ad ont.
’ Valère-Maxime , lib. V, cap. 2, num. 7; Citer. pro [age Maniliâ.

Y:

I Pro Miette, c.
17; pro Rabirio,
cap. g .

h Sermon. lib. I,
s’agir. g, v. II8.

c Loi XLII , au
Dig. de bonis li-
ber.
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infinité d’autres. Ainsi le sentiment de Théodore Marcile
peut à la rigueur se soutenir.

Lib. mots". D’un autre côté, C ujas, pour concilier les autorités qui sur
m” m” 8’ la question présente semblent se contredire, distingue entre

les privilèges perpétuels et ceux qui ne sont accordés qu’à
temps, que pour le temps présent. Il puise sa distinction dans un
passage de Quintilien Ce sont les privilèges perpétuels,
dit notre commentateur, qui ne regardent qu’une seule per;
sonne et sont conçus in omnia rempara, que défend la loi

a des douze Tables; mais les privilèges à temps, pour le
temps présent, même pour un seul individu, sont licites.

LoîV.s-ul,t.,au Tel fut, continue Cujas, le privilège de Mènandre, en
D’g’dm’mm’ faveur de qui l’on fit une loi pour qu’il demeurât citoyen

La); dînîlère: Romain; tel fut encore celui de Hostilius Mancinu’s, qui,
73,;53. e (la livré aux Numantins, ne fut 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
privilége 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 vè-
tèrans, des églises, des créanciers , et autres semblables.
Enfin il ne faut pas le confondre avec le droit nouveau ,
qui commence à la vérité dans la personne d’un seul, mais
qui ne finit point avec elle, et qu’on étend à d’autres : tels

(I) Declamat. 254.. Negant rogatianem en: recipiendam , guæ au: singulo:
homine: pertinent. Ego perm hoc in en jure ,. quad per etuum et m omnnrtempnfa
:criln’tur , existima esse servandum. Potes: enim dici wifi , in honorem hommls untu:
obligabis temporafutura , et alunes eâ’dem maxima constringes.’ [taque q’uotlrf
ad præsms tantummadà rampas ràgatio futur, ne ferri quidam nisi de smgulzs

patest. ’
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sont les privilèges de Mènandre et de Hosülius Mancinus,
dont nous parlions tout-à-l’heure , qui devinrent droit coin-
mun, en sorte qu’il fut généralement établi que celui qui,
livré aux ennemis, n’en seroit point reçu, conserveroit le
droit de cité.

Les Romains ne demeurèrent point constamment atta-
chés à la disposition de notre chef de la loi des douze
Tables. Il n’est point douteux que cette disposition n’é-
prouva un prodigieux changement sous les empereurs, qui
par des décrets privés n’hésitèrent point à s’écarter du droit

commun, soit en faveur soit en haine de particuliers.

. LOI Il.
D’un Droit uniforme pour diflê’rens Peuples soumis à la

domination Romaines

FORCTEI. SANATEIQUE. SIREMPS (t). sous. asron.
. (t Que les peuples demeurés Ifidèles aux Romains, et

( i) J’irem s jus erra , pour simile ou idem jus esto. Nous écrivons siremps au
fieu de simile , parce qu il est constant, (l’après Festus ’ , que siremps était un
terme solennel dont les anciens se servoient dans la rédaction de leurs lois.
Sire": s est un composé des trois mots similis re 121M. On lit dans un fra ment a
de la (in Thoria: De. E0. Agro. Siremps. Lex. Estod. ,- c’est-à-dire , Simili: re ipsâ
le): esto. Et dans une ancienne inscription 3 :Sirempsque. Bis. Viatoribus. Deque.
Eis. Viatoribus. Q. Omnium. Rerum. Jour. Lexque. Esto. (fr. Antoine Augustin,
dans ses notes sur Festus * , remarque ,Id’après le grammairien Sosipatre Charisius ,i
que siremps ne se dit qu’au nominatif, d où l’on a fait l’ablatif sirempse , et que
ce mot signifie similiter les: esto. C’est ainsi que Plaute a dit ’ : -

. Jirempse in Iegejursit esse Jupiter; IVers dont Juste-Lipse 6 rétablit ainsi la leçon, au’lieu de la vulgaire qui
portoit: Snnilem rem ipse in legem jussit esse Jupiter.

’ Sur le mot J’inmps, voyez la note
d’Ant. Augustin , celle de Joseph Scaliger,
et celle de Dacier.

’ Alun! aurions Rei a aria , de l’édition
de Goezius , pag. 3; , ig. 8.

3 Gruter, pag. (ra , vers la fin, al: a-
trième li ne en remontant. V. encore ans
la même Inscription , la première ligne de la

page suivante : firempsqne. Eis. Frac-anions.
(fr. Voy. enfin une autre inscription rap -
tèe par Gruter, pag. 508: Quod. Ex. ne.
Loge. Faction. Non. Eril. firent)!» Les.
551,.

4’ Au mot firemps.

5 Inprologo Amphitr. v. 7;.
i Amignar. Lem’on. lib. I , en]. 1.

Voy. Alexan-
der a6 Alexan-
dra, I. V! Genial.
dier. rap. 2; 3’

pis. Oc
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Q. ceux. dont la défection n’a été que momentanée , ionisa nt

n des mêmes droits.»
C’eSt dans F eStus qu’on trouve ce fragment de la loi des

douze Tables. Il est aussi question des Janates dans Aulu-

Gelle. ’Nous avons dit ailleurs qu’on appela fanates des peuples
ui habitoient au-dessus et au-dessous de la ville de Rome.

Ils furent ainsi nommés, parce qu’ayant quitté le parti des
Romains, leur défection fut de courte durée , et qu’ils-re-
prirent bientôt les erremens de leur ancienne amitié, quasi
sanatâ mente. La loi des douze Tables portoit que les
fanates jouiroient des mêmes droits que les Fontes (t),
c’esrà-dire, que les bons ou les peuples toujours restés fidèles
aux Romains. Plutarque nous apprend u’il,y eut chez les
Athéniens une loi semblable. Mais, danstia suite , notre chef
ou fut abrogé par la loi Æbutia, ou tomba du moins en
désuétude. Nous lisons dans Siculus F laccus a, u’on mit
une distinction entre les peuples reStès fidèles aux cRomains ,
et ceux qui, ayant rompu l’alliance, leur avoient déclaré la
guerre, et u’on ne fit pas aux uns et aux autres le même
traitement. coutons Siculus F laccus lui-même : Quidam
enim populi pertinaeiter adversùs Romanos 6ella gesserunt ;
quidam experti virtutem eorum, seruaverunt paeem; quidam,
eagnirâ fide et justitia” eorum, se eis addixerunt, et fiequenter
adyersùs hastes eorum arma tulerunt. Leges itaque pro sua
quisque merito acceperunt. Neque enim erat justum ,’ Iris qui
tories admisso perjurio rupere paeem ac bellum intulere R amants:
idem prestari quodfia’elièus opulis.

Le texte de F estus, (lins l’édition de Rome, porte :v
Nexo solutoque, Foreti fanatique idem jans esto. Et Denis
Godefroi a retenu cette leçon. D’après ce texte de F eStus,
les commentateurs modernes qui ont rédigé les divers

(I) Les anciens disoient forais pour fouis. Voyez Festus au mot Partis, et
au mot Horctum ; joignez-y les notes de Scaliger et de Dacter. -
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fragmens de la loi des douze Tables, et de ce nombre sOnt

’ Thèodore’Marcile et Jacques Godefroi, mettent , à la tête
de notre fragment , ces mots : Nexo salure. - Nexus est 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’eSt libéré et qu’i n’est plus en la puissance de son

créancier, on l’appelle nexus salants. Conrad R’ittershusius
avoue ingénument qu’il ne conçoit pas le rapport que
peuvent avoir ces mots , nexo salure, avec les paroles sui-
vantes du fragment. Et Louis le Charron énonce ainsi la
loi : a)... nexum faeiunt manezpiumque , si quid. plaeuit
displieuitve, fanatiôus idem quad Portions jus esto. Il nous
paroit plus convenable de retrancher du fragment ces deux
premiers mots, nexo soluto, et de ne le commencer qu’à
ceux-ci : Parti fanatique, ire. Joseph Scaliger corrige la
loi de cette manière : J’anntiôus idem quod Foretibus jous
este; correction que plusieurs savans ont adoptée. Ceux
néanmoins qui conservent la leçon nexo soluto, disent que
les nexi qui ont été livrés au pouvoir d’un autre pour
quelque cause que ce soit, et qui dans la suite ont été af-

anchis 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

toit civil.

LOI Il].
Des Coneussions.

SEL JOUDECS. ARBITERVE. sonna. paros. on. REM. Dai-
tcunnam. PECUNIAM. ADCEPSlT (t). CAPITAL. ESTOD.

a Si le juge ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse

( t) Les anciens disoient adcepsit pour acceperit.

Dodeeadel. pag.
7o.

In Nui: ad Fes-
nun , au mot For-
tir.

Rittershusius ,
loco citai. et Paul
Merula , de Ro-
man. legifi. e. 19,
s. a , pag. :06.
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.. corrompre par l’or d’une des parties, pour prononcer
n en sa faveur, qu’il soit puni du dernier supplice. n a

C’est Aulu-Gelle qui nous a transmis cette disposition

de la loi des douze Tables. c
Capital, suivant F eStus, étoit proprement une espèce de

voile dont on se serVOit dans les sacrifices; ce que confirme
Varron en ces termes : Dietum capital à eapite, quad sacer-
domlæ, in eapite etiamnune [moere salent. Le même F estus
nous apprend que ce mot, pris dans un sens figuré, comme
dans notre fragment, signifie encore un crime qu’on punit
de mort. Mal-à-propos Nonius. Marcellus s’écarte de cette
explication, lorsqu’il avance que rapiat! veut dire capitis
perieulum ; et c’est en vain qu’il invoque l’autorité de ce

vers de Plaute:
Numquam edepolfitgiet, tametri capitalficerit,

Et celle de ce vers de Lucilius :
Farilè deridemur : stimus capital esse iranien

Dans ces deux passages, par capital il faut entendre un crime
qui mérite le dernier supplice.

Comme il importe extrêmement à l’état, que ceux qui
rendent la justice soient incorruptibles, les décemvirs pro-
noncèrent contre le juge qui se laisse corrompre par argent ,
une peine très-grave. Les Grecs ne punissoient ce crime que
par une peine pécuniaire; mais les décemvirs ordonnèrent
la peine de mort. La trop grande rigueur de la loi fut cause
que dans la suite cette loi décemvirale ne fut point observée
et tomba en désuétude. Nous en trouvons la preuve dans la
conférence du jurisconsulte Cæcilius avec le philosophe
Phavorin, rapportée per Aulu-Gelle. Cæcilius disant à
Phavorin , cc Croyez-vous qu’il y ait quelque e5pèce d’in-
a: humanité à punir du dernier supplice la perfidie du juge
» ui , contre toutes les lois divines et humaines, vendàprix

d’argent son honneur et sa religion! n le philosophe lui
répond :

J)
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répond: a Le peuple Romain, en ordonnant ’la punition
s) 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
a) loi trop rigoureuse! a) Il fallut donc réprimer par de
nouvelles lois l’avarice des juges.

La loi Calpurnia, de repemndis (1), fut la première de
ces nouvelles lois, comme l’indique Cicéron en plusieurs
endroits. L. Calpurnius Pison , tribun du peuple, fut celui

ui la fit passer, l’an de Rome 60.1., sous le consulat de
En Marcius Censorinus et de M. Manilius Nepos. A la
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

Lib. u, de afi-
ciis, cap. 2 l ,- in
Bruni, cap. 27,-
-in Verrem, l. Il],
cap. 84., et lib.
1V, cap. 24..
I Lib. V], cap.

9, num. Io.

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,

(r) Le crime de concussion , repetundarum , fut le premier pour lequel on éta-
blit une commission perpétuelle ; et on créa tout exprès un préteur pour connoi-
tre de ce crime. On a peloit r etundæ pecuniæ , l’argent que soit des alliés, soit
des citoyens particuliers, re emandoient à des magistrats , ou à des juges, ou
à des curateurs publics , argent ’ que ces différentes personnes avoient reçu soit
dans la province, soit à Rome, ou pour rendre la justice , ou pour quelque
autre chose dont ils avoient été publiquement chargés. Dans les commencemens,
cette cause étoit privée, et les récupérateurs en connoissoient enitraordinaire-
ment en vertu d’un sénatusconsulte; c’est ce qui arriva encore l’an de Rome 583,
comme on le voit par l’exemple de P. Furius Philus et de M. Matienus, qui
furent accusés ’ de concussion par les Espagnols.

(2) Pighius prétend ne la loi Cæcilia , proposée ar Q. Cæcilius Metellus,
tribun du peuple, est e l’an de Rome 598 , et prece’da ar conséquent la loi
Calpurnia e six années. Ce savant n’est point embarrassé (il: ce que Cicéron dit ,
que la loi Calpurnia fut la première contre le crime de concussion. Selon Pighius,
lorateur 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. Lentufits , homme
consulaire , étoit un privilège, c’est-à-dire, une oi particulière, plutôt u’une
loi qui dût être en vigueur à perpétuité. Mais il faut avouer que ce. ne sont- à que
de simples conjectures.

’ l’y. Sigonius. l. Il, dejudiciis,’c. 27. ’ Tite-Live .117. XU": ml” 3’

T O M E I I. . Z
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selon toute apparence , la mémoire a trompé Valère-Maxime ;
et cet écrivain n’a point eu en vue d’autre loi que la loi
Calpurnia, à moins qu’on n’aime mieux dire que la loi
Calpurnia fut aussi appelée Cæcilia, du nom peut-être de
quelque collègue de Pison. Quoi qu’il en soit, il est cons-
tant que la loi Calpurnia réprimoit l’avarice des magis-
trats de province seulement, et non celle des magistrats de
Rome. Mais il y eut, à l’égard de ceux-ci, une commission
extraordinaire, l’an de Rome 612 , suivant le témoignage
de Cicéron. Il ne paroit pas que la loi Calpurnia pronon-
çât contre le crime de concussion, d’autre peine qu’une
condamnation à payer ce qui faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi soit la relégation, soitl’exil,
Lentulus n’eût point obtenu la censure, l’an de Rome
606, après avoir été condamné l’année-précédente pour

crime de concussion, comme le dit Valère-Maxime.
La loi Calpurnia fut suivie de plusieurs autres, qui furent

de plus en plusrigoureuses contre le crime de concussion,
comme le dit l’orateur Romain. Telle étoit la loi Junia
rrpmmdarum, que M. Junius Pennus, tribun du peuple,
fit passer l’an de Rome 627, sous le consulat de M. Æmi-
lius Lepidus et de L. Aurelius Orestes. Outre la condam-
nation à payer ce qui faisoit la matière du procès, la loi
Junia infligeoit l’exil, ce fut la peine que subit, en vertu
de cette loi, C. Caton, homme consulaire, qui fut accusé
de concussion par les Macédoniens.

La loi Junia fut suivie de la loi Servilia râpetuizdamm.
Asconius Pedianus donne à entendre u’elle eut pour auteur
C. Servilius Glaucia, préteur, qui la tpasser 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-

ue autre magistrature , avoient enlevé, pris, exigé, s’étoient
git donner ou avoient détourné l’argent de quelque parti-
culier. Il 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’CSt 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 monu-
ment; et comme il y a une grande quantité de lacunes, cet
habile antiquaire les a remplies avec beaucoup de sagacité.
Il seroit trop long de transcrire ici ces fragmens; c’est pour-
quoi nous nous contenterons de renvoyer à Sigonius.

A-peu-près à l’époque de la loi Servilia, M. Acilius
Clabrio fut l’auteur de la loi Acilia repemndarum. Antoine
Augustin prétend a qu’elle passa l’an de Rome 637, époque

à laquelle M. Acilius et C. Porcins Caton furent consuls;
et ce savant commentateur se sert pour preuve , de ce que
l’orateur Romain tilt”, que cette loi fut une loi consu-
laire. Mais de même u’il esr douteux s’il faut lire en cet
endroit de Cicéron , (Édith ou Cæcilia, doute que le Jésuite

Z 2.
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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
Acilia à 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 laloi Servilia reperundarum fut abrogée.
par cette loi Acilia : Antoine AuguStin pense au contraire

ue ce fiat 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 est antérieure
à l’autre.

Depuis les lois Servilia et Acilia, L. Cornelius Sylla,
dictateur, fit une loi appelée de son nom, Cornelia reparaît-
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’outre-mer, de lieux où il ne leur
étoit permis ni d’avoir ces choses, ni de les acheter. La
peine , outre la condamnation au paiementde 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 matu.
Sigonius prouve tous ces différens chefs de la loi Cornelia,
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par des passages formels de Cicéron , d’Asconius Pedianus ,
de Salluste et de Valère-Maxime.

Enfin la dernière loi contre les concussions, fut la loi
Julia rtpetuna’arum, que J ules-César fit passer durant son
premier consulat avec Bibulus, l’an. deRome 694.. Cette
loi contenoit un grand nombre de chefs que Sigonius a
recueillis avec beaucoup de soin, partie d’après Cicéron, et
partie d’après les fragmens des jurisconsultes. Les savans ne-

Cicér. in Vati-
nium, cap. 12.

Loto supra ci-
11110.

s’accordent point sur la peine portée par la loi Julia. On 4
voit dans Suétone *, 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 ° pense

ue cette peine, outre le paiement de ce qui faisoit la matière
du procès , fut infligée par la loi Julia; autrement cette loi
n’eût point été plus rigoureuse que les précédentes , et c’est

ce que Cicéron nous fait entendre en plusieurs endroits f.
Comme donc, avant cette loi, les coupables étoient con-
damnés à rendre le double, le triple , le quadruple , et que
de plus on les envoyoit en exil , suivant le témoignage
d’Asconius Pedianus 8; il n’est pas naturel de croire que
J ules-César ait usé à cet égard de moins de sévérité. Cepen-

dant , il est certain que ceux qui étoient condamnés en vertu
de cette loi , n’étoient pas déchus de leur droit de cité, mais
qu’indépendamment u’ils payoient ce qui faisoit la matière
du procès, ils étoient c assés de leur ordre; que de plus, il leur
étoit défendu de rendre publiquement témoignage , de juger
ou de présenter requête dans quelque tribunal. Personne
n’ignore que la plupart de ces peines furent changées par
les empereurs suivans. Il seroit facile d’en citer beaucoup
d’exemples. Nous nous contentons de renvoyer aux titres
du Digeste et du Code, ad legem Julian: reperundarum.’

a In Casa", a.
4.; ; et in 01h01",
cap. z.

b Histariar. lié.
’ l, cap. 78.

c Épinal. I. Il,
epin. 1 l et 12 ,°
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94 Lié. V 50mm.

fit. :8. ,° Ad Tacitwn ,’
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Paul , I. V J’en-
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LOI IV.’

De futile manière on duit procéder, quand il s’agit deprononczr
sur la me, la liberté, le droit de ciré, le droit de fizmillc
d’un Citoyen.

DE. CAPITE. cwms. NEISEI. FER. MAXUMOM. COMEITIATOM.
NE]. FERUNTOD.

a Qu’il n’appartienne qu’au peuple Romain de décider

n dans les comice’sscenturies, de la vie, de la liberté, du
n droit de cité, du droit de famille d’un citoyen. n

Cicéron parle , en plusieurs endroits, de cette disposition
de la loi des douze Tables. Capa: signifie ici la condition et
l’état de citoyena; ce 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 comitiamm.
Cet orateur, citant notre loi décemvirale, tantôt dit, nisi
maxima comitiatu, et tantôt, nisi centuriatis comitiis. Plaute
fait allusion à cette loi, lorsqu’il dit:

[60 intrà, uâi de tapit: mec surit ramifia.

Et dans un autre endroit :
Preudolu: miln’ rentun’ata habuit raphia; conchia. t

Jacques Godefroi rapporte à cette même loi, ce pas-
sage de Salvien a : Interfici mira indemnazum quantumqae i10-
minem etiam duodzcim Taéizlarum decrera venterum. Néanmoins
quelques commentateurs”, d’après ce passage, veulent qu’il

ait eu un chef particulier de la loi des douze Tables,
qui défendoit de faire mourir des citoyens, à moins qu’il
n’y eût eu un jugement contre eux z mais nous avons prouvé
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ailleurs, que ces commentateurs se trompent, et que Salvien
n’a point eu en vue d’autre chef que celui dont nous nous
occupons.

Les jugemens criminels eurent chez les Romains une
marche qui leur fut particulière. Anciennement les rois
eux-mêmes exerçoient la juridiction criminelle d. Sous Tul-
lus Hosnlius , on établit des duumvirs, c’est-à-dire, deux
commissaires qui connoissoient des crimes atroces. On
voit dans Tite-Live *, qu’antérieurement au meurtre com-
mis par le jeune Horace , Tullus Hostilius avoit fait une
loi, suivant laquelle les duumvirs déclaroient ennemi (1)
de l’état, quiconque s’étoit rendu coupable d’un crime

atroce. Si le coupable appeloit de leur sentence , cet appel
étoit porté devant le peuple : 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

(l) Suivant la loi de Tullus Hostilius , on déclaroit traître à la patrie, per-
duellem , ou plutôt ennemi de l’état , quiconque s’étoit rendu coupable d’un crime
atroce.Ce n’est as que le criminel fût réellement ju é coupable’ de trahison envers la
patrie; mais il falloit qu’il fût declaré tel pour qu’îpût être livré au supplice. Ainsi
toutes les fois qu’un citoyen méritoit une peine capitale , on le rayoit du nombre
des citoyens , en le déclarant ennemi de la patrie , perduellem , c’est-à-dire , en le
rangeant dans la classe de ceux avec qui le peuple Romain étoit en guerre. Le
terme perdutllio, dont se sert la loi, ne signifie donc point alors un véritable
crime de trahison envers la patrie, mais seu ement un crime atroce, .di ne du
dernier supplice. L’exemple du jeune Horace , à qui l’on fit l’application dge 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 récisément ce que les anciens ’ appeloientun arbre heureux
ou malheureux. "Rite-Live 3 pense qu’un arbre heureux est celui qui orte des
fruits , et le malheureux celui qui est stérile. Pline* regarde comme des arbres
malheureux et condamnés par la reli ion , ceux u’on ne plante jamais et qui ne
portent point de fruits. Tarquinius Rriscuts, cite par Macrobe ’, appelle malheu-
reux les arbres qui sont sous la prorection des dieux infernaux. Peur nous , nous
entendons, dans cette loi, par arbre malheureux, un pieu, une fourche à laquelle

’ V. Rævard, ad hg. and. Tamil. c. .27.
’ Va]. Cælius Rhodiginus, Lutin. antiquar.

lié. X,-cap. 7.

5 Lib. V, cap. 24.
4 1Vatar. la... lib. XVI, cap. 2 6, num. 45.
5 Lié. Il d’animal. cap. l 0’.

Voy. notre Dis-
cours q prélimîn.

premiere partie,
sect. ln, p. sa;
et seconde part.
sect. m , p.141.

V. Denys d’Ha-

licarnasse , I. Il
Antiquii. p. 87;
et l’hist. du droit I
Rem. d’Hoflm.
cap. l , pcriod. 1,
s. 4 , Iimr. C.

31.11.], L.026-



                                                                     

Lib. Il], deju-
dicù’r, rap. 2.

184. COMMENTAIRE
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 CSt parlé dans la loi décem-
virale qui suit immédiatement celle-ci. De là , l’origine des
jugemens publics , qui prononçoient sur les crimes contre
lesquels on avoit promulgué tout exprès certaines lois. En

cela, ces jugemens publics différoient des jugemens du
peuple , dont il s’agit dans notre loi. Les jugemens publics
n’avoient lieu que pour les crimes déjà proscrits par des lois
faites à ce sujet; au lieu que le peuple jugeoit de tous les
crimes qui lui avoient été déférés par le magistrat, et où il
s’agissoit de la vie, de la liberté, et du droit de cité d’un
citoyen. On lui déféroit sur-tout pOur l’ordinaire le crime
de lèse-majesté et celui de péculat. On en peut voir plusieurs
exemples dans Sigonius, qui a pris soin de les recueillir.

C es jugemens se rendoient anciennement dans les comices-
curies, comme il paroit par l’exemple du jeune Horace.
Dans ces premiers temps, il n’y avoit point d’autres comices
que les comices-curies ; ce ne fut que long-temps après,

ue les comices-centuries furent établis par le roi Servius
flullius ,’ et les comices-tribus par les tribuns du peuple.

on pend les criminels. Il n’est oint d’arbre ou de bois plus sinistre. Ainsi le
mot arbre signifie ici une pièce e bois. Deux usages de P ine viennent à l’appui
de notre conjecture. Dans le premier l, cet Eistorien dit que dans le pays qu’il
nomme Aqucrene, on montroit le latane où fut pendu Marsyas vaincu par Apolo
lon , et qu’alors on choisit cet arbre à cause de sa grandeur. Dans le second ’,
il raconte que tous les ans on faisoit subir à des chiens le supplice de les attacher
tout vivans à une fourche faite avec l’arbre nommé sureau; cette fourche étoit

lamée entre le temple de la Jeunesse et celui du dieu Summum: , qui n’est eut-
etre qu’un surnom de Pluton 3, ou l’abrégé de summus maniant, le che et le
souverain des marres , ou le prince des dieux de l’Enfer. Voyez sur ce dieu Sum-
manus , l’ouvra e de dam Martin , Bénédictin , intitulé Explication de divers
monumen: singufitr: 0c. p. 3 32-3 37.

* Natur. En. lib. xVI. rap. 44, num- 89. inter filflcnrinm et Philalng. p. 65 de l’édit.
’ Lib. 29, cap. 4, num. i4. de Bernef de I763.
’Martianus Capella, lié. Il, de nuptiis

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 &trutæ. 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 (1) , de la vie, de la
liberté et des droits des citoyens. C. Sempronius Gracchus
renouvela a cetæ loi Valeria l’an de Rome 630.

Les magistrats inférieurs [minores], tels que les édiles
curules, les tribuns du peuple , les édilesplébéiens, avoient
coutume d’ajoumer les coupables dans les comices-tribus.
C’est ainsi que les tribuns du peuple appelèrent en jugement
T. Menenius, Appius Claudius, 5p. Servilius, C. Sempro-
nius, et d’autres; que M. Marcellus, édile curule, ajourna
C. Scantinius , tribun du peuple , quôdfilium suum de stu-
pro àppellasset; que C. Alienus, édile plébéien, ajourna
C. Veturius Cicurinus, ex-consul. Nous trouvons encore
dans Aulu-Gelle cet autre exemple : a La fille d’Appius

Cæcus , au sortir du speCtacle, poussée par le flux et le
reflux du peuple , et en ayant été incommodée, s’écria :
Quel bonheur que Claudius mon fière ait été lutta dans le
combat naual où tant de citoyens ont péri .’ que serois-je
devenue, s’ils avoient encore grossi la joule .’ certainement

j’aurais été écrasée. Dieux immortels .’ rendez la vie à mon

n frère ; qu’il conduise une seconde flotte en.Jicile , et qu’il

D

fi
) U

3)

J)

a)

(i) Cependant ersonne n’ignore que l’aE’aire 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 (ne ce fut une suite des troubles et des factions dont
Rome étoit alors agitée.

’ Tite-Live, lib. l, cap. 3;.

TOME Il.
’ Dtjudiciis, (il. Il], cap. j.

A3

Tite-Live , hl.
Il , cap. «Y.

Cicéron , pro
P. d’aile, a; a.

Le même , [le
legibus, lib. Il] .
cap. 3 et 19.

l Le même,pro
Ralirio, perdurl-
Iioni: ne , cap. 4.

Tite-Live. lib.
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cap. 2 t.

IVal. Maxime,
l. V], c. 1, n.° 7.

Denys d’Halic.

lib. X Antiquir.
pag. 673.

Lib: X, tu Je
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plonge au fifld des abîmes cette populace brutale qui m’a

a presque étoufiè’e. Les édiles plébéiens, C. Fundanius et

. Tib. Sempronius, citèrent à leur tribunal cette indigne

. citoyenne; et une amende de vingt-quatre mille pièces

. d’airain brut [æris gravis j fut la p nition 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
quelquefois néanmoins les que5teurs, qui pussent intenter une
accusation dans les comices-centuries: les magistrats infé-
rieurs n’avoient pas ce droit, à moins que , par extraordi-
naire, ils n’y fussent autorisés par les consuls; d’où l’on voit

pourquoi les tribuns du peuple M. Mæniuset 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, même extraordi-
nairement , on déféroit au peuple’les magiStrats qui n’étoient

point encore sortis de charge. C’est ainsi qu’on ajourna
Scantinius’, 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 magisrrat 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, lzùc ad me nonis septemlrilus
adesto , ut te accusari audias , quoi! vindicias contra lilertatem
dederis. Lorsqu’on avoit fixé le jour de la comparution ,

8

v

v

v

v
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l’accusé devoit donner des cautions nommées ou mules,
s’il s’agissoit d’infliger une peine capitale , ou prædes, s’il

n’étoit question que d’une amende. Ces cautions promet-
toient que l’accusé se représenteroit pour subir son juge-
ment. Si l’accusé ne donnoit point de cautions, il étoit
mis en prison. Nous trouvons dans Tite-Live, l’exemple
de Quint-ius Cæson et celui de M. Posthumius, auxquels
il f... enjoint de donner des vades ; 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 parla 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 t et dans Cicéron b. Souvent
les auspices faisoient supprimer le jour du jugement; et
alors l’affaire et le jugement sembloient abolis. C’e5t ainsi
qu’une grande pluie étant survenue , et quelqu’un ayant ob-
servé dans le ciel de-sinistres présages, P. Clodius se trouva-
délivré del’accusationhqu’on lui intentoit. Si l’accusé ne com-

paroissoit pas par contumace, et parce qu’il se sentoit cou;
pable , on lui infligeoit alors une peine au gré du magistrat.

Mais lorsque l’accusé se représentoit (1), sa comparution

(t) L’accusé qui comparoissoit, se tenoit pour l’ordinaire près de la tribune
aux harangues; et là cet accusé étoit en butte aux outrages de la jeunesse. C’est

A32

ngez notre
Mémoire sur la
première Table.
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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-
ëigonius.deju- guoit un certain crime, qu’il prouvoit, soit par témoins,

d”"”l”"””’ ou par écrit, ou de quelque autre manière. Cependant, à

chaque fois qu’il proposoit son accusation, il ajoutoit une
pemelou’ une amende , Il fixort à sa volonté ; et ce pro-

]...LW. ,., nonce sappelon anqutsmo, dont telle étort la formule:
Quandoigitur bæt, que: dixi, ficisti, ob eas res ego multtam
tibi dico. Quelquefois il arrivoit que la peine énoncée la
première fois que l’accusation étoit proposée , étoit adoucie
ou plus rigoureuse la seconde ou’ la troisième fois. C’est
ainsi que dans l’affaire de Cu. F ulv’ius, accusé par Sem-

Tramways. pronius , tribun du peuple, il ne s’agit, aux deux premières
XXV” W 3’ accusations, que d’une amende; mais à la troisième, d’une

peine capitale. IL’accusation étant proposée pour la troisième fois, le
même magistrat qui avoit ajourné, promulguoit une ro- I
gation rédigée par écrit, laquelle contenoit et le crime et la
peine ou l’amende : nous disons la-peine ou l’amende,

Cicéron. pro parce ue les lois ne permettoient point qu’on ajoutât à
dm” m” ’7’ l’amende une autre eine. Cet e ro tion demeuroit affichée

p t ga Idurant trois jours de marché, ainsi que les lois qu’on pro-
posoit, afin que le peuple, ou la plèbe, fût plus en état de
délibérer si la rogation devoit être admise ou rejetée: cette
promulgation s’appeloit mulctæ pænæve irrogatio; et le ju-
gement du. peuple à cet égard s’appeloit muleta: pænæve

Drouin. lib. certatio. --Cùmmagistratus, dit Cicéron, judicassit IRROGAS-
"” "1” 3’ .31er ;per populum MUL’CTÆ PŒNÆ VE 015R TA ne 5570.

Au troisième jour de marché, l’accusateur montoit de

pourquoi Tib. Gracchus disoit ’ qu’il ne souffriroit pas que P. Sci ion plaidât sa
cause, ajoutant: Ad id fastigium rebus gestis honoribus populi [amaril P. Sci-
pionem, Deorum hominumque consensu pervertisse , ut sub rostris reum store et
præbere aure: adolescentium conviciis , populo Romano mugis defitrme quàm ipsi sic. ,

’ Tite-Live, lib. xxxnn, cap. je.
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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 pour exemple Scipion, qui, ayant reçu l’ordre
de se justifier, 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 que la plèbe
ou le peuple donnât ses suffrages au sujet de l’accusé. Les
tribuns du peuple indiquoient eux-mêmes les comices-tribus;
et c’étoient les grands magistrats qui indiquoient les comices;
centuries. Si donc les tribuns du peup e proposoient une
peine capitale, ils demandoient au préteur des comices-
centuries.

Sur ces entrefaites, les coupables , pour se tirer d’em-
barras , avoient recours à divers expédiens. Tantôt ils sol-
licitoient les tribuns pour que ces magistrats s’opposassent à
l’accusation ; tantôt ils subornoient a 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 prolongeroit l’affaire ou 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, lib.
XXXVIII, cap.
j l.

Id. lib. ru",
cap. l 6.

Aulu-Gclle. l.
Vil, cap. 19.
U Tite-Live, l.

XL, cap. 4.2 .

Sigonius, deju-
dans, lib. tu,
cap. 1;.

Tite-Live, lib.
il], cap. 20,- e!
l. xun, c. r 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
Comitium, 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 soustraire au
jugement, le magistrat le citoit en envoyant quelqu’un
sonner du cor à sa porte et à la citadelle. Cornicinem, dit
Varron , aa’privati januam et in arcem minas, ubi canai. 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. POSthumiusa et Fulviusl’en sont des exemples.
Si l’accusé se présentoit, alors le magistrat ordonnoit au
peuple, ou à la plèbe, de se retirer chacun dans sa centurie
ou dans sa tribu , et faisoit réciter à haute voix, par un
greffier, sa rogation , dont la formule étoit ainsi conçue:
Rage vos, velitis, jubeatisne, ut M. Tullio aquâ et igni inter-
dicatur , quodfalsum sc.""" retulerit, quoalque cives Romanes
imitera causa" necana’os curarit.’ Cela fait , le peuple, ou la
plèbe, alloit aux suffrages, en sorte que chaque centurie ou .
chaque tribu passoit sur un petit pont, pour aller donner
un des bulletins distribués à chaque citoyen par des diri-
bitores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes], qui
veilloient à ce qu’il ne se commît aucune fraude dans la dis-
tribution des bulletins. Ceux qui vouloient condamner l’ac-
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 , Antique [Rejicio]. Enfin on faisoit
la séparation et le calcul des suffrages, de la même manière
que lorsqu’il s’agissoit de faire passer une loi. 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 connoitre des Crimes

capitaux.

QUESTORES. PARICEIDEI. QUEL DE. REBUS. CAPITALtnus.
QUERANT. Ar. POPLOD. CREANTOR (I).

cc Que le peuple élise des commissaires pour connoître

a» des crimes capitaux. n .Ce chef de la loi des douze Tables nous a été trauSmis
par le jurisconsulte Pomponius a, qui nous indique b en même
temps l’origine des commissaires des crimes capitaux.

Les quæstores ou quæsitores parriciclii étoient des magis-
trats extraordinaires créés par le peuple pour connoître des
crimes capitaux. Parricialium 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 : Parriciala

(I) Afpo lad creantor pour àpopulo crcantor. Priscien ’ nous apprend que
les anCIens tsOIent af pour à; et Ausone Popma ’, qlu’ils écrivoient aussi
poplod pour populo, par une contracrion très-usitée qui eur faisoit rejeter la
voyelle u du milieu du mot, c0mme dans circlus, oraclum, periclum, sedum,
Herclè, surcli, (je.

’ Lib. l, cap. l ,1. " v’ D: un: antique local. lib. l , cap. j.

Tite-Live , lib.
xuu, cap. il;
Cicéron, pro do-
on), cap. 3 a.

I Loi Il, S. 2;,
au Dig. de origi-
ne Joris.

b Ibid. s. 16.

Voy. Tite»l..ive, ’

lib. 1V, cap. Il.
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esto. C’est à ces quæstores ou quæsitores parricidii, que
Virgile fait allusion , lorsqu’il dit :

QuæJitor Minos urnam movet : illt silentum

Conciliumque vocat, vilasquc et crimina dixit.

Et Martial :
Nosti mortifiera»: quastoris , Castrice, signant .’

Est operæ pretium discere tbeta novum.

Ces paroles de notre fragment , qui (le rebus capitalibus qui»
rant, paroles que l’on retrouve dans F estus, disent en peu
de mots en quoi consistoient les fonctions des quæstorcs
parricidii, espèce de lieutenans criminels. Il étoit de leur
devoir d’acquérir la preuve, soit par le coupable lui-même ,
soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et com-
ment il avoit été commis, ou , en d’autres termes, d’infor-
mer si le crime dont on accusoit quelqu’un, avoit été commis
par lui; ensuite, de quelle nature étoit ce crime, et quelle
peine il méritoit. La première question étoit une question
de fait, pour la décision de laquelle il étoit nécessaire de
recourir aux preuves et aux conjectures , à moins qu’on n’eût
l’aveu même du coupable. La seconde 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’est-à-dire, d’eux

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 publiques, ainsi qu’il paroit assez claire-
ment par l’exemple de J unius Brutus. La même année, le
consul ,Valerius Publicola ayant fait passer la loi de l’appel
au peuple, il s’établit ensuite 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 quæsùorcs parricitlii, dont parle la loi des douze
Tables.

Voici de quelle manière’on avoit coutume de créer ces
quæsilores. 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 ; l ensuite les tri-
buns faisoient a leur rogation en ces termes : Velitis jubeatis
ut quæratur, quæ pecunia capta, ablata, coacta ab rege An-
tiocbo, quad æs in publicain relatum non est, uti de eâ re
J’ervius Julpitius , prætor urbanus, ad senatum referat, quem.
eam rem senatus velit quærere de iis qui prætores nunc sunt..
Le peuple acquiesçant par ses suffrages à cette rogation,
alors le sénat donnoit la commission d’informer du crime,
tantôt au diCtateura, tantôt aux consuls 5 , et tantôtà l’un des
préteurs. Ces commissaires furent ensuite appelés quæsitores
parricialii, ou uæsitores rerum capitalium. Mais cette forme
changea l’an je ROme 604., où les commissions commen-
cèrent à être perpétuelles et ordinaires. L. Pison, tribun du
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peuple, ayant fait cette année une loi contre les concussions,
ajouta qu’il y auroit un préteur tout exprès pour connOître
de ce crime; de même L. Sylla chargea un préteur de la
commission de poursuivre le crime de lèse-majesté, et
d’autres préteurs de poursuivre le péculat et la brigue. Ainsi
les six préteurs qui étoient alors à Rome , au commence-
ment de leur magistrature , tiroient au sort la juridiction
sur les citoyens, celle sur les étrangers, et les quatre com- A
missions, en sorte qu’ils s’en rapportoient au hasard, pour
décidera ui chacune de ces parties d’administration écher-
roit ( l ). ornelius Sylla établit encore quatre autres com-
missions publiques , savoir , contre les meurtriers , les
empoisonneurs , le crime de faux et le parricide, et en con-
séquence créa autant de nouveaux préteurs. Cependant,
comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de huit préteurs,
le sénat déféroit à son gré, àl’un ou à l’autre, tantôt les deux

juÜdictions, tantôt deux commissions, tantôt une juridic-
tion et une commission. Mais quelquefois, par extraordi-
naire, soit les consuls, soit d’autres quasitores, étoient
établis par un décret du sénat et du peuple. On en trouve

des exemples dans Cicéron. ,Ces quæsitores présidoient donc aux jugemens publics,
dans le Forum et sur un tribunal; ils siégeoient sur une chaire
curule, ayant un glaive posé .devant eux. en .signe de leur
pouvoir. Il y avoit de plus un jutiex quæstionis, des juges,
des greffiers, des accenses, des huissiers, des licreurs, des
appariteurs, qui assistoient le quæsitor dans son jugement
et pour l’exécution de sa sentence. -

Parmi les juges, le judtx quæstionis tenoit le premier
rang. Ce n’étoit 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’Op’pianicus, Verres.
étoit préteur , et C. J unius le jade): quæstionis ; dans l’affaire

de Verres, M. P. Glabrio étoit préteur, et Q. Cunius le
judex quæstianis; dans l’alfiire de Cluentius , Q. Naso
étoit préteur, et Q. Voconius étoit le judex quæslianis.
Suivant Quintilien, il y avoit entre le quæsitor et le jua’cx

uæstianis, cette différence , que le préteur, c’eSt-à-dire,
Z: quæsiwr, s’occupoit de ce qui regardoit l’irzîperium ou
le pouvoir coacrif attaché à la juridiction, au ieu que le
fada: quæstioni: s’occupait de ce qui regardoit l’instruCtion
du procès. Le index qyæstionis n’étoit donc point un magis-
trat; mais c’était cependant une personne publique (t), qui
représentoit en quelque manière le préteur, soittabsent, soit
trop occupé .de là vient qu’Asconius Pedianus l’appelle

Institut. armon
lib. VIH, cap. j.

Loi l, in pine.
et s. r, au Dig.
ad Irgnn Canu-
liam de sicariù.

prmc s judicum. Le préteur ou le quæsitor présent, dona ,
uoit ’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, faisoitles in-
formations , examinoit les pièces , et faisoit beaucoup d’au-

tres choses de ce genre. , ALes autres juges fomioient , pour ainsi dire, le conseil du
préteur, conséquemment siégeoient avec lui sur les bancs.
Au commencement, on les tiroit de l’ordre des sénateurs;
ensuite, de l’ordre équestre , en vertu de la loi Sempronia;
puis, des deux ordres, en vertu de la loi Servilia, de Q.
ServiliusCæpion; puis encore, de l’ordre équestre, confor-
mémentà laloi Servilia, de C. Servilius Glaucia; derechef,

Va). Sigonius,
de juditil’s, l. Il,

a: . ;;- Gcrard
oodt , dtjllris-

diction, [il]! ,-
cnp. f ,- et Schul-
tingius, injurish
W0". antijrm.
pag. 718.

de l’ordre des sénateurs, en vertu de la loi Livia , de Drusus; .

si) 1l aroît qu’il étoit d’usage de rendre cette charge après avoir né par
l’é ilité. n voit dans Cicéron’, que Junius , qui avoit été édile, ut jade»
quæstionù. On trouve encore la preuve de cet usage dans deux inscriptions ,l’une
rapportée par Sigonius’ , et l’autre par Gruter ’. . A v ’ i

’ Pro Charlie , rap. 3;. 3 Fig.- 360, num; 3.
’ Dejadiriis, lib. Il , rap. j.

Bbz
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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 S’ylvanus; 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 desjuges, 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 (1 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 lesajuges auroient
au moins vingt-cinq ans. Il paroit néanmoins qu’Auguste
voulut que vingt ans suffissent Le préteur choisissoit
ces juges tous les ans, et juroit en même temps qu’il n’y
avoit point de dol dans le choix qu’il faisoit; les juges
choisis prenoient place sur les bancs, et ne rendoient leur
sentence qu’après avoir prêté serment.

’ Les jugemens publics commençoient par l’ajournement en
justice. Ensuite l’accusateur se présentoit au tribunal du quæsi-
taf, et demandoit qu’il lui fût permis d’accuser. C ette demande

’ (I) Au commencement, ces décuries de juges étoient au nombre de deux,
ensuite de trois; puis Auguste ’ en ajouta une uatrième , pour laquelle il suffisoit
d’un revenu inférieur à celui des chevaliers. Cette quatrieme décurie s’appela le:
Jeux cents. Elle devoit juger les procès pécuniaires les moins considerables.
D’où il paroit que ces juges choisis jugèrent principalement des crimes, mais
quel uefois aussi des causes articulières. Caligula’ ajouta une cinquième 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 Suétone étoitcorrompu. Conséquemment ces savans ont substitué
a leçon , Judices à vicesimd’ætatis arma allegit , à celle qui porte, à tricesimo.

’ Suétone , in Au une, cap. 32. a ’ Le même, in 611153. MP- l4-
’ Le même, in ah’gulâ’, cap. r J. 4’ De judiciis, lib. Il, cap. .9.
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pouvoit se faire, même en l’absence de l’accusé. Certaines

personnes ne pouvorent pas se porter pour accusateurs,
comme, par exemfple, les femmes(1),lespupilles , les gens
de guerre, les in ames..De même, les afÏranchis ne pou-
voient pas accuser leurs patronsa, ni les questeursb accuser
leurs préteurs ou leurs présidens. C’est pourquoi l’accusé
pouvoit demander, s’il pensoit que cela lui fût avantageux ,

’ qu’on jugeât d’abord s’il étoit permis à l’accusateurc d’ac-

cuser ou non. Bien plus, il y avoit lieu à l’amicatégorie d,
c’est-à-dire, à l’accusation contre l’accusateur lui-même ,

si quelqu’un lui opposoit un crime ° plus grave; et alors on
jugeoit le crime plus grave avant le moindre , quoique celui- 7
ci eût été déféré f le premier. Il y avoit encore des personnes

qui ne pouvoient être accusées par d’autres, comme, par
exemple , les magistrats 8 , ceux qui étoient absens h pour le
service de la république.-Celui qui déféroitple nom de l’ac-
cusé , s’appeloit accusateur; et cette fonction étoit peu ho-
norable , à moins qu’on ne se portât à intenter une accusa-
tion, soit pour le bien. public, soit à titre de patronat,
ou par une inimitié personnelle, ou comme succédant à ’
l’inimitié paternelle a. Néanmoins on voit dans Cicéronl’
et dans Plinec le jeune, qu’il y eut à Rome des accusateurs
publics, qui poursuivoient la punition de délits publics.

Si des alliés du peuple Romain accusoient quelqu’un de
concussion, ils devoient en même temps demander qu’il

(1)11 faut néanmoins excepter les cas où les femmes vouloient venger ’ la
mort de leurs pères et mères, de leurs enfans, de leur patron ou patrone , et des
enfans de ce patron ou patrone. Il en étoit de même des pupilles , qui, de l’avis
de leurs tuteurs, pouvoient accuser quand il s’a issoit de venger ’ la mort de leur
père ou de leur aïeuluOn admettoit encore les emmes à déférer le crime de lèse-
majesté 3 , celui de sortilège *, et celui de l’amont limnée 5. Fraudare- anno-
nam, c’est employer quelque manœuvre pour rendre les denrées plus rares et

plus chères. r’ Loi l , au Digeste , de accusatiaaibuir. * Loi x , au Code , de spircapis et dahir.
’ Loi Il, paragr. a , ibid. ’ Loi dernière, paragr. a , au Digeste,
’ Lot VIH , au Dig. ad kg. Jill. majmatis. ad [qua Juliam de anordi.

a Loi vu! , au
Dig. de accusa-
tionibuJ.

b Cicér. divi-
rial. in Verrem.
Cl a I a

ch’afiteur ad
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V. Cujas, 0b-
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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 divi-
natio, parce qu on n examinoit point ce qui étoit fait,’
mais ce qui étoità faire, c’est-à-dire, lequel devoit accuser.
On peut citer pour exemple la divination de Cicéron
Contre Verres, où cet orateur dispute avec le Juif Cæcilius,
lequel devoit faire les fonctions d’accusateur. Celui ui

193.

’ gagnoit sa cause dans cette divination, jouoit dans l’affaire
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le premier rôle et étoit accusateur; les autres s’appeloient
subscrzjvtores, 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 soumettoitn 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. p
v Au jour fixé, l’accusation se faisoit en présence des deux

parties, en sOrte néanmoins qu’avant tout, l’accusateur juroit
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 : Aio te in
præmrâ spoliasse liardas contra logent Corneliam, algue to
nomine sestertiu’m 7nillies à le reliera. Si l’accusé avouoit le
crime , aussitôt on procédoit à l’estimation de ce qui faisoit
la matière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût

mis au nombre des accusés; et alors on dressoit un petit
mémoire [libellas], qui contenoit C exaCtement le nom de
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l’accusé, le genre de crime qu’on lui imputoit, l’endroit et
le temps Où le crime avoit été commis. Cela fait, on accor-
doit du temps pour faire les informations. Les accusateurs
étoient donc obligés de laisser par écrit quel crime ils objec;
toient. Il falloit joindre à ce mémoire la souscription dont
nous venons de parler, par laquelle les-accusateurs se son-
mettoient à la même peine , dans le cas Où l’accusation ne se
trouveroit pas prouvée. Les Romains imaginèrent cettepro-
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 Ben-
tence définitive. La formule du mémoire étoit ainsi conçue :

Hoc cos. et die, apud illum prætorem uel proeos. L. T iritis
prqfissus est, se Mæviam ex lege Juliâ de adulrerio ream deferre,
aube! dime, mm cura C. J’eio , in eivitate illâ’, dama illius,
mense i110 , consulibus illis, adultcrium commisse. Ensuite
cette accusation devoit être signée par l’accusateur, ou par
un autre s’il ne savoit pas écrire. De la cette remarque

e fait Asconius a : Detulie nomen Publius, subscrtjvsit Cuites.
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:
Ducic illum ad tribunal Æaei. Is loge Cornelia’, que? de si-
cariis luta est , quærebat. Postulat, nomen (jus reeipi; edit
subserijnionem : Ûeeisos senarores3o, equires 31;. Et dans une
lettre de Cælius à Cicéron: Nee laterensis prætor, postu-
lante Pausaniâ, quo ca pecunia pervenisset, nomen mon)":
woluit. 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
Junia. Si ce tempsparoissoit trop court, il étoit permis à

u
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l’accusateur de demander un plus long délai pour informer,
sur-tout quand il s’agissoit de concussion. ’

Depuis ce moment , l’accusé étoit dans l’usage de changer

d’habits , et de chercher des défenseurs. Il déposoit la toge
blanche, non pour en prendre une noire ou d’un gris
tanné (t), comme le conjecture Sigonius , mais une sale et
usée , asordide: et obsoleta. C’est pourquoi, suivant la remarque
de Grævius b, sardes se disoit souvent pour rentas, et sordi-
dari pour rei. Les amis et les parens de l’accusé faisoient
aussi la même chose, et quelquefois les magistratsc eux,-
mêmes , si l’accusé étoit un personnage qui eût bien mérité

de la patrie. L’accusé laissoit encore croître sa barbed, et
portoit ses cheveux en désordre. Avant le temps Où César
vivoit, rarement l’accusé avoit plus de quatre défenseurs;
mais après la guerre civile , souvent le nombre alla jus u’à
douze. M. Scaurus° eut six défenseurs; savoir, P. C au-
dius Pulcher, M. Marcellus, M. Calidius, M. Tullius Ci-
céron, M. Messala Niger, et Q. Hortensius. Asconius f
distingue les défenseurs d’une partie en quatre classes. Sui-

vant ce grammairien, on appeloit proprement patronus,
l’orateur qui plaidoit la cause; advocarus, celui qui four-
nissoit les moyens de défense tirés du droit, ou qui prêtoit
sa présence à son ami; proeurator, celui qui se chargeoit
de l’affaire d’un absent; cognilor, celui qui avoit examiné
à fond l’affaire d’une partie présente, et qui la défendoit

comme la sienne propre. Mais le proeuraror et le cogniror
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,

200

(I) On ne prenoit le noir ou le gris tanné que pour le deuil. Voy. Kirchman ,
I. u, de flirteriibus Romanorum, cap. I7.

l’accusateur
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l’accusateur ne comparoisànt point, on rayoit du nombre
des accusés, le nom de l’accusé. Postero die, dit Asconius,
a)": Cassius adsedisset, . et citati accusarores non adessent,
exemprum est nomen de reis Cornelii. .

Les deux parties comparoissant, il s’agissoit de choisir
le,nombre- de juges prescrit par la loi. Ce choix se faisoit,
ou per sortitionem, par le sort , ou per eefitionem, par la
nomination qu’en faisoit l’accusé. Pour choisir les juges de
la première manière , le préteur ou le judex quæstionis jetoit
dans une urne les noms de tous ceux qui, dans le cours de
l’année, avoient été choisis pour juger; ensuite il tiroit au
sort le nombre que la loi prescrivoit. Cela fait, il étoit
permis , soit à l’accusateur, soità l’accusé, de rejeter-ceux

u’ilsregardoient comme peu propres à s’acquitter de cette
l’onction; et, pour les remplacer, le préteur ou le judex

uæstiom’s tiroit une seconde fois au sort, jusqu’à ce que
e nombre des juges fût complet. Quelquefois la loi laissoit

le choix des juges, non au sort, mais à la volonté de l’ac-
cusateur et de l’accusé; dans ce cas, l’un et l’autre étoient

,dits judiees edere, et les juges eux-mêmes s’appeloient * edi-
tieiz’. 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
contint dans le jugement qu’ils porteroient. Les noms de
tous ceux qui avoient prêté serment, et tous le prêtoient à
l’exception du préteur (i), ces noms , dis- je, étoient

( r) 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.
Perm: Faber [Pierre du Faur , de Sainthorry] de semestribus, lib- il: PIS- 3 l 3-

TOME II. Cc

Ad Cicrron. in
oral. Corne].

Cicér. in Ver-
rem. action. pri-
mâ, cap. 6.- As-
conius, in Verri-
ne? scandai.
3 Cicér.pro Mu-

renâ. c. 2 g ;pro
Plancio, cap. l j

Cf I o fb o e les ra -
mens). je la Igi
Servilia,apud.5’i-

gonium, l. Il , de
judiciis , c. 27.
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tu? secunde’l.

Cités. pro Ca-
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consignés sur un registre , de peut’ qu’au lieu de juges choisis,
il ne s’en glissât dans la foule quelques-unsde 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 terminoitprincipalement par deux actions ou haran ues,
la première et la seconde , à moins qu’une loi ne défîndît
la compérendinaeion, c’est-à-dire , le délai jusqu’au surlende-

main, et en conséquence ne défendît la seconde action.
Dans la première action, l’accusateur, après avoir obtenu
la permission de arler, exposoit son accusation, faisant le
détail de toutes Ièscirconstances particulières du crime,
etnsur chacune interrogeant les témoins, ou produisant les
écritures [tabulas], et les aveux des esclaves mis à la torture
[quæstiones], pour instruire la religion des juges. C’est pour-
quoi cette première harangue se prononçoit à diverses re-
prises et avec de fréquentes interruptions, ainsi qu’on le
voit par la première action de Cicéron contre Verres. En-
suite il reprenoit l’affaire un autre jour, non par un dis-
cours interrompu , mais continu. Dans ce discours , il
amplifioit le crime , appuyoit adroitement sur les dépositions
des témoins, racontoit les déportemens scandaleux de toute
la vie de l’accusé; et cette harangue s’appeloit par excel-

lence l’accusation. ,
Comme donc tout ce que l’accusateur avançoit dans sa

première harangue devoit être appuyé sur des preuves, et
ue ces preuves se divisoient en aveux faits à a queStion-

iquæstiones], en dépositions de témoins et en écritures [za-
bulas], nous-dirons quelque chose de ce que nous. apprend
l’antiquité sur chacun de ces genres de preuves. Les gazes-

. 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



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 203’
à la torture ( I Néanmoins il n’étoit permis d’obliger les
esclaves , par la force des tourmens , à déposer contre leurs
maîtres , que lorsqu’il s’agissoit d’inceste et de conjurations,

ou de tributs qu’on avoit voulu frauder a. Dans tous les autres
crimes , le salut des maîtres ne devoit pas dépendre 5 de la dé-
position de leurs esclaves f 2) . Quelquefois encore on deman-
doit qu’on mît à la torture des esclaves qui n’appartenoient
point à l’accusé , mais à d’autres particuliers, et du conseu-
tement du maître , qui n’ÔtOit 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
estropiés, mutilés ou affoiblis par la question, seroient de
moindre valeur. Les esclaves dont on avoit demandé la tor-
ture, étoient mis sur un chevalet , de manière que leur
situation étoit aussi douloureuse que s’ils eussent été attachés

à une croix, et qu’ils avoient tous les os fracassés. Pour
augmenter encore leur supplice , on leur appliquoit des fers
rouges; on leur faisoit souffrir une infinité d’autres tour-
mens , dont plusieurs écrivains nous donnent des descrip-
tions qui font frémir. Après que les esclaves avoient subi
la question , et qu’on avoit écrit sur des tablettes leurs aveux,
on cachetoit ces tablettes et on les tenoit fermées *, jusqu’à

i 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. Il falloit sur-tout

s,

(t) Bien plus , anciennement les particuliers mettoient les esclaves à la torture.
Voy. Cicér. pro Cluenn’o, c. 6; et 66,- Quintil. Declamat. 328,338 "31;.

(2) Cicéron ’ attribue ce droit au mas majorant , aux anciennes coutumes.
Mats Tacite ’ le fait dériver d’un ancien décret du sénat. Il est vraisemblable
que cette ancienne coutume fut rétablie par un sénatusconsulte..

’ In Paris. orator. cap. 3 j ; et o re’ e De ’oraro cap. r.

’ Lib. Il Anna]. cap. 3 o. I" g 1 I
Cc:

Ascenius Pe-
dianus, ad Cicer.
pro Aliloue.

Cicéron, Par-
tition. orator. c.
3 4. ,- et pro Milo-
ne, cap. 2.2.
. Loi I, s. se .

au Dig. de quas-
tionibus.

b Cicéron , pro
fifilone, c. 22 ,1
et Paul, RPapI.
sentent. I. V , tir.
t6 , S. I 5.
c Paul, loco nio-

du’ sophi laudato.

Sigonius. lib.
[Il , de judiciis,
c. 17 ; Manius,
lib. ring. de qua-
Ieo, cran noiisJun-
grrmanni ; Oc-
tav. Ferrari,Elec-
loran: lib. I, c.
j ,- Sagittarius,
de cruciatib. mura
9’17"11, c. l7,p.

l et se .
3.7l’ro 11.10)",

Cr 22:
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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
quelle étoit la condition de chacun; s’il étoit décurion ou
plébéien ; s’il étoit d’une vie irréprochable , ou noté et

infâme; s’il étoit riche ou pauvre, et censéquemment plus
ou moins susceptible d’être corrompu; s’il étoit ennemi de
celui contre lequel il rendoit témoigna e, ou ami de celui
en faveur duquel il déposoit; et une infinité d’autres choses
de ce genre, que les jurisconsultes ont soin d’expliquer.
au titre du Digeste, de malus. Il est sans doute à regretter
que les deux livres de Domitius Afer (1), avocat plaidant,

Il;ni::; 07mn": livres cités par Quintilien, se soient per-dus. 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 publias judi-
cils. (2), de la nécessité de déposer en justice; tels étoient les

[If-’ïg’x’wigt 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

(r) Ce Domitius Afer fut, parmi les anciens orateurs, un des plus célèbres.
Pline le jeune l et Tacite ’ en parlent avec éloge. s

(2.) C. Julius César fit une loi, de judiciis, suivant le témoignage de Sué-
tone 3, qui raconte que ce prince restreignit les tribunaux à deux espèces de juges,
les sénateurs etles chevaliers , et réforma les tribuns de l’épargne , ui composoient
la troisième classe. Dion Cassius ” parle aussi de cette loi. l arolt qu’en
vertu de cette loi, les centurions furengadmis à juger 5 ; mais i falloit ne
le cens de leur bien égalât celui ui avoit été fixé pour les chevaliers, a-
mains. Auguste, suivant le même uétone 6, et suivant Florus 7, fut ausSÎ
l’auteur d’une loi Julia , de judiciis; et c’est à cette loi d’Au une, que 1°:
savans rapportent tout ce qui est dit, dans le Digeste , des loisâuliennes con-
cernant les jugemens , soit publics, soit privés: mais il est incertain a laquelle
des deux lois-Aulu-Gelle a fait allusion, si c’est ’à la loi de Jules César, ou
bien à celle d’Auguste.

; faim]. lib. VIH , (pin. l 6’. t ’ Cicéron , Philipp. primâ, rap. 8.
i . le Anal. tu . 1 . i ln Octavia, cap. 32.’ ln Julia , cap. 4. I. P 9 . 7 ln Epimme Lirii, lib. CXX.

* Lib. XLIll, pag. :26. ’ Lib. XlV , cap. 2.



                                                                     

SUR LA’LOI DES DOUZE TABLES. 20;
par les accusateurs, dont les interrogations détournées ten-
doient à leur arracher adroitement des réponses dont ils
pussent tirer avantage. De là vient que, dans Térence ,
Phædria, 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 ba: sunt obliqua: interro-
gatianes , quibus urinerons videmus, a)»: derivare testimonium
nituntur. Mais quoique .5 témoins ne déposassent qu’après
avoir prêté serment, et que sur ce qu’ils avoient vu et étoient

In Ennui. au.
tv, 5&4. v. 3;.

à portée de savoir, cependant on ne se servoit point d’autre i
formule pour les interroger, que de celle-ci : J: T empane,
guæro ex te, arbitrarisne C. filnpronium consule": pugnam
inisse.’ A quoi le témoin répondoit, ou arbitror, ou non
arbitror. Les témoins absens envoyoient leurs dépositions
écrites sur des tablettes.

Sous la dénomination de tabulas, l’on comprenoit toute
espèce d’écritures qui pouvoit servir de preuves à l’accusé.

Cicéron , Ata-
demlt. quart. lib.
1V, c. 4.7 ; «pro
Fonreia, cap. y.

Tels ét’oient , 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-ii

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. e

RetOurnons maintenant à la première tact-ion 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-
cats 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

Cicéron , au.
primâ in Var-nm,

rap; ;erin V -
rem, lib. l, rap.
61 ,- Sigonius ,
dejudiriir, I. Il,
cap. 1 6.

Cellarius . un!
Chauffe J’ex-
rio Renta, t. 4.

(F
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produits par l’accusateur , .ou tiroient avantage de leurs dé-

CICice’çon. ça positions; en un mot, ils employoient tout ce qui pouvoit;

llfllllü,ûl ,- A t s ,,.,.,...r.....i.,.. tre favorable a la cause. Observons de plus, qua leurs
’ "’5’ péroraisons , les avocats, pour exciter la compassion , fai-
limilwt-mzagfr scient paroître les, enfans des accusés. Quintilien donne à

’ ce sujet divers préceptes. ,
. Non-seulement les avocats défendoient souvent l’accusé
durant plusieurs jours (i), mais on se servoit encore de
laudateurs, c’estoà-dire, de perso.ages d’une très-grande
considération, soit citoyens, soit députés de municipe, qui ,I

61512302 41:4.» par un. éloge public , venOient au secours de l’accusé. On

’ donnOit ordinairement dix de ces laudatarts : ce nombre
étoit tellement reçu par l’usage, qu’il étoit plus honnête de
n’en avoir aucun , que d’en avoir moins de dix. Cet éloge,
tantôt recédoit la défense , tantôt y étoit joint, et tantôt
ne se baisoit qu’après, comme on le voit par les harangues

de Cicéron pro Plana, pro Cluentio et pro Imam. La loi
lib. u, tu]. . y: en vertu de laquelle on poursuivoit le crime, ou n’admettoit

u’une seule action, qu’une seule harangue , ou bien accor-
doit la compérendination ,I 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’appeleitprimo cæzu, ou primô indican. - Vos wriri astis "(dit

Lib". ce a 03 l’auteur ad Hermnium) , si prima cœm condernnassetis, ne cru-
xçd";;;f’;jflr deles existimaremini; 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-

igcélr.lichrrv nière que le défenseur de l’accusé parloit le premier, et
’ ’ ’ ’9’ l’accusateur le second.

Cette seconde action finie, lorsque les deux orateurs
avoient ajouté dixi, aussitôt l’huissier annonçoit qu’ils avoient

Cicér. in Ver-
rm, l. V, c. 22.

(i) C’est ainsi que Cicéron , suivant le témoignage d’Asconius Pedianus ’ ,
défendit, durant quatre jours, C. Cornelius accusé de crime de lem-majesté.

’ la ont. attflll. pro C. Candie inajestan’s ne.
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dit: Cela fait , le préteur distribuoit aux ju es des bulletins, et
les envoyoit délibérer sur la sentence qu’ils avoient à rendre.

Nous lisons dans Asconius Pedianus : Minore judiees in
eensilium, est diminue judiees ad sententiam dieerzdam, ubi
allegatis omnibus argumentis , orator dixerat, DIX]. Et dans un
autre endroit : Maris yeterum fuir , eùm satis visu": esse:

fluxisse verberum, liane sibi neeessiraremfiniendæ eratienis im-
penere, a! dieerem ad ultima»: , DIX]. Qued etiam ab utra’gue
parte eratione eensumprâ ut in eensilium dimittererur,præee (i)
soleret pronunciare , DIXERUIvT. Ensuite les juges se levoient;
et dans les causes légères , ils disoient leur’avis , chacun d’après

son bulletin; et alors la sentence étoit dite rendue palàm.’
mais dans les causes graves, les choses se passoient secrète-
ment. Les 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 uivouloient
le côndàmner, mettoient le bulletin sur lequelI on lisoit un
C, c’eSt-à-dire, Cendemno; enfin ceux qui étoient dans le

- doute, mettoient le troisième bulletin, qui portoit N. L, c’est-
à-dire , Non liguer. Pendant qu’on alloit aux suffrages, et
qu’ensuite on en faisoit la séparation, l’accusé à genoux
embrassoit ceux des juges, et n’omettoit rien pour exciter
leur commisération. Les laudateres et les amis de l’accusé
en faisoient autant, comme on le voit par l’exemple de
M. Scaurus, dont les laudarereslse 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’était aussi in-

troduit que les Vestales a joignissent quelquefois leurs prières.

(i) Dans les éditions vulgaires de Cicéron , le texte porte putter,- mais Fran-
çois Hotman ’ observe avec raison qu’au lieu de prærer,»il faut lire præco.

’ la Promu action. in Varron.

Ad CI’CÜOII. in

Verrem, Il].

At! Citernn. in
V nrinâ scandé.

ValèreMaxime,

lib. VIH, c. i,
mini. 6.

Ad Cieenn.pro
J’attire.

I Tacite, I. XI,
Annal. c. 3 2 . V.
aussi Bernecce-
rus , ad J’inte-

. nium, in Julie,
(111,. l O
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La séparation des suffrages étant faite , le préteur pronon-

çoit la sentence. Ce magistrat ou condamnoit, ou absolvoit,
e ou renvoyoit à un plus amplement informé , suivant que
Çælîus. and le portoit la pluralité des suffrages. La formule de la cont-

Î’LÇ’ÏÏ; 3E? damnation étoit, nidetur feeisse , ou non jure videtur fiasse;

celle de l’absolution, mon videtur fieisse, ou jure videur
Cicéron. acmfieisse; enfin celle du renvoi à un plus amplement informé ,

ïïfïjflffijfl ampliùs eegneseendum. Bien plus, si l’on ajoutoit une peine
n. cap. 7- au prononcé de la sentence , on se servoit d’une formule à-
Tir -Live,I.-i. peu-près semblable à celle-ci : Videri eum in exilio esse,

idsf’lfljfj; bonnette (jus rentre, zpsi aqua’ et Igni placere interdiei. Le
gnian, 2 2.. .- préteur qui devoit prononcer une sentence de condamna-
mZ’IÏ-Ïnlii,; tion, avoit coutume de déposer sa prétexte, suivant le té-

4Ï°in m, a", moignage de Plutarque *. Et non-seulement il proféroit les
mis. n88). paroles rapportées ci-dessus , mais parfois encore il faisoit

mention de la peine et du supplice, quoiqu’il la passât
Diamant quelquefois sous silence, se contentant de se référerà la

le! sans , . . . .L accuse renvoye absous se retir0it chez lui (i), quittOit
ses habits sales et usés , et reprenoit la toge blanche, comme

A", Mm. on le voit par l’exemple de Cicéron. Si la sentence ne
ZŒÈÏÎÏËGÊÎ’ prononçoit pas l’absolution, mais simplement un plus am-

i plement informé, on insrruisoit de nouveau l’affaire un
autre jour, que le préteur fixoit à sa volonté. Alors l’ac-
cusateur parloit derechef le premier, et ensuite le défen-
seur. Cela fait, on envoyoit de nouveau les juges délibérer,
ce qui se répétoit jusqu’à ce que l’affaire fût devenue claire.

En n si l’accusé se trouvoit condamné, ou l’on imploroit-
le secours des tribuns du peuple, ce dont on trouve des

Un V1728 (3m- exemples dans Plutarque*l et dans Cicéronb, ou le consul
fifi? Qui... lui-même ou un autre préteur formoit opposition , et Valère-
m’ am 20’ (i) 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 ju-
risconsultes entrent dans beaucoup de détails. Voy. Sigonius , dejudiciis, l. Il,
rap. 26.

Maxime
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Maxime en.rapporte plusieurs exemples; ou l’on fixoit à
l’accusé l’eStimation de-ce.qui faisoit la matière du procès,
ou la sentence étoit suivie d’une réprimande, ou l’on in-
fligeoit à l’accusé quelque peine. L’eStimation du procès

faite,-ou il falloit payer la somme, ou cette somme se pre-
noit sur la vente des biens mis à l’encan.

Les peines infligées pour la punition des crimes, étoient
de .huit espèces différentes; savoir, donnaient, l’amende;
nineula,,les liens ou fers; verbera, la bastonnade ou la fia-
gellation; le talion, .l’infamie, l’exil, l’esclavage et la mort.
Nous tenons cette énumération d’lsidore, ui lui-même
s’appuie du témoignage de Cicéron, qu’il ne nænmoins

que citer vaguement et en général. ï -

LOI v1.
r ’ Des Assemblées nocturnes.

SEL QUEL ENDO. URBE. COITUS. Nocrunnos. serrasrr (i).
CAPITAL. zsron. l
’ «e Si quelqu’un tient dans Rome des assemblées nocturnes,

a. u’il soit puni de mort. a» ’
ette loi, sans contredit, e5t une de celles que nous devons

ranger dans la classe des lois faussement attribuées à Ro-
mulus par quelques savans. Baudoina, Juste-Lipsel’, Pra-
tejusc et autres, ont donné carrière à leur imagination,
lorsqu’ils prétendent que ce prince fit une loi par laquelle
il interdit aux femmes les sacrifices nocturnes, et leur dé-
fendit de veiller-la nuit dans les temples avec les hommes,
de peur que la religion ne fût qu’un prétexte qui servît
à couvrir les plus honteux excès de débauche. Quoique
cette assertion soit destituée de preuves , néanmoins Baudoin

I (i) Acitasit pour Agitailerit. ’ - v

TOME Il. Dd

L. Il", cap.
7, num. 6.

Asconius . in
Venin. terrien.

Originaux lib.
V , cap. 2 7.

’ Ad Ieges Re-
mieù’. ta . 8, et
ad kg. disert Ta-
bul. cap. 4.

b la collections
leguni "glanent.

c In veierijuris
prudent. Mm. 5’ ,

apud Tbemur. ju-
ris 0mn. t. 1v.
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rapporte les termes de la loi, avec autant de confiance
que s’il ne faisoit que transcrire quelque monument d’une
authenticité reconnue. Voici comme il énonce cette pré-
tendue loi royale z Nocturne malienne sacrifieià rie-same ,
præter illa quæ pre populo me fiant; neve quem initianro,

’ nisi, ut assolez, Cererz, Græeo sacre. J usre-Lipse y met plus

Lib. Il Auti-
fait. .pag. 9:.

de précision: Nocturne sacrifiera pervigiliaque amovemer.
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 pass *’ vec beaucoup de décence et de piété. Il ajoute:

a Mê A, is 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
s) place en imposer au peuple par des prestiges, ni d’or-
a) gies en l’honneur de Bacchus, ni de rites secrets des mys-
a tètes , ni des personnes de l’un et de l’autre sexe veiller
a. ensemble dans les temples une grande partie de la nuit. a
Quoique la pureté des cérémonies religieuses qui se ra-

xtiquoient a Rome , fût le fruit des sages insritutions (i de

v

(i) Baudoin ’ et Pratejus’ mettent au nombre des institutions de Romulus
cette loi.: Qu’en ne rende point deculte aux dieux étrangers; mais que le seul Faunus
soit 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 fut cause
qu’on le regarda lui-même comme un dieu. Il eut deux temples a Rome,- l’un
sur lé 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 li arions de vin. Fatma ou Fatua, qui étoit en même I
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 banne déesse. Comme elle avoit été si fidèle à se mari, que dès qu’il fut

mon elle se tint enfermée le reste de sa vie sans paner à aucun homme, les
dames Romaines l’imitèrent en faisant une retraite austère pendant les solennités

de la fêteinstitue’e en son honneur. L , .
Il résulte de ce que nous venons de dire , que le culte de Faunus remonte dans

’ Ad leges Romuli, vide leur. I Jurispru- ’ ln Jurispr. 9er. vide t. IV 77":. jar. 01ml.
deuia Romand et Anita. ’ V. Pomp. Lama, in lib. de retard. e. I.
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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
subsisroient dans son temps.

Mais si Baudoin , J uSte-Lipse et Pratejus attribuent mal-
à-propos cette loi à Romulus, on ne peut révoquer en
doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. Nous

en avons la preuve dans la déclamation de Porcins Latro
contre Catilina. Gamelle [me emnia constant, dit cet orateur,

le Latium à une haute antiquité. D’un autre côté , il paroit, d’après le témoi-
na e des anciens auteurs , que Romulus n’a reconnu que les dieux ap pites en
talie par les Albains, colonie Grecque, ou que Ceux qui etorent a ores des

aborigenes : mais nous n’avons aucune preuve u’il soit l’auteur de la loi que,
nous venons de rapporter. C’est gratuitement que audoin , Pratejus et plusieurs
autres savans le supposent; leur opinion n’est fondée que sur des raisons de
convenance. Rien sans doute n’étoit plus digne de la sagesse de ce’législateur,
que de prévenir les troubles ui peuvent naître , dans un état, du mé ange-des
superstitions étrangères avec e culte national. Ce fut la politique’des Romains,
dans les beaux temps de la ré oblique , d’interdire tout cu te étranger. Dans
Tite-Live ’ , le consul S urius osthumius Albinus , haranguant le peuple on:
l’abolition des Bacchana es , dit ces paroles remarquables : a Combien de ois,
au du temps de nos pères et de n0s 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
au 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: personnages , consommés dans la science du droit divin et humain, etoient

persuadés q ’ H l l . gsa emprunter es rites étrangers , c etoit detruire la religion. a: Et Cicéron ’ 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 ces anciens Romains , les lois suivantes: a Que ersonne n’ait
a. des dieux à part, soit nouveaux; soit étrangers, our leur ren re en particu-
n lier aucun culte, à moins qu’ils n’aient été authentiquement reconnus: ue l’on
a. honore les dieux que l’on a toujours révérés comme habitant du cie . a. Ou
peut, sur la conduite que tinrent les Romains à l’égard de toute religion étran-
gère , consulter les traités de Baudoin et de Byncltershoek. Nous nous conteno
tons d’indiquer ici ces deux traités ’.

8

’ Lib. xXXIX , cap. r d. de Christianis ; et Bynckershoelt , Opuscal.
. ’ Lib. il . de legibus, cap. d. de culte religion. perrgrina apud ventres Ro-

’Balduini, Edirla fleur. princip. Roman. manas.

D d 2

Cap. l 8 et r 9,
édit. de Salluste
d’Havercamp, t.

Il, p. :35.

ne ne pas observer dans les sacrifice! les rites nationaux, mais ’
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animadverlendum est pariter ana malefieii genere Catilinam
non morio deos a: patriam , vemmetiam mores , leges , scon-
suerudineng arbis, algue instituiez majorant violasse. Prime)»:
duodecim Tabulis coutura esse eognoscimus, ne qui: in aurifie
mettes noeturnos agitant; deina’e lege Gaéiniâ promulgatum ,
qui coïtiones allas olandestinas in urbe corgflavisset, more ma-
[071102, eapitali supplicia muletaretur. Si les Romains eussent
toujours observé religieusement cette loi décemvirale , jamais
Claudius n’eût souillé la fête de la Bonne-Déesse; jamais les
assemblées nocturnes des Bacchanales, où régnoit une dé-
bauche outrée , ne se fussent introduites à Rome. Tite-Live
appelle ces Bacchanales une peste, qui, du fond de l’É-
trurie , pénétra jusque dans Rome. Telle est la peinture qu’il
en fait: Nee unum genres nome, stupra promiseua ingenuorum
fæminarumque orant; sed falsi testeshfalsa "signa testimonia-
gue et indieia ex aident oflicinâ aurifiant. Venenaina’idem in-
testinæque eæa’es; ira ut ne corpora guidera intera’um ad
sepulturam extarent. Malta dola , pleraque per vint audeoamur.
Occuleoat vin: , quad præ ululatious, tympanorum et cymba-
Iorum strepitu, nulla yox quiritantium inter stupra et cæa’es
exaudiri poterat. Les désordres affreux qui régnoient dans
ces Bacchanales nocturnes , déterminèrent le sénat à les
abolir ( t), l’an de Rome 568 , sous le consulat de Quintus

SI) Cet arrêt de roseription s’appelle le sénatusconsulte Martien , du nom
de ’un des consuls: gous 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.. Il avertit dans sa préface, qu’il l’a tiré de la biblio-
t èque de Jean de Witt : il est imprimé en lettres onciales , et on y trouve beau-
coup de fautes. Ensuite Raphaël Fabretti, en 1699 , inséra ce senatusconsulte
dans son Recueil l d’anciennes inscriptions, d’après une table de cuivre qu’il
tenoit d’Augustin Scilla, peintre de Messine. Jean le Clerc, rapportantce même
sénatusconsulte dans le cinquième tome de son Tite-Live, a suivi l’édition de
Fabretti. Mais aucun d’eux n’ayant tenté d’expliquer ce monument, BynckCTS’
hoek a entrepris cette explication dans son Traité de religione peregrinâ. Non-
seuleme’nt il purge le texte de beaucou de fautes, mais il y joint encore l’histoire
et le commentaire du sénatusconsulte. Entre autres observations , il relève l’erreur

’ lampion. classe ":13, pag. 4:7.
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Marcius Philippus et de Spurius Posthumius Albinus. Re-
venons à la loi décemvirale. .

Il paroit que cette loi étoit encore en vigueur du temps
de Cicéron, puisque, comme nous venons de le voir,
P orcius Latro l’objectoit à Catilina. Divers sénatusconsultes
la confirmèrent. Denis Godefroi cite trois de ces sénatus-
consultes. Nous ne doutons pas que Jules César et Au-
guste n’aient supprimé les communautés nocturnes, si de leur
temps il s’en trouvoit quelques - unes à Rome. Suétone
raconte que ces deux princes cassèrent toute espèce de
communautés, excepté celles qui étoient anciennement ins-
tituées et approuvées par les lois. De plus, nous avons une
foule de rescrits des empereurs Païens, qui proscrivent les
assemblées des Chrétiens. On sait que ceux-ci, soit à l’exemple
des Juifs, soit parce qu’ils étoient persuadés qu’il avoit été

prédit que le Sauveur naîtroit la nuit, instituèrent des as-
semblées nocturnes pour y prier et chanter des hymnes.
C’est une remarque 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 a au sujet des Chrétiens accusés

à son tribunal. Les Chrétiens se défendoient en disant: Houe
fuisse’summam 11e! eulpæ suæ , 7e! erroris, quad usent soliti

de Pierre Pithou ’, qui, contre la foi de l’histoire , semoit que la loi des douze
Tables avoit statué quelque chose par rapport aux acchanales en défendant les
assemblées nocturnes. Ces Bacchanales ne furent en effet proscrites que l’an de
Rome 568 , non pas tant à raison des assemblées nocturnes auxquelles ces fêtes
donnoient lieu , qu’à cause des crimes qui s’y commettoient. Outre le commen-
taire de Bynckershoek sur le sénatusconsulte Marcien, nous avons une autre
explication de ce même sénatusconsulte, par Mathieu Ægyptius. C’est une dis-
sertation fort savante que Drackenborch a pris soin d’insérer dans le septième
volume de la belle édition de Tite-Live qu il nous a donnée.

lCette erreur de Pierre Pithou nous
donne occasion de remarquer une autre
erreur de Servius tout op .osée. Ce scho-
liaste . sur ces vers de Virgile (relog. j,
v. 29 et 3o) ,

Dapfim’: et Armenia: tume méjuger: n’gr a
huilait, DupItm’: chias-os indure" Bat-dm ,

fait cette observation: Ho: apuré ad Casa-
rem pruine: , uem ronsrarprimûm mm: l Mm
parfis "aux; in: ad Romani.

Tite-Live , lib.
xxxrx, c. 16’.

Ad le . Meun-
dam, Éigesr. de
collegii: et corpo-
rions.

In Julia , t. ’42:

et m Auguslo, c.
324

Voy. Baronîus,

in Anna]. «des.
ad ami. Chia!
f r ,- Polydore
Virgile, de re-
rum inventorions,
lib. VI, cap. 4. ;
et Savaron , ad
Jïdon. Apnllin. I.
l, (pise. 1, p. l3.
* Lib. X , epish

97’
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stato die ante lutent convertirez, earmenque cariste quasi Deo
dione seront inwieem. L’empereur répondit à Pline :. Con-

uirendi non surit ; si deferamur et arguanmr, puniemli surit.
în conséquence des ordres de Trajan, Pline s’occupa du
soin de dissiper ces assemblées nOCturnes, craignant que les
Chrétiens n’excitassent des troubles, et ne prissent dans leurs
assemblées des résolutions pernicieusesà l’état. Ce n’est pas

u’il fit défendu de s’assembler pour cause de religion;
mais il n’y avoit que ceux dont la religion et les rites étoient
tolérés, qui pouvoient jouir de ce droit. Tels furent, par
exemple , les J uifs, dont plusieurs empereurs confirmèrent les
privilèges. Il n’en fut pas de même des Chrétiens, dont les

1’ 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
l divers rescrits ces assemblées nocturnes, cependant les

C hréticns 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 , àmesure 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 latebrosa
et de lueifuga natio, furent données aux Chrétiens en gé-
néral , à cause des crimes de quelques-uns d’entre eux,
sur-tout des Cuos’tiques et des Cataphrygiens. Quant aux
veilles des Chrétiens aux tombeaux des martyrs , les C hré-’
tiens paroissent avoir emprunté des Gentils ce rit. Nous en
apercevons des vestiges dans l’aventure de la matrone d’Éh
phèse. Suivant le récit de Pétrone, cette veuve passoit les
jours et les nuits dans le sépulcre de son époux nouvelle-
ment’inhumé. Ce rit continua d’être en usage parmi les
Chrétiens, même du temps des empereurs Chrétiens; et
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Sidoine Apollinaire en parle: Conveneramus, dit cet auteur, 1..V, (pin. .7.-
ad sartai Justi sepulerwn; sed n’oi iryîrmitas impedimenta ne
rune adesses , proeessiofizerat antelueana, solemniras anniver-
saria , riflera afin: crypta-portieious. Mais comme ces
veilles furent pour bien des femmes, ainsi qu’on le voit
dans le récit de Pétrone, une occasion de se prostituer , le
trente-cinquième canon du concile d’Elvire défendit aux
personnes du sexe de passer les nuits dans les cimetières
sous prétexte de vaquer à la prière. -

Les empereurs Païens défendirent non-seulement les as-
semblées nocturnes des Chrétiens , mais encore celles des
Gentils, qui avoient pour objet des sacrifices impies, des
maléfices, regardés comme efficaces pour procurer la mort
à quelqu’un. Tacite, à l’occasion de la maladie de Gare La, j, Anal,
manicus, parle de ces sacrifices impies. a On découvrit www
a: aussi (dit cet historien) dans la terre et dans les murailles,
i des ossemens , des charmes, des formules magi ues , avec

a) le nom de Gerînanicusgravé sur des lames (fa plomb,
a) des restes infects de cadavres à demi brûlés, et d’autres
a: maléfices qui servent, selon l’opinion commune , à dé-
» vouer les vivans aux dieux des Enfers. n Et le jurisconsulte
Paul dit : Qui sacra impia maternait, a: quem ooeamarent, tu. v semai.
defigerenr, obligarem,feeerint,ficiendave enrayerait , au: erua’ m’ ’3 ’ 5° ’5’

sufliguntur, au! me; oéiieiuntur. 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 Le, "Neo.1,
furent permis par Magnence, usurpateur de l’empire, et Efg’ïdd’afl’

abolis une seconde fois par Constance : Aboleamur, dit .
cet empereur , sacrificiel nocturna, Magnentio aurore permissa , Loiv . ilid.
et nefaria deineeps [kentia repeilatur. Mendosa prétend que , At! mm a:

ennemi [lifteri-par ces sacrifices nocturnes qu’autorisa Magnence, il faut rani.

v
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entendre les Bacchanales , dont cet-usurpateur voulut rétablir
l’usage. Quoi qu’il en soit, la loi de Constance tomba en

(V.1). ramez. 3d désuétude , ou , de qui paroit plus vraisemblable, fut abolie
’géïjfg,p,;:. sous le règne de Julien; mais Valentinien I.°r la renou-
nïof’â’. CM: vela ; Ne nuis deineeps, dit ce prince, noçturnis remparions,

ngéodJemaIe- au: mfarias preees, ont magicos appararus, au: sacrificia fu-
fi’" v” nesta eelezirare coneIur, deteeturnque arque convieront corne

petenti animadversione maetare (nenni auctorirateeensemns.
Néanmoins, comme par cette oi Valentinien n’avoit voulu
abolir que les sacrifices où l’on se proposoit un crime pour
but, et que sur les remontrances de Prétextat, qui gouver-
noit la Grèce en qualité’de consul, il avoit accordé aux

diliihfgggêîâ Grecs , si nous. devons en croire Zozime, la liberté de
de .679. 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

Lei Vil. Code constitution , les sacrifices impies ou nocturnes. Tels sont les

Theod.dePaga- . . . . .Q . .. . . .un in. termes de la 101 : J’ 1 qui remis sacrifions dmrnzs nocturmsque ,
relut vesonus a: sacrilegus incertorum oonsulforum immerserit,

fautanque sioi a: templum ad lmjusmodi seeleris exazsationen:
adsumena’am crediderit ne! paravent aJeundwn, proscriptioni
se noverit suojugandum, a)». nos justâ institutione moneamus,
eastis Dewn prenons excolendum , non divis carminiéus pro-

fanandum. Remarquons en passant, dans cette loi, qu’au
mîmïjlesgfljjf lieu dumot consultorum, il vaut mieux lire consultor, qui
Illiirr. forme un sens plus net. Il aroit. que cette constitution ,

après la mort de Gratien , Æt suivied’une autre loi; c’est
ce que nous nous croyons endroit de conclure d’un pas-

çf; fériés; sage de szime. Cet hiStorien raconte que Cynegius, préfet
d’oi’rford. ’ du Prétorre, 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’iravoit "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 (ra, adressée à Cynegius,
préfet du Prétoire, et dans la loi XI, ibid, adressée à Évagre,
préfet AuguStal, et à Romain, comte d’Égypte. Mais c’est
ce que F abrot n’a point aperçu, quoiqu’il ait, ex professo,
commenté le titre du code Théo osien, de Paganis sacri- i

fieiis et remplis.

L 01 v I I.
’ De celui qui a provoqué I’Ennenzi.

sur. QUE]. PERDUELEM (r). CONCITASIT. CIVEMQUE. PER-
DUELEI. TRANSDUIT. CAPITAL. esron.

a Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie,
’.

l an ou s ivré un citoyen à l’ennemi, qu’il soit puni
du de mort. n

Ce chef de la loi des douze Tables est rapporté par le
jurisconsulte Marcianus, dans la loi III, au Digeste, ad legem
Juliam majesraris.

(l) Nous avons prouvé précédemment, d’après le témoignage des anciens
auteurs, qu’au temps où le mot hastis signifioit simplement un étranger, les
Romains appeloient perduelles les peutples avec lesquels ils étoient en guerre.
Du temps de Plaute, on se servoit éjà indistinctement des mots perduellis et
Irosris, pour dire un ennemi; on en trouve la preuve dans la première scène ’
de l’Amphitryon :

Victores , victis bastions , Iegiones reveniunt domum ,
Duello extincto maxumo , arque internecati: licitions.

Et dans la même scène ’: ’
Hostes crebri cadrent.

Et derechef 3 :
Fœdant et prorerunt hostium copias , jure injuste".

Enfin , un peu plus bas 4’ :

Perduelles penetrant se infligent.

” Vers 3 et ’ Nid. I.’ 15121. go. 34.. 9 Nid. 9

TOME Il. Ee
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I Il faut avouer que ces mots, Qui nostem concitaverit, pré-

sentent un sens vague, qui ne semble pas s’appliquer parti;
culièremcnt aux gens de guerre, mais également convenir. à
tout citoyen mal intentionné pour sa patrie. On provoque en
effet l’ennemi, non-seulement lorsqu’on l’engage au com-
bat, mais encore de beaucoup d’autres manières; si, par
exemple , on lui persuade de faire la guerre , si on lui en pro-
cure les moyens en lui fournissant des armes, &C. Cepen-

mzfq’nliq’ à; dant-Hotman et diverstautres commentateurs pensent que
4°,. coneztare nostem, signifie ici attaquer l’ennemi sans en avoxr

l’ordre, ce qui, chez, les Romains, étoit regardé comme
un crime digne de mort. On sait avec quelle sévérité le

Yalèr-Maxîme. dictateur A. Posthum’iuS Tubertus et le consul T. Manlius

Ili.ll,c.2,nurn. , . .. 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 m, au Digeste, adlegem Julian:
Inajestatis, confirme l’interprétation d’Hotman, en ce que
le jurisconsulte Marcianus y joint, au fragment de la loi
des douze Tables, un chef 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, Quiet:
eivem [zosri tradiderir; 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 maiestaris, qui, dans la loi tu
du Digeste , ad legem Juliam trtajestatis, suit immédiatement
le fragment de la loi des douze Tables, semble n’être que
le développement et le commentaire du fragment. Tel est
ce chef : Lex autem Julia majesratis præctjvit ewn qui maies- ’
ratent pitolicam lœserit , reneri,’ qualis est ille qui in oellis
cesserit , au! arcem tenuerir, aut castra eoncesserit. Eâdertt lege
tetterur , et qui injussu principis bellutn gesserit , deleetumre
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babuerit, exercitunz comparaverit ; quive, au: in râ provincieî
successunt esset ,’ exercitum successori non tradidir ; quive impe-

’ riant, exercitutnve populi Romani descruerit. C eue-loi punissoit
de mort celui fqui abandonnoit le combat, ou la forteresse
qu’il devoit dé endre , qui in bellis cessent , aut arcent tenuerit.
Personne n’ignore ce que signifie in bello cedere : on a donc
.lieuld’être surpris que le savant Budé veuille changer la
leçon, et lire d’un seul mot ;s.iznbellis. Quant aux mots sui-
vans , aut arcË’m tenuerir, il est aisé d’apercevoir que le
texte est corrompu; et nous pensons, d’après la version
Grecque des rédacteurs des Basiliques, ne; ô ust’lœAmwnwa’v

àxfo’mAtv, qu’il faut lire arcem deseruerit .’ toutes les autres

interprétations rapportées par Accurse’ nous paraissent

absurdes. - ’La loi punit de même quiconque a fait la guerre sans
l’ordre du prince , et qui injussu principis bellutn gesserit.
Les rédacteurs des Basiliques sous-entendent encore ici,
quoiqu’il ’ezit remporté la victoire, et l’expriment nommément

dans leurs scholiesa, aussi-bien que Balsamon b. Ces ju-
risconsultes se fondent sur l’exemp ed’un homme de guerre
qui subit la peine de mort, quoiqu’il soit vainqueur, s’il
a combattu malgré les ordres du général c.

t La loi ajoute , a ou s’il a fait des levées de soldats, et
rassemblé une armée, ou si le département de la province
passant à un autre, il n’a pas remis le commandement de
l’armée à’son successeur. n Remarquons que les traducteurs

Grecs appliquent, et avec raison, aux magisrratures civiles,
cette disposition de la loi. Enfin la loi condamne à la même
peine, celui qui abandonne le gouvernement ou le com-
mandement de l’armée du peuple Romain, qui lui ont été
confiés. ll faut suppléer , d’aprèsune autre loi du Digeste ,
avant l’arrivée de son successeur.

” De même que le chef de la loi Julia majestaris, rap-
porté dans la loi III, au Digeste, ad legem Juliam majesratis,

Ee a
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2.20 COMMENTAIRE
semble n’être que le développement et le commentaire de
notre loi décemvirale; de même celle-ci paroit en général
être le type des ;lois Gabinia, .Apuleïa. Varia, Cornelia ,
Julia majestatis, en un mot de toutes celles qui furent faites
contre le crime de lèse-majesté.

On voit dans la déclamation de Porcius Latro contre
Catilina , que la loi Gabinia de certifias nocturnis, ou suivant
d’autres , de majestate, portoit : Ut qui coïtâmes allas clan-
destinas in urbe cargflavisset, more majorant Eapitali supplicia
Inulcraretur. 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 e5tle même que celui
qui, l’an de Rome 614., sous le consulat de Cn. Calpur-
nius Pison et de M. Popilius Lænas, fit passer une autre
loi Gabinia , tabelldria ourle 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 cætiâus noc-
turnis, ou de majestate,succéda la loi Apuleïa majcsmris.
Manuce î, Hotman b et Gundlingius c pensent que L. Apu-
leïus Saturninus, auteur des lois Apuléiennes , agraria, de
Marelle, de coloniis , et frumenmria, 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; u s’en faut même qu’ils n’as-
surent le contraire. En e et, la loi Apuleïa mamans fut
observée du temps de la république. Nous verrons dans

(I) Il étoit porté par cette loi , que le peuple Romain, lorsqu’ills’agiroit
de créer des magistrats , ne donneroit point ses suffrages de vive voix, mais par
des bulletins; ce que la loi Canin rabellaria, faire deux ans après, étendit
à tous les in emens du peuple, exce tant le seul crime de lèse-majesté.
Mais depuis, gla loi Cælia, de l’an e Rome 659, supprima même cette

exception. q -



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 22!
un moment, que c’eSt en vertu de cette loi que C. Nor-
banus fut accusé de lèse-majesté, tandis que toutes les lois
du séditieux .Saturninus paroissent avoir été abolies. à sa
mon: par un décret du sénat. On peut le conclure de ce
passage de Cicéron: Igitur tu Titias et Apuleius [ages mazas
paras! Ego and ne Livias quidam. Et rené a, quæ præsartim
ana aersicula. semais , panna temporis, sualaræ Jim. Nous
sommes portés à croire que la loi Apuleïa majestazis. 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 adHeremz’ium, que Cœpion
fut accusé du crime de lèse-majeSIé, pour avoir empêché ,
par des voies de fait, que la loi ne passât. On mit alors
en question ce que signifioit mimera majesratempapuli Ra-
mani. Or, comme c’étoient les propres termes de la loi
Apuleïa majestazis, il est clair que cette loi étoit néces-

sairement antérieure. . ’ .- ’ 4
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 majesmtis étoit Conçue en ces termes : Uti
quad tribunat pleaesjussisset, papulum nuerez ; marina plaie":
raganti , qui abritait, majèstatis nus esse: ; urique i quad
plaies niaiser, senau: fuira quintal): (lien: (jus auctor fierez,

l

De Itgibus, lia.
Il , cap. 0’.

L110 l, Cc 12.

Cicéron, le
aman, lib. n,
"TU 49’

pleâisaitumaue , auciyis senatar [warranta rabararet : quai re- ,
rusant, senatu maurraur, et XX lalcnnîm malaxant populo
durer. On ne trouve cette formule dans aucun auteur
de l’ami uité son trouve encore. moins qu’aucun d’eux
l’aitappe ée une loi concernant le crime de lèse-majesté.
D’ailleurs, qu’étoit-il besoin de statuer que les plébiscites
feroient généralement loi pour tourie monde! ce point
se trouvoit suffisamment décidé parles lois Horatia, Pu-
blilia et Hortensia. Quant à la clause’du serment , un passage
de Plutarque ’ et un autre passage d’Appien b prouvent qu’elle

l In V173 C. Ma-

rii, pag. .3: et
se .
b L. l . de arl-

Iis civiliâur, pag,

6a 5 n un.
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appartenoit à la loi Apulei’a agraria; mais il s’en au: beau-
coup qu’une pareille clause puisse être envisagée comme
une loi concernant le crime de lèsermajesté. ,

Entrons maintenancdans quelques détails sur l’accusa-
tion intentée contre C. Junius Norbanus , tribun du peuple.
Ces détails nous mèneront à des éclaircissemens au sujet
de la loi Apuleïa mamans. C. Norbanus fut accusé en
vertu de la loi Apuleïa; P. Sul itius étoit l’accusateur; et
M. Antonius’, l’orateur, le dél’éndoit , parce qu’il avoit

été anciennement son quesœur. Mais avant daller plus
loin, rappelons "les faits historiques qui donnèrent lieu à
cette accusation. Le consul Manlius, ayant obtenu pour

V département, de faire la guern’e aux Cimbres dans la Gaule

Voy. Epîlame
Liyii , I. LXVII.

Transalpine, se hâta de venir au secours du proconsul
Cœpion, qui ne se trouvoit pas en état d’arrêter les Gaulois,

* ’, dont les tuoupes étoient en marche de tous côtés pour se
joindre à celles des C imbres, dans le dessein de passer îles
Alpes et d’envahir l’ltalie. Manlius, peu. de temps après
son arrivée, se brouilla avec Cœpion. Les Cimbres et les
Gaulois.,..infi)timés de la mésintelligence qui régnoit entre
les généraux et les deuxarmées , résolurent d’en venir à une
action générale. Les Gaulois attaquèrent camp’de Man-
lius, et les Cimbres celui de Cœpion. La vimaire 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 journées; il n’échappa des deux armées que dix

hommes seulement, avec les deux généraux , pour poner à
Rome lanouvelle d’une siïterrible défaite. Le peuple, extrê-
manant [irrité contre Cœpion, rendit un décret , par ile-
quel ce général fut déposé , et déclaré incapable d’occuper à

l’avenir aucun poste dans les. arméestRomaines. Comme,
depuis la fondation de la république, aucun général n’avoir
éprouvé rien de pareil ,ale décret du peuple rencontra de l’op:

position. Le sénatet lai-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 proteSIé contre le décret ,-
furent forcés de prendre la fiiite avec les patriciens, et rien

’ne s’opposa plus à la déposition de Cœpion
L’émeute que C. J unius Norbanus excita dans le Forum,

le jour de la déposition de Cœpion , fut donc ce qui donna
lieuà l’accusation du crime de lèse-majesté, intentée contre
ce. tribun. Mais Cicéron nous apprend que Norbanus fut
absous par les chevaliers Romains, devant qui. l’affaire fut
portée. Tout’l’ordre des chevaliers haïssoit mortel-lement
Cœpion, qui, par une loi , l’avoit dépouillé de la puissance
judiciaire, pour la rendre au sénat, auquel cette puissance

(I) Suivant quelques auteurs, Cœpion fut envoyé en exil; mais, suivant
d’autres, il mourut en tison. Si même nous en voulons croire Valère-Maxime ’,
son corps, coupé en pieces par le bourreau , fut exposé à la vue de tout le peuple
Romain, et traîné ensuite aux Scalæ gernoniæ ’. Mais cet auteur se contredit
lui-même: il dit ailleurs 3 , que I... Rhegius , tribun du euple , et ami de Cœpion.,
le fit sortir secrètement de prison, et l’accompagna (fins sa fuite. Reinesius *,

our faire disparaître cette contradiCtion , imagine de sup léer dans le texte de
galère-Maxime, le motpatris, et de lire par conséquent: uôd illiuspntrir culpd
exereirn: narrer deletus. A la faveur de ce mot ajouté, Reinesius suppose ne
Valère-Maxime , dans un endroit , parle de Cœpion père, et dans l’autre du ficls r
mais ce savant, our se permettre une semblable correction , auroit dû prouver
d’ailleurs que le Eh de Cœpion avoit été réellement mis en prison , à cause de la.
faute de son ère, et en avoit été délivré par le secours du tribun Rhegius. Ci-
céron ’ est 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 qui’rapportent
que Cœpion mourut en prison, il faut nécessairement suppôser que , parle
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. l ’’ Lili. V], rap. 9 , num. I3. ’ Episl. ad Ruprrlum, pag. ros. Voy. au
’ On nommoit ainsi à Rome un puits où contraire Rupertus . pag. :26 et H7; et de-

l’on descendoit par un escalier, et où l’on pré- rechef Reinesius , pag. 151 et 15’ ; et une
cipal-toit les cadavres des criminels, après les seconde fois Rupertus , pag. 189 et :9: ; et
avoir traînés avec un croc jusqu’à cet endroit, enfin Reinesius , pag. a: 7 et a 3 a.

’ Lié. 1V, rap. 7, num. 3. ’ h oranpra 54Mo, cap. l la

Lié. Il, de ara-
tarr, lacis suprà
d’unir.
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avoit anciennement appartenu. Les chevaliers, rentrés en
possession de connoître des jugemens, s’empressèrent, en
haine de Cœpion , d’absoudre Norbanus. C’est la clef
d’un passage de Valère-Maxime , qui , parlant de M. Æmi-
lins Scaurus, dit : fait: C. Norbanum majesmlis criminepu-
élime quem’orzi .tuéjectum ex professo opprimere 601241115 est :

nec 14men , au: auctorimtc, qué plurimùm polleôat, aùt re-
lzgiane , de quai mina duiitabat , quemquam illorum afllgere
parait. 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, minant: majestatem,
signifioient dans la loi Apuleïa. fic, disoit cet orateur, in
illâ omni definsione , arque causé , quad esse in arte podium
yideéatur,.ut de legs Apuleia dicerem; ut uid (un MINUERE
MAJESTATEM, explicarem, perquàm revirer perstrinxi et.
mugi. Il est donc assez vraisemblable qu’Antonius avoit
raisonné de cette manière: cc Si la majeSté consiste dans

la grandeur et la ’dignité de l’état, celui-là porte atteinte
à cette majesté, ui livre aux ennemis l’armée Romaine ,
et non celui qui(livre au peuple Romain le traître cou-
pable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius, c’eSt par la

n faute de Q. Servilius, Cœpion, proconsul, que l’armée

n Romaine

3 V

3

UU
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n Romaine a été détruite ; c’est 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 : fi qui: populi Romani majesmrem minuisset,
au: de coran: paumure quibus papulusporestatem (ledit, aliquidk
dcrogasset, capitale est. C’est pourquoi l’on agitoit la ques-
tion , si Cœpion étoit luivmême coupable de lèse-majesté,

pou Norbanus! Telle étoit la raison qui militoit en faveur
de Cœpion, et qu’on trouve dans Cicéron: « Si tous
a) 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
n i s s’exposent , assurent notre salut, et maintiennent la
a» dignité de l’empire. p Si l’on s’étonne qu’on osât avancer

. en faveur de Cœpion une pareille proposition,’ il faut se
rappeler qu’il avoit été consul, honoré d’un triomphe, re-
vêtu de la dignité de grand pontife, et décoré du titre de
protecteur du sénat. On alléguoit en faveur de Norbanus
cette autre raison : a Si tous les magistrats doivent être
in dansla dépendance du peuple Romain, pourquoi ac?
n cuse-t-on Norbanus, qui, dans son tribunat, n’a fait que
a» se conformera la volonté du peuple I n Antonius ajoutoit
même qu’il n’y avoit que les séditions injustes qui fussent

prohibées , et qu’on ne devoit point faire un crime capital
à Norbanus, de l’émeute qu’il y avoit eu parmi le peuple;
qu’il s’ensuivoit de ce que 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
ce même peuple n’en avoit jamais eu d’occasion plus lé-
gitime que celle où l’on avoit arrêté et mis aux fers un
général qui avoit exposé la patrie aux plus grands dangers.
Nous bornerons là nos conjectures sur la loi Apuleïa mac
jaunis, que nous avons toutes puisées dans Cicéron.

TOME Il. , Ff
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r 3.
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A l’exemple de la loi Apuleïa, l’an de Rome 662,

Q. Varius, tribun du peuple , né à Sucrone en Afrique,
et de là surnommé [brida (l) , 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*, Asconius”, 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
qu’au lieu de Varius, il suppose un Q. Valerius, auteur

de la loi en queStion. A -Mais la loi Cornelia majesmtis, publiée quelques années
après sur le même crime , fut plus sévère que les lois précé-

dentes. Celle-ci est de L. Cornelius Sylla. Néanmoins
quelques commentateurs élèvent lai-dessus des doutes: mais
Gundlingius prouve très-solidement qu’elle ne peut appar-
tenir qu’à Cornelius Sylla. En vertu de cette loi, C. Cor-
nelius , tribun du peuple, fut accusé; Cicéron prit sa défense.
Son crime étoit que , voulant faire passer une loi, il n’aVoit
point obtempéré à l’opposition de P. Servilius Globulus,
son collègue. La loi Cornelia défendoit encore de faire
sortir les troupes de la province, de faire la guerre de son

ropre mouvement, de faire une inVasion dans un royaume ,
sans l’ordre du peuple ou du sénat. Sigonius a tenté de
réunir tous les chefs de cette loi, qu’il énonce en ces termes:
Præuir qui ex [zée lege quæret, de eo quærim, qui interces-
sionem susrulerit , au: magistratui, quominus munere sua

fitngarur , impedimentofizerit ; qui exereirum ê provineiâ eduxe-
rit , au: sué spome bellum gesserit; qui exereirum sollici-
tauerit; qui duciéus fiostium eapris Ignouerit; qui potesmtem
mm in administrando non defenderit; qui eiuis Romarin:
apud regem externum uersatus filait. Mulieris testimonium

(I) Ibridd, ou ibi-i3, est un homme dont le père est d’un pays, et la mère
d’un autre. Ce mot s’écrit aussi par h] : hybrida , hybris.
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aeezjviatur ( l Calumniatorilus nulla porno sir. His damnatis
pæna aquæ et ignis interdictio sir. Mais il y a tout lieu de croire
que Sigonius n’est point parvenu à rassembler tous les chefs

e cette loi. En eflet, dans ceux qu’il nous donne, il n’est ’
pas dit un mot des tortures; et cependant Sylla avoit voulu
qu’on appliquât à la quesüon’ceux qui seroient accusés du
crime de lèse-majesté, de manière u’aucune dignité n’en
pût mettre à l’abri. Dans la suite , cles empereurs Valenti-
nien, Valens et Gratien, ordonnèrenta la même chose.

La loi Cornelia fut suivie de la première loi Julia majestatis,
de C. Julius Cæsar, à la uelle ensuite succéda la seconde loi
Julia, dont Auguste fut ’auteur. Gundlingiusb croit que la
loi Julia dont nous trouvons des fragmens au titre du Digeste,
ad legem Julian: majestatis, est celle de C. Julius Cæsar.
Ce savant se fonde sur ce que Cicéron c nous dit que J ules-
César fit une loi qui portoit: Ei, qui de ui, itemque ei qui ma-
jestatis damnatus sir, aquâ et igni interdiei. Mais ce passage
ne .prouve autre chose, sinon ne J ules.César est l’auteur
d’une loi contre le crime de clèse-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. ll 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 premiers qui, blessé
des excès de Cassius Severus, dont la plume avoit flétri
des.hommes et des femmes du premier rang, étendit le

(r) Sigonius auroit dû ajouter : Qu’on reçoive aussi le témoignage des esclaves.
Il est constant ’ qu’on reçut leur témoignage. Néanmoins les bons princes ad-
mirent rarement le témoignage des esclaves; de ce nombre furent Trajan’.
Nerva’ et l’empereur Tacite *.

’ Salluste , de belle Corilin. e. Jo. V. aussi
Gundlingius, ad (cg. indien. lib. l, cap. 13.

’ Pline . in Faux)". cap. 4.2. l l

’ Dion Cassius, lié. LXVHI . pag. 769.
4l Vopisque. in Vitâ Taciti, c. y,- Spanheim.

ad Julian. orat..pimam.
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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 (r); s’ils étoient condamnés pour toute
autre cause, on les punissoit moins rigoureusement : s’ils
mouroient in reazu, et n’étoient point jusrifiés par leurs
héritiers, on confis uoit leurs biens. ’

Quoique cette loi’lût déjà assez sévère , néanmoins Tibère

la rendit encore plus rigoureuse, et l’appliqua même à des
paroles qui, avant ce prince , étoient impunies. Bien plus,
on en vint au 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 colonieple même, jour qu’on
en avoit rendu autrefois à Auguste.’ -

La peine décernée par Auguste ne parut point assez grande
aux princes, qui portèrent plus loin la cruauté. C’est pour-
quoi le jurisconsulte Paul, parlant de ce qui s’observoit

e son temps , dit: Nune [mutilions oestiis olijiciuntur, uel uiyi
’ exurunrur; [zonations rapin puniunrur.

Enfin les empereurs Arcadius et Honorius, indignés de
l’incroyable tyrannie que Rufin et Entrope avoient voulu
exercer cOntre la personne même des princes, non-seule-.
ment étendirent aux factions et aux tentatives séditieuses,

(r) On leur interdisoit le feu et l’eau, suivant le témoignage de Paul ’; et
Jules capitolin ’ dit qu’ils étoient bannis.

’ Retqu. sent. l. l, rit. 39 , s. l. ’ la V173 Pertinacis, rap. 6’.
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la loi contre le crime de lèse-majesté, mais encore augmen:
tèrent infiniment la peine. Outre qu’ils ordonnèrent que
les coupables de lèse-majesté périroient par le glaive , ils
confisquèrent leurs biens, exclurent ( 1 ) leurs fils de la
succession de leur mère, de leur aïeul, et de’tous leurs
proches,l ne permirent ni que les étrangers leur pussent
laisser quelque chose par testament, ni qu’ils parvinssent
aux honneurs , afin que , vivant toujours dans la misère, et
l’infamie des pères rejaillissant continuellement sur eux,
la vie fût pour eux un’supplice, et la mon leur seule con-

solation. . ’Il est de plus à remarquer que, quoique le deuil fût
établi more majorum, néanmoins on ne devoit pas le porter
de ceux qui s’étoient rendus coupables du crime de lèse-
majesté; qu’on les envisageoit, à cet égard , comme des
ennemis. On trouve dans Tite-Live’l’origine de cet usage;
et Suétone b en cite des exemples.

(i) Ces rinces suivirent en cela l’exemple de Marc-Aurèle, qui, si l’on en
doit croire e jurisconsulte Paul’ , confisqua les biens de Druncianus, gendre
d’Avidius Cassius , et qui avoit pris art à sa révolte. Cependant Jules Capitolin ,
dans la vie de Marc - Aurèle, et PVulcatius Gallicanus, dans la vie d’Avidius
Cassius, disentl que l’empereur pardonna à Druncianus. Les empereurs Sévère
et Caracalla prononcèrent la même peine contre les coupables du crime de lèse-
majesté.

’ V. laloi vu. au Cod. ad Ieg.JuI.majrst. commentaire de Jar: ues Codefroi.
loi sur laquelle nous avons un excellent ’Loi VIH, au Co e, ibid.

Fia de, la ueuuie’me Table.

Loiv, auCo.
de , ad leg. Jill.
majesr.

Loîxr,s. I,au
Dig. de bis qui
notamurinfamrâ ;

loi xxxv , au
Dig. de religio-
,.ri.r (in

l Lib. I, e. 20’-
’51» Tiberio, a.
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I DIXIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.

DU DROIT SACRÉ.

tu. n, a. Ie- CICÉRON, dans son Traité des lois, dit: Posteaquàm, ut
”’"”””” ’I’ seribit Phalereus , sumptuosa fieri fumera et lamentabilia eæ-

pissent , folorzis lege sublata surit; quant legem eisdem prope
uerbis nostri deeemuiri in deeimam (I) tabulant eonjeeerum.

D’après ce passage , on ne peut douter que le droit sacre
ne fit la matière de la dixième table; ainsi rien n’empêche

- u’on n’intitule cette table éjrbis. Nous lisons en effet dans
In vaudoueglutarque, que les lois de Solon qui regardoient les choses

P’g’9” sacrées et religieuses, s’appelèrent uipCerç; mais qu’on ap-

peloit écime toutes ses autres lois. I
Comme il étoit question du serment dans la loi des douze

çicér. de’ofi- Tables, et que le serment tient à la religion, Jacques Go-
;"l’; à” "L ” defroi a eu raison de rapporter à cette même table la loi

p sur le serment. Mais ce commentateur, se fondant sur ce
D,,,g,-ju,’ la. passage de Cicéron , Perjuriipæna divina, exirium; burnarza,

Il, me 9’ dedeeus, 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
’avis de ce commentateur. Nous ne dirons pas que cette

loi, rapportée par Cicéron, estune des lois supposées dont

(I) La leçon des anciennes éditions portoit in undecirnam; mais depuis , dans
les meilleures éditions, on a substitué la leçon in decimam, et avec raison. On
sait ne les dix remières tables furent faites d’après les lois de Selon et celles
des ifférentes 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. ’ - -
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il a parsemé son Traité des lois, mais qu’il a tiré celle-ci , non

de la loi des douze Tables , mais des anciennes coutumes
du peuple Romain , ex moribus populi Romani. On voit dans
l’orateur Romain a et dans Aulu-Gelle b, que, du temps de
la répul)lique,psouvent les censeurs notoient et punissoient
ceux qui manquoient à leur serment; mais ce déshonneur
n’étoit point une infamie prononcée par la loi. Or on voit
encore dans ce .vers de Plaute ,

Tant mec , pontifia: , perjurio 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 non plus un
mot dans l’édit du préteur , de bis qui notamur in amiâ. 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 piégé aux citoyens. Rubrius n’est pas plus coupable

ne s’il avoit juré par Jupiter. Laissons aux dieux le soin
n de venger les dieux: Deorum injuriez, diis cune. n Et
Alexandre Sévère répond à Félix : Jurisjurandi contemptam
religionem satis Deum ultorem babere. Mais les princes , pqir
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 Tertulliem, que ceux qui se parjurent par ésar, sont

’ plutôt punis que s’ils se parjuroient par Jupiter. Minucius
Félix b fait la même observation : Est eis ratios, dit-il, per
Joris geaium pejerare, quartz prinezpis.

Q

a

I 1:13. HI, de
o ms, cap. 31.
fus. un, c.

l sa

In Rudeme, net.
V, sc. 3 , v. si.

Tacite, lib. l,
rap. 73.

Loin,au Cod.
de "la: erediris.

Loi xul,s. 6, au
Di . de jurejur.
V. a dissertation
d’ vrard Otton,
de perjurio page-
uium principis ,’
dans son Recueil
de dissertations,
impr. à Utrecht,
en I713 , in-4.’

e Lib. I , ad ua-
riants, c. l a.
b In libella ni

iusrribimr c-
124 nus, r. 2,9.
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LOI PREMIÈRE.
Du firment.

Jounis. JOURANDEI. AD. STRINCENDAM. FIDEM. MACSUMA.
vis. ESTOD.

z: Que le serment ait la plus grande efiicace pour main-
» tenir la bonne foi. n

L’orateur Romain, au sujet du serment , cite la loi des
douze Tables : Nullum vineulum, dit-il, ad adsm’ngendam

fidem jurejurando majores arctius esse yoluerum. Id indican:
leges’ in duadecim Tabulis : indican! sacratæ; indieantfædera,

quibus etiam mm [zeste devincirur fides. -
Les décemvirs avoient sans doute devant les yeux ,. et

firent passer’dans la loi des douze Tables, cette loi de
Numa, qui nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse:
de Que a foi et le serment de l’une des parties terminent
n les contestations qui s’élèvent à l’occasion des engage-
a": mens pris sans témoins ;- que dans les affaires douteuses,
n les magistrats et les juges prononcent leur sentence d’après
«on 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 jusrice dans l’exécution des actes,
inventa un expédient qui avoit échappé à la sagacité de
tous les autres législateurs. Considérant que les contrats
passés fipubliquement et devant des témoins, s’exécutoient
avec délité, par la crainte qu’on avoit du témoignage
d’autrui, mais que ceux qu’on faisoit sans témoins , et
qui sont toujours en plus grandsnombre, dépendoient
de la bonne foi des contractans, ce sage roi crut qu’il
étoit important de rendre à’la bonne foi des honneurs
divins, et il érigeaun tem le à la Foi publi ue. Tite-Live
nous apprend qu’on sacri oit à la Foi avec’la main droite,

enveloppée V ’



                                                                     

SUR LA LOI DE’s DOUZE TABLES. ,23;
enveloppée d’un drap blanc . pour marquer son innocence ,
pour désigner qu’il faut garder soigneusement sasfoi, St
que son siégé 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 foin

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 suife , regardèrent en effet la foi comme si respectable
et si infiolable, 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. cr. Nous avons
a: beau nous flatter, dit-il , nous ne nous persuaderons jamais
n à nous-mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre
n sur les Espagnols, ni par la force du corps sur les Gau;
a) lois, ni par l’habileté et la finesse sur les Carthaginois,
n ni parles arts et les’sciences sur les Grecs : mais l’en-
u droit par lequel nous avons inconteStablement- surpassé

In Vin? Numa ,
pag.J 0 a.

De haras-pieutez
responsis, c. 9.

n tous les peuples et toutes les nations, c’est l’intime per- .-
» suasion où nous .avons toujours été, qu’il y a des dieux
n qui conduisent et gouvernent l’univers, et que le culte
» que nous leur rendons leur est le plus agréable. u

Les Romains, par respect pour les dieux , lorsqu’ils prê-
toient serment, observoient certains rites qui leur étoient
particulier. Polybe raconte que les Carthaginois ayant juré
par les dieux de leur patrie, les Romains, suivant un très-
ancien rit, jurèrent «lia. AîGov [par la pierre j, invoquant

front II. t . Cg

Mn". 1M. Il],
rap.2;,p. 15:.
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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: «c Si j,’ observe le traité, que les dieux me soient
a) ropices; mais si je le romps sciemment, qu’alors, tous

lès autres étant sains et saufs dans leur patrie, conservant
leurs lois; leurs dieux pénates, leurs sacrifices, leurs tom-

» beaux , je périsse seul ,- de même que cette pierre tombe
n de mes mains. n Et en même temps il jetoit la pierre.
Nous lisons dans Tite-Live, que lestféciaux ayant reçu
ordre de passer en Afrique pour conclure un traité, sur leur
demande on fit un sénatusconsulte conçu en ces termes: U
Ut. privas lapides silices , primsque rubanas seeum firrent ;
111i prætor Romanus hi: imperaret , m fædus flrirem, illi
præmrem sagmina poseerem. F esrus 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: J7 scient fille, mm me Dîespiter, salwî
urée 41’06un. bonis ejieiat, uzi ego hune lapidem. 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 supplémentn de l’Aulularia, rend

très-bien cette formule de serment , lorsqu’il introduit Stro-
philus déférant le serment à Lyconide , jeune homme :

v)
A:

. . . .. . . . . . . . . . .Jura etiamperJovniI.

A quoi. Lyconide répond quelques instans après:

Jed me cita expedi sis. Stroph. .Hem .’ silieem tibi.

Lyc. A? ego te sciensfallam, ira me ejieiat Ditspitlr
Bonis, salvâ urbe et arec , ut ego. Iran: lapident. d’ami

Jamfiei tibi .’ ’
Û

A t I I
On faisait usage du serment dans les contrats , les traites ,
les conventions, les promesses, dans les procès, lorsque le
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juge le déféroit aux parties. Brisson a recueilli un nombre Lib. VIH, .1.
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 historien également véridique et judicieux, met à cette
occasion enparallèle ces deux peuples; et ce parallèle est
tout à l’avantage des premiers : car il dit que les Romains
gardoient inviolablement leur foi, sans qu’on eût ni cau-
tions , ni témoins, ni promesses; au lieu que dix cautions,
vingt promesses , et autant de témoins, ne mettoient point
en sûreté contre les Grecs, dont les fourberies étoient si
grandes, qu’il n’y avoit rien qui-pût les obliger à garder
leur foi, et qui pût mettre un’homme à couvert de leurs

chicanes. »Un récit que fait Cicéron, dans ses lettres à son ami
Atticus et à Q. Cicéron son frère, prouve que depuis le

. temps de Polybe, les Romains avoient bien dégénéré de la foi

des sermens. Rien de plus impudent que la convention faite
entre les consuls L. Domitius Ænobarbus et A ppius 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 Curiam (r),
(r) Aucun magistrat ne pouvoit exercer l’imperium dans la ville de Rome , sans

un sénatusconsulte;çt dans la province , sans une loi Curiata. Les consuls’dont
nous parlons ici, vouloient de plus que leursprovinces fussent ornatæ , c’est-à:
dire , décorées.0n disoit d’une province qu’elle étoit décorée , lorsque le cortége

qui devoit accompagner le magistrat dans sa province , et le nombre de ses équi-
ages, étoient rég és par le sénat , pour que la dépense 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 sqivre le magistrat nommé
général , contribuoit encore à rendre à proportion son departement plus hongable.

nfin l’étendue dmdépartement en augmentoit l’importance.

ng
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c’est-à-dire, d’une loi faite à ce sujet dans les comices-
curies. Tel étoit le traité que les candidats firent avec les
consuls. Ils devoient se servir des richesses et du crédit des
consuls pour gagner les suffrages. S’ils étoient nommés con-
suls, ils s’engageoient, pour marquer aux consuls leur recon-
noissance , à trouver trois augures, qui déclareroient avoir
vu passer une loi Curiara, pour donner aux consuls l’im-
perium dans la [province de leur département, quoiqu’il n’y

eut point eu reellement de l0] Curiam faite à ce sujet. On
ne proposoit au peuple aucune loi , que préalablement on
n’eût observé le ciel, pour s’assurer u’il n’y avoit point
de fâcheux pronostic qui dût arrêter cla délibération. S’il
s’agissoit de faire une loi dans les comices-curies , il falloit
alors trois augures,,parce que les trente curies représentoient
les trois anciennes tribus, dont chacune avoit été divisée
par Romulus en dix curies. Or chaque ancienne tribu avoit
son augure. Les candidats ’s’en’gageoient 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 efièt
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. C e traité n’étoit point une convention verbale,
ni une obligation contractée par la voie de la Stipulation,
ou par de simples billets sous signatures privées; mais la
somme étoit assignée sur des fonds de banque, et étoit
portée sur des registres de recette et de dépcnse des candi-
dats. A Rome , chaque père de famille tenoit un registre de
cette nature. Cette somme étoit donc portée sur le registre
des candidats, comme en étant redevables aux consuls, qui
la leur avoient prêtée sans intérêts; et réciproquement elle
étoi! portée sur le registre des consuls, comme leur éta’nt
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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 aire
lecture en plein sénat. Que de mal-honnêtes gens dans un

seul contrat! eDe 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.
la guerre continuoit en Espagne. Q. Pompeïus y assié-
gea une secunde 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

uelqu’un pour lui succéder, et qu’il ne fût ensuite accusé à

Rome. Cette crainte l’engagea à faire entendre aux Numan-
tins ,i que s’ils demandoient la paix, à quoi il les exhortoit
secrètement, il leur accorderoit des conditions avantageuses.
Ceux-ci, las de la guerre , et manquant de vivres, s’y réso-
lurent. lls lui envoyètht des ambassadeurs, à qui il parla
en public d’un ton fier; mais il convint avec eux en parti-
culier , «que les Numantins rendroient aux Romains les
a) prisonniers et les transfuges ; qu’ils donneroient des
a) otages, et qu’ils paieroient trente talens d’argent, moitié
a: comptant , et moitié dans un certain temps. a) Les Nu-
mantins exécutèrent de bonne foi toutes l’es conditions ,
hormis le paiement des quinze talens , qui ne devoit se
faire que quelque temps après. Mais Pompeïus nia ensuite

(I) Ce Pompcïus , homme sans mérite , et d’une très-basse naissance, fut
élevé au consulat préférablement à C. Lælius , quoique Scipion Émilien , ami de
ce dernier, eût employé tout son crédit en sa faveur. Q. Pompeïus succéda à
MeteIIus dans le commandement de l’armée en Espagne.

Lib. de bellis
I-II’spaniris, rap.
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5 08 - 5 l o.
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COMMENTAIRE
d’avoir traité avec eux; et quoique le fait fût prouvé clai-
rement par une foule de témoins de son armée, le sénat
ne laissa pas de pousser contre Numance une guerre qui
fut enfin fatale à cette ville. t

Les Romains des siècles brillans de la République,-ayant
dégénéré à ce point de lat 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 de partis,
et la loi xxn , au Code de actionibus empri , ordonnent que
la.foi Soit gardée. Sénèque se sert d’une expression très-
énergique à l’égard de’la foi , qu’il appelle sanctissimum lm-

mani peetoris 60mm. Dans plusieurs lois du DigeSte, la
bonne foi esr opposée au dol, à la fraude , aux finesses,
aux détours, à la méchanceté. De là, la bonne foi est
requise t dans tous les contrats , et’cette bonne foi exige la
plus grande équitéil’. 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.

o
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LOI Il.
DES TOMBEAUX.’

PREMIER CHEF DE LA LOI.
Du lieu de la Jéoulture. ’ ,

I-IEMONEM (t). MORTUOM. ENDO. URBED. NEI. SEPELITOD.

nerve. URITÇD. .n N’inhumez ni ne brûlez dans la ville aucun mort. n
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 (3). Le premier est la

(r) Nous avons misà dessein [ramonent pour hominem, nous appuyant sur ce
vers d’Ennius ’ , .

Vulturus in silveis miserum mandebat bernonem ,

et sur le témoignage de Festus ’ , qui nous apprend que les anciens disoient he-
mona pour [nomma , et [remarient pour hominem.

(1) 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-

Lib. n, de Ic-
gibus, un). a j.

Q

au tendoit de ceux dont le corps étoit, non pas brûlé, mais inhumé. n Huma- ,
tus ’ est celui qui est couvert de terre; septlltus, celui qui est candiras, c’est-à-
dire , renfermé soit dans un cercueil , soit dans un caveau sous terre, soit dans
une pyramide. Les anciens , ,quand il étoit question de funérailles , setservoient
très-élégamment du mot rondi pour srpelire ; et les tombeaux s’appelaient * quel- .
quefoisconditoria et confiture.

(3) Nous devons néanmoins rendre à un mort les derniers devoirs, qui con-
sistent principalement dans une sépulture décente. Elien raconte 5 qu’entre les
lois Attiques , il y en avoit une conçue en ces termes : c: Si quelqu’un rencontre
a» dans son chemin le cadavre d’un homme sans sépulture , qu’il le couvre de
a) terre , et l’étende de.manière que le corps regarde le couchant. a». La même loi
subsistoit chez plusieurs autres peuples, et nommément chez les Romains 6. Si

’ Vide Enniifiagmmta, apud Hesselium , * V . Kirchman, drfunm’bus Roman. I. Il],

pag. I4: . rap. la ; et Rittershusius, Dodemdclt. classeAu mot Hermann. . primû’, c. ,1, pag. si.
3 Voy. Pline, Hisr. nattera]. I. Vil, c. f4; ’ Variar. Irisl. lib. V, rap. I4.

et Ausone Popma, de drfiènnlir’s verbor. I. Il , 5 V. Cicéron , de Irgibus , I. Il, c. 2 a : et
au mot Humains. Cuthcrius, dejim maninm, l. l, e. p a 1 1. ’
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24.0 COMMENTAIRE
crainte des incendies. Nous lisons que dans les obsèques de
P. Clodius, son bûcher enflammé mit le feu à la Curie,
consuma la basilique Porcia, et brûla la base de la statue de
l’augure Attilius Nævius. Pour remédiera ces inconvéniens, -
il fut ordonné dans la suite , par un édit t, 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, (îui ne permet pas qu’un lieu public
change dénature par a destination des particuliers, et de-
vienne un lieu religieux privé. Or l’on faisoit à chaque tom-
beau des sacrifices privés dans un certain temps marqué. A
ces deux motifs on en peut joindre beaucoup d’autres;
par exemple, de peur que les exhalaisons malfaisantes des
cadavres ne nuisissent aux vivans; de peur ne si tout ci-
toyen avoit lajliberté 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 desmurs de la ville ; pour que l’aspect

. des tombeaux, sur les grands chemins, avertît les passans
que nous sommes tous mortels. La plupart des citoyens,
sur-tout ceux d’un état médiocre (t) , étoient enterrés. le

l’on en croit Elien ’., certains animaux imitent en cela les hommes. Il dit que
l’épervier, lorsqu’il rencontre un homme mort, lui donne la sépulture , en jetant
de la terre sur le cadavre. Il dit ailleurs * , que les éléphahs 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 somme: servis , pour le: passage: d’EIien ,
de la version de M. Dacier, et d’une note qu’il] ajointe. ) -

(i) Les personnes d’un rang distingué avoient leur sépulture dans des bois.
Properce fait allusion à ces sépultures, lorsqu’il dit 3 :

’ Di fadant, mm ne terré lacet ossafrequmti,
Quà fait assidue tramite vngus iter.

Pas! marrent tumuli si: infamantur amantum.
Me regat arbonâ devin terra. camé,

. . »’ D: naturâ animalium, (il. Il, cap. 4.6. ’ Lié. Il], dag. r4, v: a; et se".
’ Nid. lib. j. cap. 49. -

long
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long des grands chemins, pour rappeler aux passans le
souvenir de la mon. C’est de cet usage, que les difïérentes
formules qu’on avoit coutume de graver sur les tombes,
tirent leur origine. Voici quelques-unes de ces formules : fra
viator ; sine graduai. - Quisquis es , qui transis, ave. -En
viatar. On ajoutoit à la fin de ces inscriptions z Hiver. -- A511
Les chemins les plus fréquentés furent ceux où, de préfe-
rence , l’on mettoit ces tombeaux. Telles furent les voies
Flaminia, Jalaria, Fôurrina, Prænestina, Campana, Latina,
Appia, Lauremina, Ostimsis, Aurelia. George F abricius,
dans sa description de Rome , cite sur chacune de ces voies,
le nom de plusieurs Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le motif le plus important de la prohibition, est
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés:
Nefimestmtur sacra ciyitatis. Ce sont les propres termes
du jurisconsulte Paul. Ce motif est adopté par les empe-
reurs Dioclétien et Maximienzr Ne sanctum, disent-ils*,
muninfiiarum jus polluatur. L’empereur Théodose recon-
noît 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 ralinguant incolarum do-
micilia sancritatem. Conformément à ces idées, la Sibylle

Aut humer ignotæ tumulus vaIIatus arenæ.
Non jurat in mediâ nomen [talure viâ.

Nous lisons dans Suétone l , qu’Auguste, pendant son sixième consulat, se
fit élever un mausolée entre les bords du Tibre et la voie Flaminienne; qu’il
planta même un bois autour, dont il fit une promenade publique; qu’après sa
mon, les principaux chevaliers recueillirent ses restes, pieds nus , sans toge et
sans ceinture, et les déposèrent dans ce mausolée. L’orateur Romain , dans sa
harangue ’ pour Milon , s’écrie : V0: enimjam, Albani tumuli, atque Iuci, vos,
in uam, in: [ora et obtestor. De même 3 on peut appliquer ici le dernier vers de
l’zpitaphe e Fuscus 3:

Etfamulum victrix possidet ambra riemur.

l ln Augusta, rap. 1 au. ’ Apud Marlialem, lib. W, migrant. 76.

’ Cap. 3 l . ’TOME Il. .Hh

Cap. 20.

Recrfl. semeur.
1.1, ut. al , 5.1.
i Loi x" , au

Code , de religio-
sir, et simplifia:
faner.

Loi v1 au Code
Théod. de repu!-
cri: I’ÎaldlÏJ.
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Liâ.VlÆmîJ. apprenant à Énée la mort de Misène , lui tient ce lan-

V. ISO.
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v. u et I4.

GrnuJap. 2 3,
vers. I4et19;c.
2;, Vers.9; r.
3;, vers. i6 et
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° Va). les Frag-
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12, p. 36: pour
le texte Grec , et
374 pour la ver-
sion Latine.

gage :
Prœterea jam exanimum tibi corpus amiri,
(Heu nards) totamque incertatfizner: classent.

Nous allons maintenant remonter à l’origine de notre-
loi décemvirale, et nous en marquerons ensuite tous les
progrès; mais auparavant nous observerons que la plupart
des autres nations étoient dans l’usage d’enterrer leurs morts

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’esr pourquoi les Hébreux étoient dans l’u-

sage de porter leurs morts hors de la ville , et de les enterrer,
soit dans un champ , soit dans des jardins ou dans des bois.
Cette insritution passa des Hébreux aux Chrétiens, qui

la. enterroient leurs morts dans des cimetières hors t des villes.
’V-SaîntChrr- Chez les Grecs, nous voyons qu’Homère place les tom-

beaux d’Elpenor b, de Patrocle c, d’Achille d, et d’autres
héros, soit sur un rivage, soit au pied d’une montagne.
Nous trouvons une nouvelle preuve de l’usage des Grecs
à cet égard, dans le parallèle (l) 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 morts

. . ..... Cùm sur: vola quali: ris, t
Intuer: in monumenta, quana’o nerjacir,
Ibi ’inrunt assa et levis pulvi:

Regain et tyrannorum et sapientium, (72’.

(i) Janus RutEersius a fait imprimer ce parallèle , lib. 1V Variar. lection. c. 12,
avec une version atine , et les nutes de Daniel Heinsius à la suite. Ces morceaux ,
mis ici en parallèle , se retrouvent parmi’les fragmens de Ménandre , et ceux de
Philémon , dont Jean le Clerc nous a donné une éditiOn , à laquelle il a joint
une nouvelle version. Ainsi l’on peutconsulter le texre Grec , et les deux versions
Latines dans l’édition de le Clerc, et dans celle de Rutgersius.

î

h
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Philémon sur le même sujet, dit:

r
. . . . Quisquis nostn’im rus egressus dira:

Monumenta præteriens et sepulcra hammam:
Horum anisait: dixit, sua rempare, ego
Navigabo , plantaao , sublato muropossidebo.

Plutarque nous apprend qu’il y avoit chez les Sicyoniens
une ancienne loi très-respectée parmi eux , qui leur défen-
doit d’enterrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs.
C’est pourquoi, desirant.qu’Aratus fût enterré dansleur
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. l

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 e5t en droit de conclure d’un

passage de Pausanias, qui dit (qu’en approchant de Co-
rinthe , on trouve sur la route , es 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, cùm amnia canlusrrarenz oculi: (est enim ad portas
Agragianas magna fiequentia sepulcrorum j, animant adverti
columellam non mullùm à durais erninenrem , in qua inerat
splzæræ figura et cylindri; arque ego slacim leracusanis (crane
amen: principes mecum) dixi, me illud zpsum arbitrari esse
quad quærerem. Cet orateur s’exprime en termes encore plus
clairs, au sujet des Smyrnéens : Vellem , dit-il , camùm fia-
oere atii , tapassent pseplzisma [le décret] .fmyrnæorum, quad

H h -2.

V. les Fra .
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24.4. COMMENTAIRE
jècerunt in Castricium mortuwn : primant ut in oppidum invar
ferrerur; quad aliis non concedirur. Quoique la coutume
d’enterrer les morts hors de la ville, fût assez généralement
observée chez les nations étrangères, uelques-unes néan-
moins s’en écartèrent. Lycurgue , le législateur des Spartiates,
ne leur défendit point d’enterrer les morts dans l’enceinte
de la ville, et d’avoir sans cesse devant les yeux des 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 préditqu’ils prospéreroient à,
proportion que la ville auroit un plus grand nombre d’ha-
bitans; les Tarentins crurent donc que leur ville parvien-.
droit au plus haut degré de grandeur, s’ils y conservoient
leurs morts. C’est pourquoi, continue Polybe, encore au-
jourd’hui ils enterrent les morts dans l’enceinte des murs.
de Tarente.

Quant à l’origine de notre loi décemvirale , il n’en faut
point chercher d’autre que les lois de 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 *. Or Tite-Live b et une épître de Servius
Sulpitius ° 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 siégé d’Athènes, fut repoussé, ajoute:
Ornissâ oppugnatione arbis , diyiso cant Philacle rursùs exer-
ciIu, ad vastandos agros profèccus; a)": priorcm popularionem ,
sepuleris CIRCA URBEM diruendis exereuisset , ne auid invia-
lamln relinqucrer, templa daim, quæ pagatinz sacrata fiaéeéant,
dirai arque incendi jussic. Cet historien fait tenir le même
langage aux ambassadeurs d’Athènes, dans les plaintes qu’ils
portèrent à Rome contre Philippe. Servius Sulpitius écrit
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à Cicéron , que M. Marcellus ayant été tué de deux coups.

de poignard par P. Magius Cilo, il ne put obtenir des
Athéniens qu’il fût enterré dans l’enceinte de leur ville.

Al Atfieniensilus, ce sont les propres termes de Sulpitius,
loeunz sèpulturæ inrra urôenz ut darent , irnpecrare non parai ,
quad. religiane se impediri dicerenr : neque tanzen id antea
calquant concesseranc.

Mais il n’est pas douteux qp’avant même la loi des douze
Tables , et sous les rois de orne , il étoit déjà reçu ,- soit
comme loi ,. soit comme coutume, que les morts fussent
enterrés hors de la ville: plusieurs exemples viennentà l’ap-
pui de cette assertion. Il est consrant que Numa fut inhumé,
non dans Rome , mais sur le mont J anicule. Outre l’autorité
de Tite-Live , de Plutarque , de Denys d’Halicamasse , nous
avons le témoignage de Pline a, qui, d’après le quatrième
livre des Annales de Cassius Hemina, rapporte , Un. Term-
tium scrilanz agru’nz suunz in Janiculum repastinantem, afin-
disse aream, in qué Numa , qui Ramæ rcgnauit, situsfuissez.
Or tout le monde sait qu’Ancus Marcius fut le premier qui
renferma le Janicule dans l’enceinte de Rome. Suivant
Denys d’Halicarnasse , Servius Tullius , après sa mort, fut
porté et inhumé hors de la ville. De plus, Cicéronn nous
apprend que P. Valerius Publicola, et A. Posrhumius 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 ( i) 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

(t) Plutarque ’ dit qu’afin que les descendans de ceux qui avoient obtenu
l’honneur d’être enterrés dans Rome, jouissent du même droit sans exciter
l’envie , on se contentoit de faire porter dans le Forum le corps , sous lequel on
mettoit un flambeau allumé, et qu’on l’enlevoit aussitôt. De cette manière on leur

conservoit le droit de sépulture dans le Forum. -
.’ In Quart. Roman. quasi. 76’, apud Boxlorru’um, pag. 53. ’
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citoyens d’avoir dans Rome leur sépulture. Donc , même
avant la loi des douze Tables , les morts étoient enterrés
hors de la ville. L’orateur Romain ajoute que depuis, si

uelques-uns jouirent de la même prérogative, comme un
gabricius , ils se l’acquirent par des actions héroïques , qui
les afiranchireut de la loi commune; ce qui n’empêche pas

ue la loi qui défend d’inhumer dans la ville, ne subsisre.
gr 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 (t) fut long-temps le seul genre de sépul-

turc connu des Romains. Mais depuis qu’ils portèrent la
guerre au loin, l’usage s’établit de brûler les corps de ceux

qui y perdoient la vie. Néanmoins beaucoup de familles
retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Le dictateur Sylla fut
le premier qui, dans la branche patricienne des Cornelius,
introduisit l’usage de brûler les cadavres de cette famille.
Dans la guerre civile de Marius et de Sylla, la victoire
étant demeurée à ce dernier , il fit jeter le cadavre de
Marius hors du tombeau qui étoit sur les bords de l’Aniene.
Sylla fut poussé à cette action par un ressentiment cruel,
qu’il n’auroit point écouté , s’il eût été aussi sage ’il étoit

impétueux de son naturel. C’est sans doute peul: crainte
u’il eut que la même chose ne lui arrivât à lui-même,

qu’il voulut que son corps fût brûlé après sa mort. Cette

-( t) Ce genre de sépulture , chez pre: ne toutes les nations , est le plus an-
cien; il est en même temps le plus confirme à la nature. Nous voyons dans
Xénophon ’ et dans Cicéron ’, que Cyrus le recommande pour lui-même à ses
enfans. a contez, mes enafns, leur dit-il; lorsque je ne serai plus, n’enseve-
"n 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 désirer de plus satis-
» faisant que d’être réuni à cette mère commune, qui produit et nourrit tout
a) ce qui existe de bon! n Traduction de Dacier.

’ Lib. VII! , cap. 7, de eri institutions. ’ De Iegibus, lib. II , cap. 2:.
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cérémonie de brûler les corps sur un bûcher, ne pouVOit,
suivant notre loi décemvirale, se faire dans l’enceinte de la
ville. A la vérité, de même que sans avoir égard à la loi, des

ersonnages illustres obtenoient quelquefois l’honneur de
l’inhumation dans le Forum, de même quelques-uns obo
tinrent celui du bûcher. Nous nous contenterons d’en citer
un seul exemple , celui de Jules César, dont on brûla le
corps dans le Forum, et dont Antoine fit publiquement
l’éloge dans ce même Forum; ce qui fait dire à Cicéron,
dans une de ses lettres à Atticus : Mcministine le daman
causant parfisse, si ancre clams essor .’ Ut ille m’a»: in Fora
cambiums , laudatusque miseraôiliter : sarigue et agentes in
recta nastra cum fâcibus irrzmissi.

Malgré cette disposition de la loi des Joule Tables,
qui défendoit également d’inhumer ou de brûler les morts
dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens enter-
roient , chacun dans sa maison, ses proches parens. A plus
forte raison, avant la loi décemvirale en usoit-on ainsi.
C ’CSt à la coutume d’enterrer ses parens dans ses propres

foyers, que ce vers de Virgile fait allusion : i
Sedibus hum: refir ante suis, et ronde sepulcro,

Servius observe que de la coutume d’enterrer les morts dans
ses propres foyers, naquit le culte privé des dieux Larès.
Les Romains adoroient, dans leurs maisons, les Lares,
nommés aussi Pénates, ou dieux du foyer; et ils les’ado-’
roient sous la figure de certains petits marmousets d’argent,
de bronze, ou de terre cuite , placés au-dessus de la tombe
de leurs pareras , ou de i’urne qui renfermoit leurs cendres.

Le culte privé des dieux Lares contribuant à faire insenê
sîblement tomber en désuétude notre loi décemvirale , il
fallut la renouveler. On fit à ce sujet un sénatusconsulte ui
se rapporte à l’an de Rome 490, et dont Servius ait
mention sur ce vers de Virgile:

V Finirimas tallant in agros uréique ramifiant. g

Lib. xIV, ad
Allie. gain. l a.

Ænei’d. lib. VÎ.

k 11.153.

Æfl(ïlll I. X I ,
v..:o;.
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Meininît, dit le scholiaste, antiquæ consuetudinis; mm: am:
miam in civitatiôus [lamines sqelieâamur, qùod ponta ’Duillia
consule senatus prafiiôuit, a: [age ravit ne quis in urée sque-
Iiretur. 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 sénatusconsulte fut faità l’occasion de
la défaite du consul Rutilius par les Canusiens et les Vé-
nusiens, peuples d’ltalie, qui s’étoient révoltés contre les

Romains. Rutilius reçut dans le combat une blessure dont
il mourut peu de temps après. a Le cadavre du consul dit
a) Appien), et ceux de beaucoup d’autres nobles , ayant
a été portés à Rome pour y recevoir. les honneurs de la
n sépulture, l’appareil de cette pompe parut triste aux yeux
n du peuple : la mort de tant de citoyens excita des regrets
n qui furent de longue durée. C’eSt pourquoi il fut ordon-
a) né , par un sénatusconsulte, que désormais les cadavres de
a) ceuxw qui seroient morts à la guerre, fussent inhumés
n dans l-endroit même où ils avoient été tués, de peur que
n l’aspect de ces cadavres ne rendît les autres citoyens
a) moins empressés à prendre le parti des armes. a, Mais
comme ce sénatusconsulte ne parloit que de ceux qui étoient
morts à la guerre, le droit ordinaire avoit lieu pour ceux
qui finissoient leurs jours à Rome, c’est-à-dire qu’ils de-
voient être enterrés hors des murs de la ville. On, permettoit
néanmoins dans la ville une pompe funèbre, un convoi,
et les autres solennités ue ce sénatusconsulte refusoit à ceux
qui étoient morts loin de leur pays natal. Durant les [guerres
civiles de Marius et de Sylla, les deux partis re sèrent
impitoyablement les honneurs de la sépulture à ceux qui
furent massacrés dans l’enceinte même de la ville, lorsqu’on
soupçonnoit qu’ils étoient du parti opposé. Appien , parlant

de Marius, raconte que ce Romain ne permit d’inhumer
qui que ce fût, mais qu’il voulut que les cadavres de ses

ennemis

v
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ennemis fussent abandonnés aux chiens et aux oiseaux,
pour en être dévorés. Selon ce même historien, Sylla n’en

yusa pas avec plus de modération; il fit jeter dans le Tibre
les cadavres de ceux du parti contraire. Déjà l’usage s’étoit

établi, continue Appien, de ne point inhumer ceux qui
avoient été tués. Ce sont ces temps de troubles que Lucain
a en vue dans ces vers z.

Magne ipsum martini ræsi dqfimniafiatris
0m rogo rupidum, vetitisque imponm’ flammis ,

Omnia Jyllanæ lustrasse cadavera paris.

Aux deux sénatusconsultes dont nous venons de parler,
succéda un troisième sénatusconsulte fait du tem s d’Au-
guste, l’an de Rome 716; Dion Cassius en du: men-
tion. « Il fut ordonné, dit-il, par un sénatusconsulte (n),
n qu’aucun sénateur ne combattroit dans les jeux des gladia-
» teurs, que nul esclave ne seroit licteur, et &u’on brûleroit
n les corps à deux mille pas de Rome. » e n’étoit plus
le temps où l’on exerçoit mille cruautés contre les cadavres
du parti opposé. Les premiers personnages de la répu-
blique, plus accoutumés aux guerres civiles, cherchoient
plutôt à se disputer l’empire de l’univers qu’à satisfaire

eur haine; et même, sous le triumvirat, les honneurs de
la sépulture furent accordés aux proscrits : c’est ce qui
résulte manifestement d’un passage d’Appien, que nous
citerons en entier, parce qu’il contient ce que nous disons,
et qu’il sert à prouver qu’en ces temps-là le droit décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le passage: a Cet IciIius qui,
n lorsque Brutus et Cassius furent cités au tribunal ou pré-
» sidoit César Auguste. avoit seul et en présence de tout
a) le monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que

( t) Xilandre traduit, EDICTOQUE cautum fuit. Il faut substituer senatus-
consulta . par la raison que les Choses prohibées dans ce passage , n’étaient point
du ressort de la juridiction du préteur.

TOME Il. I li

Dt bellis civili-
6us, lié. l, png.
6 g de l’édit.
d Amst. t’a-6’!

Pharmh’a , 1M.

V1, v. 169 a seq.

Lib. XLVIII ,
p. 559 de l’édit.

de Reimar.

De bellis civili-
in, lib. 1V, p.
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n les autres juges en avoient mis secrètement de noires;
n cet Icilius, dis-je, oubliant son ancienne magmnimité.
n et son état d’homme libre, présenta ses épaules pour
n aider à soutenir un cercueil qu’on transportoit hors des
n murs, et partagea réellement le fardeau avec ales autres.
sa Les gardiens de la porte, voyant que pour un seul ca-
» daVre il y avoit plus de porteurs qu’à l’ordinaire,
» et n’ayant nul soupçon sur ces porteurs, examinèrent
n seulement si l’on ne transportoit point, au lieu d’un
n mort, quelque homme vivant. n Un autre passage de
Dion Cassius nous apprend, sous l’année 710 de la
fondation de Rome, que, vers le temps de César et d’Au-
guste, il ne fut pas permis d’inhumer dans l’enceinte «le

Rome. Cet historien met au nombre des honneurs ac-
cordés à Jules César par le sénat, celui d’être inhumé

dans l’enceinte des murs. a Ce qui, dit-il , fit voir sur-tout

Lib!" Æneîd. ’

v. 872..

a» la disposition des esprits, c’est que, tandis que les sé-
» nateurs lui décernèrent tousces honneurs, ils permirent
a: en même temps qu’on lui érigeât un tombeau dans
n Rome; n paroles qu’il ne faut point entendre comme si
le droit de sépulture dans l’enceinte des murs, accordé
à Jules César, eût été le comble de tous les honneurs,
mais plutôt que c’étoit’un reproche que lui faisoient ses
ennemis, de ce qu’étant mortel, il avoit souffert qu’on lui
décernât les honneurs divins..

A. l’égard des temps postérieurs, il n’est pas douteux que

la disposition de la loi des douze Tables n’ait subsisté. Nous
voyons que Marcellus, fils d’Octavie, fut enterré, non
dans la ville, mais dans le champ de Mars; nous en trou-
vons la preuve dans Virgile, qui, parlant du tombeau de
ce jeune prince, s’exprime ainsi :

Quantos ille virüm magnam Mavortis ad aréna
Campus agetgemitus.’ w! quiz, Tiéerint, videéis

F unera, cùm tumulwn præterlabm retenter): .’



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.
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 ’ dans le Forum que ce prince
avoit fait construire, et sous la colonne Trajane.

Interrogeons maintenant les jurisconsultes et les autres
auteurs, afin de connoître le soin que prirent les empe-
reurs de faire observer dans les villes notre loi décemvirale.
Le jurisconsulte Ulpien, qui, dans le vingt-cinquième livre
de son Commentaire sur l’édit du préteur, ne s’occupe que
des choses 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 e5t cette leçon : Divzzs Hadrianus rescrzjvto
PŒNAM stand: QUADRAGINTA AUREORUM IN 503 QUI
IN CIVITA TE SEPELIUNT , et in magistratus radent qui
passi surit ;- et locam puélicari jussit, et corpus tranyèrri.
Quid ramon si les: maniajmzlis parraina: in civitare sapeliri ,
pas: "scripta principalia au (il floc discessum sir, videôimus,
quia generalia sunt "scripta. Et oporter imperialia ,sraruta
suant vim aérium: et in omni loco slalom. C e qu’Ulpien
attribue ici à l’empereur Adrien, Capitolin a semble l’attri-
buer à son fils adoptif Antonin le Pieux, dont il dit: 1mm
urées squeliri morruos 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 °, de
Théodore Marcile d, de Jacques Godefroi e, de Gutheriusf,

li 2
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et penseavec eux qu’Antonin le Pieux ne fit que renou-
veler la conStitution d’Adrien, et qu’il établit précisé-
ment la même jurisprudence. Nous n’hésiterions point de
souscrire à cette opinion, s’il s’étoit écoulé un plus long

espace de tem s entre la conStitution d’Adrien dont parle
Ulpien, et cel e que Capitolin attribue à Antonin le Pieux:
mais pour conci ier les deux passages en question, nous
hasarderons une conjecture que nous espérons rendre très-
plausible. Nous sommes donc portés à croire qu’avant
Adrien, suivant l’ancien droit, on punissoit à l’extraordi-
naire ceux qui enterroient dans la ville, et qui , par cette
action, commettoient un délit extraordinaire; mais qu’A-
drien , par son rescrit, décerna l’amende de quarante pièces
d’or, qui devint conséquemment la peine ordinaire de ce
délit; qu’ensuite Antonin le Pieux rétablit l’ancien droit;
que néanmoins Tribonien, dans sa compilation, omit la
constitution de cet empereur, parce qu’il voulut que ce fût
l’amende de quarante pièces d’or, prononcée par le rescrit
d’Adrien, qui eût lieu. Nous fondons cette conjecture sur
un fragment des Sentences de Paul, conçu en ces termes:
Corpus in oivizamn infini non lice: , nefimestemur sacra ci-
wizau’s ; et qui contra (a fictrit, EXTRA ORDINEM PUNI-
TUR. Ensuite le jurisconsulte ajoute: [mm muros ciuitatis
corpus sepulturæ (lari non potest, val usrrina 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
portoit qu’on pouvoit transférer les cadavres déposés non
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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permission de ceux à qui il appartenoit d’en décider ( l
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

(t) Lorsqu’il s’agissoit de transférer un cadavre , ou les ossemens et les cendres
d’un tort, 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. Cepassage 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 multâ clari-
tudine generis, sa! imprasperâ : nain par" ejus Jul. Antonia ab adulrerium Juliæ
morte punira , hune admadum adolescentulum saroris ne otem sepasuit Augusta: in
civitatem Massiliensem , ubi speeie studiarum nomen exi ii regeretur: habitus tamen
suprernus houer, attaque tumula Octaviarum inlata , per decretum senatûs. Mais ces
dernières paroles , per decretum 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’étoit un acte nécessaire , sans lequel
on ne pouvoit recéder à la translation d’un cadavre. Le sénat eut toujours
cet égard pour a dignité des pontifes, qu’il n’ordonna jamais la translation
ou l’exhumation d’un cadavre , à moins qu’il n’intervlnt préalablement un dé-
cret du collé e des pontifes. C’est ainsi qu’après ne le peuple Romain eut
enterré M. p ius dans le champ de Mars, le senat ,- qui supportoit avec
impatience ce zele du peuple, fit rendre par le collége des pontifes un dé-
cret qui ordonna ’ l’ex umation du Cadavre d’Oppius, comme n’ayant pas été
déposé dans un lieu consacré à cet usage , avec les solennités requises.

Sous les empereurs , il fallut pareillement l’ordre ,lou du moins la per-
mission du prince, pour transférer les ossemcns et les cendres des morts.
C’est ce que nous vo on: dans une inscription rapportée par Gruter 3. Cette
permission , lorsqu’e le se demandoit au prince, s’accordoit sur une requête
qui lui étoit présentée. Nous trouvons dans Gruter’ une de ces requêtes ravée
sur un ancien marbre. C’est ainsi que, selon le témoignage ’ de Tacite , Piéton
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 ° 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. q. , au Digeste , de sepulcra vialata, citée dans
la note précédente, et qu’on doit entendre des proconsuls ou présidens des
provinces, [chacun dans son département. (Cette note est tirée de narre Essai
DE L’IMPOT SUR LES MARCHANDISES, pag. 24.2 et suivantes.)

’ Lib. 1V Anna]. cap. 44. 3 Lib. XIV Auriol. rap. 1 2..
’ Dion Cassius s lié. XLVIII , pag. 39°. f Lib. x, epist. 73.

’ Png- S94: hum. l. ’ Mill. (pin. 74.l Fig. 607, hum: t.
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des murs de la ville, sans qu’il fasse aucune mention d’une -
peine, Mais pourquoi n’en parle-t-il pas! Sans doute
c’est parce que la peine ordinaire de quarante pièces d’or
avoit été à son tour abrogée parlaconsritution d’Antonin le
Pieux, et qu’on avoit rétabli l’ancien droit en vigueur avant
Adrien, savoir, qu’un pareil délit fût puni à l’extraordinaire.

En effet, si une peine déterminée et ordinaire eût eu lieu
alors, ie jurisconsulte Paul en eût fait mention, sur-tout
dans son Traité remparant in fora sentcnriaium. On nous
fera cette objection : Ulpien, dans la loi HI, s. 5, au Di-
geste , de sepulcro violaro, eût-il omis la constitution d’An-
tonin le Pieux! eût-il gardé un profond silence sur cette
constitution, d’où néanmoins vous pensez que dérive un
changement de droit aussi remarquable! Nous répondons:
M’êtes -vous garant qu’Ulpien a gardé le silence sur ce
sujet! 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 fpeine eût lieu , a
pris soin d’écarter de sa compilation les ragmens de Paul
que nous venons de citer, de peur qu’ils ne formassent une
antinomie. Nous concluons que tel est l’unique motif pour
lequel Tribonien a pareillement mutilé une loi de Théo-
dose le Grand, dont nous parleronsitout-à-l’heure , loi qui
prononçoit, contre ceux qui enterroient dans la ville, la
confiscation du tiers de leurs biens, Comme nous le verrons
plus bas, et dont Tribonien a supprimé la sanCtion, se
contentant de rapporter dans le code de Justinien , une
très-petite partie de la loi de Théodose, pour ne pas dé-
roger à cette consritution 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: Martuorum
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reliquias, disent ces empereurs, ne saunant munin’piarum
jus polluarur, INTRA CIVITATEM cornu, jampridem w-
tirum est. Cette. loi subsista quelque temps : pour s’en con-
vaincre, il sufiît du témoignage de Saint Jean Chrysos-
tôme. Mais bientôt après, les empereurs ayant embrassé la
religion Chrétienne , le vulgaire ne tarda pas à lâcher la
bride à une superstition que, sous les empereurs Païens , il
avoit fallu contenir par la crainte des peines. Les gens
simples , pour ne rien dire des empereurs eux-mêmes, se
peœuadoient qu’après la mort, ils reposeroient (i) plus
paisiblement , s’ils étoient enterrés tout auprès des reliques
des martyrs, au-dessus desquelles on érigea d’abord des
autels, ensuite des églises, jusqu’à ce qu’enfin on trans-
porta ces reliques dans les villes, et on les inhuma dans les
églises les plus célèbres. De là l’oubli des’anciennes lois;
et quiconque fut à son aise, obtint facilement d’être enterré
dans les villes, près des martyrs, en payant aux prêtres,qui
ne laissèrent point échapper une si belle occasion de s’en-
richir, en payant, dis-je, un prix convenable pour une
pareille concession. L’abus croissant de jour en jour, Théo-
dose le Grand voulut y remédier par une constitution très-
rigoureuse: non-seulement ce prince renouvela et confirma
l’ancien droit, mais même il infligea à ceux qui seroient
en contravention, une peine plus grave qu’aucune qui eût
jamais été prononcée en pareil cas. Voici es propres termes
de la loi: Omnia que supra terrain amis clama, w! sarto-
plzagis corpora derinentur, EXTRA URBEM DELA TAKPUNA N-
TUR, u: et liulndniraris instar exhibent, et ralinguant inada-
rum domicilia sanctitatem. QUISQUIS autan Imjus præcepti

c
(r) A l’égard de la superstition des Chrétiens qui désiroient d’être inhumés

tout auprès des reliques des martyrs , on peut voir ce qu’en disent Gaspar
Sagittarius ’ et Gundlingius ’.

’ In Dinar. de marli Man. c. 3 , s. je ’ 05503441. V], de nrîgine J’IPHILTUÎIW in
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Loi x". au Co-
de, Je religiosi:
a sunna. fini".

Henri]. 7; , in
Mallâaum.

Loi v1 , au Co-
de , de JtpflICîÏJ
Violatir.



                                                                     

Loi Il . au Co-
de, de nitratant.
«du.

Mater. lib. V ,
t. 3 , .3l’édit d’0)?

de
ord.

256 COMMENTAIRE
nagligens filait , arque aliquid tale ab [najas interminatiana
præcepti auras fuarit maliri, TER TIÂ in fitturutn PARTE par
trimanii tnulcretur, afiaium attaqua quad sibi parer, quinqua-
ginta librarum aurz’ aficrum dispaliatiane marebirur. A: ne ali-
cujus fallax et arguai salertia ab fiujus sa prætapti intamiana
subdumt, arque APOSTOLORUM val MARTYR UM sedan
bumandi: corporibus (estima! essarancessam, ab bi: attaqua ,
ira ut à rebiqua cinitatis , navarint sa arqua intellzgant assa sub-
matas. Tribonien, de toute cette loi, n’a rapporté dans le
code de Justinien que ce peu de paroles : Nana apom-
larum ne! martyrum sedan; butnanis (I) aorporibus existitnet
assa aoncassam.

Comme donc la rigueur de la peine infligée par la loi
de Théodose devoit empêcher les sépultures dans les villes,
il e5t 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, ou
tout étoit plein de cadavres; et comme ces cadavres ne
pouvoient être enterrés hors des murs, parce que les en-
nemis occupoient toutes. les issues, Rome sembloit n’être
elle-même qu’un vaste tombeau.

Cette loi de Théodose e5t, sur ce point, la dernière de
toutes celles qui font partie du corps de droit de J usrinien.
A la vérité , la novelle LIII de l’empereur Léon abrogea toutes

les lois antérieures, et permit indistinctement l’inhumation
dans l’enceinte même des villes ;. mais l’on sait que cette
novelle , n’étant point comprise dans la compilation, n’est

(I) Il vaut mieux lire avec Jacques Godefroi ’ humandis, que humanis.
Cette correction se trouve confirmée tant par la leçon de la loi du code Théo-
dOsien , que par celle des Basiliques , lib. V, rit. r , tom. l, pag. 158.

’ la Comment. ad (et. V] , Cad. Tbrad. de repliai: violais.
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 laloi 111, s. 5 , au DigeSte , de sepulera rialata,
et qui décerne l’amende de quarante pièces d’or contre ceux

qui inhumeroient dans l’enceinte des villes, et contre les
"magistrats qui le souffriroient; ce rescrit, dis-je, forme à
cet égard le dernier état de la jurisprudence. Pour terminer
cet article , nous observerons que les canons des conciles,
à l’exemple des lois civiles, s opposoient à ce qu’il y eût
dans les villes des sépultures.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Dépenses funéraires, et du Deuil.

SUMPTOS. LUCTOMQUE. AF. DEORUM. MANIOM. JOURED.
REMOVETOD. HOC. PLOUS. NEI. FAClTOD. ROCOM. ASClAD.
NEI. POLElTOD.

« Modérez les dépenses (I) dans les obsèques; modérez

(1) Ce chef de la loi des douze Tables , qui limitoit les dépenses des obsèques,
est le premier exemple de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite,
il y eut quelques autres lois somptuaires , savoir , les lois Orehia, Fannia, Oppia,
Æmilia et Julia , sur chacune desquelles nous entrerons ici dans quelque détail.

La loi somptuaire Orchia fut proposée , de l’avis du sénat, ar C. Orchius ,
tribun du peu le, l’an de Rome 4.70, sous le consulat de . Fabius et de
M. Claudius,îa troisième année a rès que Fabius eut été créé censeur. Nous
lisons dans Macrobe l , que la loi Orchia étoit con ne en termes fort prolixes;
c’est pourquoi cet auteur se contente de nous en donner le résultat. Cette loi
fixoit le nombre des convives. Macrebe 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 ue de Caton, où ce
censeur exhortoit les Romains à ne point déro et 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. i

Sous le consulat de C. Fannius Strabon et de Valerius Messala, l’an de Rome
592. , on fit d’abord un sénatusconsulte, in qua, dit Aulu-Gelle 3, jubentur
principes civitatis , qui Iudis Megalensibus antiqua jure mutitarmt , id est, mutila

’ Lib. Il faraud]. (a . l 3 Lib. Il (81h 24.
’ Au mot Obsanlratlerî 3. i ’

TOME Il. Kltf

Savaron cite
plusieurs de ces
conciles , ad Ji-
dan. Apallin. lib.

Il], (pin. sa ,
pag. aoi.
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a) les lamentations du deuil; ne faites rien au-delà de ce
.. qui e5t prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir

a de bûcher. a» I
1

inter se eafiviyia ’ agitarent, jurare apud consules verbis conceptis, non ampliùs
in singulas eænas sumptus esse facturas, quàm amenas vieenosque æris præter
alu: erfar et vinum , neque vina alienigenâ , sed panic , usuros , flaque argenti in
convivio Iuspando quàm libras scutum illaturas. Ce sénatusconsulte fut suivi de
la loi annia, dont il est ici uestion. Macrobe rapporte ’ , d’après Sammoo
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 , sanetlssimi Augusti , ingenti omnium ordinum
consensu, pervertit ad populum. Neque eam prætores au! tribuni , ut plerasque
alias, sed ex omni bonorum eansilia et sententiâ, ipsi consules pertulerunt , cùm
respubliea , en luxuriâ couviviorum , majora qua’m credi potes-t derrimentapateretur.
liquident eô res redierat, ut , gulâ illecti lerique ingenur’ pueri , pudicitiam et liber-
totem suam venditarent ; picrique ex pie e Romand vina madidi in comitium veni-
rent , et ebrii de republier: saline tonsulerent. .

Nous trouvons jusqu’à cinq chefs de la loi Fannia, soit dans Aulu-Gelle et
dans Macrobe , que nous venons de citer ,, soit dans Pline 3 et dans Athénée *.

Par le premier chef, il étoit ordonné ne ,, pendant les jeux Romains, c’est-
à-dire, les jeux du Cirque , institués paquarquinius Priscus; endant les jeux
plébéiens, c’est-à-dire, les jeux institués à l’occasion de la réconciliation du
peuple avec les patriciens, lors de sa retraite sur le mont Aventin , et donnés
par les édiles le t7 des calendes de novembre; pendant les Saturnales , et dans
quelques autres’jours que des fêtes publiques ou particulières rendoient remar-
quab es , on pourroit de enser cent as par jour; que , dix autres jours dans chaque
mois, on pourroit en dépenser trente; mais que, tous les jours ordinaires , on
ne ourroit dépenser au-delà de dix as.

e second chef portoit qu’on ne pourroit admettre à. sa table plus de trois
convives , outre les personnes de la maison; et que les jours de foire ou de mar-l
Cité , 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 a chacun de consommer à sa table tous les
fruits de la terre; savoir, de l’huile , des légumes , des champignon-s , de la poirée ,
de la mauve, des raiponces , et autres mets semblables qu’on peut avoir aisément,
et. ui ne demandent pas grand apprêt, mais une simple cuisson.

e fut C. Oppius, tribun du peuple, qui proposa la loi somptuaire Oppia ,

’ Nouspréférons la leçon vulgaire tonoiuia, commentateurs d’Aulu-Gelle: Daminia auteur
qui présente un sens clair, à celle des an- convioit: bilariora poque dicuurur, que à do-
ciennes éditions de Rome et de Venise , ni mina sine probitore ennuiyii nome" acceptera
porte doniinia, et dontsle sens est plus é- ’ Lib. Il Journal. rap. 1 g.
tourné. Tel est le sens de cette ancienne ’ Normal. Histor. lib. x, cap. ra.
leçon , suivant la note de Thysius, un des i Lib. V! Deipnosoplr. pag. s74.



                                                                     

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 259
Ce chef de la loi des douze Tables nous a été conservé

par Cicéron, qui nous apprend que les décemvirs l’em-
pruntèrent des lois de Selon.

I
in media anion belli Puniti, dit Tite-Live ’ , c’est-à-dire, l’an de Rome 538,
sous le consulat de Fabius et de Tiber. 5empronius Gracchus. Fabius
n’étoit point cette année consul ordinaire , mais subrogé à la place de M. Clau-
dius Marcellus. L’objet de cette loi fut de mettre un frein au luxe des dames
Romaines. Elle contenoit trois chefs: le premier défendoit qu’aucune femme em-
ployât dans sa parure plus d’une demi-once d’or; le second défendoit qu’au-
cune femme ortât des vêtemens teints en pourpre , ou en quelqilie autre couleur
précieuse( c est ainsi qu’il faut expliquer cette expression de
vestimento versicolori 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

uelque sacrifice ublic. Vingt ans après, c’est-à-dire, l’an de Rome 58 ,
il. Fundanius et . Valerius, tribuns du peuple, proposèrent d’abroger la loi
Oppia , et en vinrent à bout , malgré toute la résistance de M. Porcius Caton ,
qui pour lors étoit consul. On eut voir, dans Tite-Live , la harangue que cet
historien lui attribue à. ce sujet. acite ’ fait mention de cette loi Oppia. Les lois
d’0 ius , dit-il , furent goûtées dans leur temps , comme assorties aux besoins
de v état.

La loi Æmilia cibaria, dont il est parlé dans Macrobe ’, est incontesta-
blement de M.Æmilius Lepidus. Ces paroles de Macrobe , Sullâ marruo , Lepidus
consul legem tulit et ipse cibariam, ne peuvent convenir qu’à M. Æmilius Lepidus ,

ui , comme l’attestent les historiens *, fit différentes lois après la mort de Sylla.
lette loi cibaria , qui régloit les mets dans les repas , étoit une espèce de loi

somptuaire. Caton appeloit lois cibariæ toutes les lois somptuaires. Cam enim,
ajoute Macrobe , sumptuarias Ieges cibariæ appellat. Cependant Aulu-Gelle ’ ,
parlant de la même loi Æmilia, semble la distinguer d’une loi somptuaire.
Præter ha; leges , dit cet auteur , Æmiliam quoque legs»: invenimur , qué age non
sumptur cænarum , sa! ciborum 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 ylla , suie
vaut laquelle on pouvoit dépenser jusqu’à trois cents sesterces les jours des
calendes, des ides , des nones, et les jours des ’eux publics et d’autres
fêtes solennelles , mais qui bornoit à trente sesterces la dépense des jours ordi-
naires , vient ensuite à la loi Æmilia cibaria ; et il remarque que cette loi régloit
legenre et la quantité des mets , et non la dépense qu’on pouvoit faire en argent
pour les re as; ce qui ne signifie point autre chose , sinon que cette loi cibaria
étoit une oi somptuaire d une autre esâèce ne les précédentes. Lorsque
nous disons ne la loi Æmilia eibaria, ont i s’agit ici, est la même que
celle dont par e Macrobe ,v nous nous fondons sur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte

’ Lib. XXXIV, rap. r. Florus, lib. Il], sa). z g ; et Appien , lib. l,
’ Lib. [Il Anal. cap. 34. de bellis civilibus.
’ Lib. Il Sauna]. cap. 1;. ’ Lib. Il Nom Atrium cap. :4.
* V0]. Tacite, lib. IV Anal. up. :7:

’ Kit. a

Dr lrgîbnr, lib. a

[La 9; c. :3 et
a].

ire - Live , neu’ »
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Le chef commence par un précepte général,- dont on

trouve le développement dans les che s qui suivent; ce que
la loi semble elle-même annoncer, en disant z Ne faire:
rien au-delà de ce qui est prescrit. Ce précepte consisre 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 Fenre, mais plus ancienne , et qui
a pour auteur M. Æmilius Scaurus, consu l’an de Rome 638. Aurelius
Victor , on plutôt l’auteur ’ des Hommes illustres , ne la cite qu’en termes fort
vagues: M. Æmilius Imams, consul, dit cet écrivain , legem de sumptibus et
libertinorum sufiagii: tulit. Et Pline ’ nous fait un peu mieux connoître ce qu’elle
statuoit ; voici le passage : J’ai-ius et ipso: bieme candi , autor est Nigidius, sicut
glires; quas censoriæ loges princrpsque M. J’caurus in consulatu, non allo mode
tænis aderne" quàm conchylia , au: ex allo orbe convectas aves. En rapprochant
ces divers passages de Macrobe , d’Aulu-Gelle , de l’auteur des Hommes illustres ,
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 638 ; l’autre de M. Æmilius Lepidus,
et de l’an de Rome 675.-

Priscien , savant grammairien du sixième siècle , nous ap rend 3 que M. Æmilius
Porcina harangua le euple pour faire abroger la loi Æmi in : mais on ne démêle
point de quelle loi Æmilia ce grammairien veut parler. M. Æmilius Porcina ob-
tint le consulat conjointement avec C. Hostilius Mancinus , l’an de Rome 6 i 6.
Ainsi, ce que dit Priscien ne peut se rapporter ni à la loi Æmilia de M. Æmilius
Scaurus , qui est de l’an de Rome 638 , ni à celle de M. Æmilius L’epidus, qui
est de l’an de Rome 67;. Il se peut faire que quelqu’un de la même famille et
portant le même surnom, ait éte l’auteur de quelque loi dont il n’est resté aucun

vestige.
Aulu-Gelle * nous apprend le nom , l’auteur et la disposition de la loi somp-

tuaire Julia, qui est du temps d’Auguste. On sait ne les lois ou faites ou con-
firmées par ce prince , sont appelées lois Juliennes. ëelle 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 quelques autres jours de
réjouissance; à mille pour les repas de noces et ceux u lendemain. Le même
auteur fait mention dun édit qui ré loit pareillement la dé euse des festins
pour difl’érens jours de fêtes: cette épense, suivant la di ’érence du j0ur,
alloit depuis trois cents sesterces jusqu’à deux mille. Aulu-Gelle avoue qu’il ne
sait pas bien précisément si c’est Auguste ou Tibère qui est l’auteur de cette loi.

Il ne faut point confondre la loi Julia dont nous parlons, avec une autre
loi somptuaire du même nom, dont Jules César fut l’auteur, et que cite Dion
Cassius ’. Cet historien nous dit que Jules César réprima, par une loi, les gens
riches qui dissipoient leurs biens en folles dépenses. ’

Mais mutes 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 viris illusm’b. rap. 7a. ’ 4’ Lib. Il , cap. 34.

:dîlflfilllr. Hislar. 7111, C4)?! f7. , xxllll Paz. 4:6i

I r [X5 " , a v.
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modérer les dépenses dans les obsèques , à modérer les lamen-

rations du deuil. Ces termes de a loi, à deorum Mania»;
jure, désignent les obsèques , qu’on regardoitcomme des
honneurs dus aux dieux Manes (1).»De là vient que les

de Caton est déplacée; Cicéron lui-même supportoit avec peine cette sévérité z.
Catonem nostrum , dit l’orateur Romain ’ à son ami Articus , non tu plus amas
quàm egoïud tamen ille, optima anima mais , et summâ fait» , peut infu-a’um
reipublitæ. Dicit tanguât): in Platon]: mantra, non tanguant m. Rama]; fæpe J
sententiam. Enfin les lois somptuaires ont, pour la plupart , des suites qui ne sont
guère moins funestes à la société ,1 que les Vices qu’elles veulent Aréiormer. Si
quelque loi de ce genre fixe la depense des particuliers, cette. meme loi rend
insolens ceux à qui elle accorde quelques prerogatl’veps, m’inspire aux aurrespde
la jalousie. C’est pourquoi l’on ne peut qu a plaudir a la repqnse que fit Tibere
au sénat, qui le consultoit sur les moyens e’reformer les, dépensas de la’table
que chacun portoit à d’énormes profusions;,l empereur répondit : (t C est à
Je chacun de guérir son pr0pre cœur : que l honneur o ere sur nous , la néces-
au sité sur les pauvres, et la Satiété sur les riches. a acite nous apprend que
la réponse de Tibère le fit regarder comme un prince sage, dont la modération
avoit retenu les accusateurs déjà prêts à se dechaîner. Cet historien ajoute que ce
fut alors que le luxe commença à tember 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
incuvellement illustres , se livroient au goût de la magnificence jusqu’à
s’abîmer. Cultiver le peuple de Rome, les provinces , les rois , en recevoir à
son tour des marques d’attachement et de respect , ne passoit pas encore pour
crime; mais lorsqu’on vit une politique barbare immoler ce qui lui faisoit
ombrage , et la celébrité devenir un arrêt de mort, chacun se resserra 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 à!!!) trésors immenses, fruits de leurs talens ou de leur bonheur,
et ils ne laissoient pas de conserver leur premier esprit. Mais le vrai fléau du
luxe a été l’exemple de Vespasien , qui vivoit en tout comme un Romain du
vieux temps. La déférence pour le prince, et le désir de lui plaire en. le
copiant, ont fait ce qu’on ne pouvoit attendre des lois pénales et de la
terreur. Peut-être aussi (continue Tacite) que les mœurs ont, comme les
saisons , leur révolution périodique. A certains égards les anciens ne valoient
pas mieux que nous ; et notre siècle a produit , en tout genre , des modèles
excellens , qui serviront aux races futures. Nos devanciers nous ont donné
elle bons et de mauvais exemples. Continuons de faire avec eux seulement assaut

C vertu. sa
(i) Servius nous apprend ” la diversité dés opinions des anciens sur ce mot.

Les manes , dit-il , sont les ames séparées des corps humains, qui ne sont pas
encore entrées dans d’autres corps , et qui se-plaisent à faire du mal aux hommes;

883888883

8’883!

888888

l Lib. Il, ad Atrium, (plu. I. l’abbé de la Bletterie.
” L’ib. Il] Anna]. cap. [4, j; et f5: . ’44 lib. IlLJÆprîdu v. 63.’
9 Nous nous servons de la traduction de
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tombeaux leur étoient dédiés par ces mOts, D175 Maniéus,
qu’on mettoit à la tête des épitaphes; qu’on exprimoit quel-

uefois à demi seulement, Diis Man, et le plus souvent en
deux lettres, D. M. w ’

Ce précepte général de mettre des bornes aux dépenses
funéraires et aux vaines doléances du deuil, ne fut pas scru-
puleusement observé. Nous voyons dans Plutarque, que’

étant ainsi nommés par antiphrase, car manum , en vieux latin , signifie ban.
Queluns-uns veulent que ce motjnanes vient de manar: [découler ou sortir],
parce que tout l’air , entre la terre et le cercle lunaire , est rempli de manes qui.
quittent leurs postes pour venir tourmenter les hommes.ll y en a qui distin uent
les maries d’avec les dieux infernaux; d’autres qui disent que les dieux célestes
sont les dieux des vivans , et les manes les dieux des morts ; et enfin uelqueso
uns croient que les manes sont les dieux nocturnes qui règnent entre epciel et
la terre, et qui président sur l’humidité de la nuit , ce qui a donné lieu’d’appeler.
le matin mane.

Apulée ’ explique ainsi ce qu’étoient les mimes : r: L’ame de l’homme, dit-
il , détachée des liens du corps , et délivrée de ses fonctions , devient une espèce
de démens ou de génies qu’on peloit autrefois lemmes. De ces lémures , ceux
qui étoient bienfaisans a leurs milles , et qui entretenoient dans la paix et la
tranquillité leurs anciennes maisons , s’appelaient lares familiares [ lares domes-
tiques] ; mais ceux qui, pour les crimes qu’ils avoient commis pendant leur vie ,
étoient condamnés a errer continuellement sans trouver aucun lieu de re os,
et qui épouvantoient les bons et faisoient du mal aux méchants , étoient vulgai-

. rement appelés lanuz. a: Apulée ajoute ne , comme il est incertain si les antes
séparées des corps sont du nombre des ros ou des larves, on les appelle du’
nom de manas, et par honneur on leur donne le titre de dieux. Festus ’ dit
que les marres sont invoqués ar les augures du lpeuple Romain , parce qu’on
croyoit u’ils favorisoient les ommes, et qu’on es appeloit aussi dieux sapée
rieurs et mfirieurs ; et il semble qu’il tire l’étymologie du mot uranes, du verbe
mana" , quôd ii par omnia retirera terrenaque maman credrbantur.

Il est donc hors de doute que le mot marles se prenoit diversement chez les an-
ciens; mais , dans le sens le plus général, il signifioit les aines des défunts. Les
Romains avoient une vénération extrême pour les dieux Mmes; et on croyoit
pouvoir arrêter les mains sacrilèges d’un passant, en lui rappelant le souvenir
de ces dieux, dans une épitaphe exposée à la vue de tout le monde; en voici un

exemple : I

8*8888838

N1: TANGITO,
0 MORTALIS.’

REVERERE
111.4st osas.

’ De du fleuris. m. 688 et 689 de lléditîond man.
’ Au mot Mana.
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Caton d’Utique fit a Cœpion son frère des obsèques magni-
fiques. Plutarque lui reproche cette magnificence, comme
étant peu convenable à un philosophe. « Il parut, dit Cet his-
» torien, supporter la perte qu’il venoit de faire, avec plus
a) de foiblesse qu’il ne sied à un philosophe d’en avoir. Il
» témoigna cette foiblessç, non-seulement par des lamen-
n tations, par des baisers réitérés qu’il donna au cadavre de
a) son frère, en un mot, par mus les signes d’une douleur
» excessive, mais encore par la somptuosité des obsèques,
n la quantité de parfums exquis, de vêtemens qu’il fit brûler
a avec le.cadavre, et par un monument orné de marbre de
n Thase, qui coûta huit talens, et qu’il fit élever dans la
i place publique des Æniens. n -

Pline le jeune , écrivant à Marcellin sur la mort de la fille
cadette de Fundanus, raconte que son ami donna dans
une somptuosité à-peu-près semblable; mais en même temps
il paroit le juStifier par l’excès de sa douleur, que les cir-
constances fàtales de la mort de sa fille ne pouvoient que
rendre encore plus amère.

Du précepte général, a loi passe ensuite à une défense
particulière : Regain 45cm nepalito, dit la loi, c’est-à-dire,
Ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. Ascia
est l’instrument dOnt on se sert pour polir; on l’appelle vul-
gairement une doloire. Les décemvirs, qui cherchoient à
réprimer le luxe en toute occasion , défendirent qu’on fît
usage pour les bûchers, d’ernemens en bois, polis avec dé-
licatesse; mais cette loi fut négligée :: il paroit par un passage
de Pline, que les bûchers furent non-seulement polis, mais
encore peints. « Puisque, dit cet auteur, nous peignons en
n dehors les vaisseaux où ceux qui s’embarquent dessus
n sont en péril de la vie, nul ne doit s’étonner qu’on
» peigne les bûchers. n Or il est vraisemblable qu’on n’orna
de peintures que les bûchers dont le bois étoit travaillé avec
la doloire et artistement poli. La magnificence des bûchers

V

L. V, episr. la.
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lib. XXXV, c. 7.
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augmenta à mesure que le luxe et le faste firent des progrès.
Suétone nous a laissé une ample description de celui de
Jules César. Les bûchers étoient plus ou moins élevés, sui-

vant la qualité des personnes: ceux des personnages illustres
ou riches étoient superbes et fort élevés. Virgile, parlant
du bûcher qu’on dressa pour Misène, dit :

. ,Ingentem rtruxere pyram , oui frondions qui:
Intexunt latent, et firale! ante tupresro:
Constituant, detorantque super fillgentibu: armir.

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 fana, parvo: juvenir proto] aspirit igue:
Corpus vile sui: , nullo custode "mantes.

La prohibition de la loi des douze Tables, Rogum dsciâ
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-fr quemment dans les ins-
criptions des tombeaux des anciens, la formule, J116 ardé .
dea’ioavit. Les savans ne sont point d’accord sur la manière
d’interpréter cette formule. Nous croyons avec F abretti et
Philippe della Torre, que sué ardé dedicare scpulerum, I
ce n’eSt autre chose qu’omer un tombeau de stuc bien poli.
Le Stuc se fait avec du marbre blanc, bien broyé et sassé
avec de la chaux. Vitruve nomme cet enduit aloarium opus,
et Cicéron t , 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: sepultrum fa-
.ttret operosiùs , 4112212: quad dorent [lamines effarent triduo .’
neque id open tectorio momon; me lzermas lias , quo: vo-’
cant , [l’abat imponi.

Volfgang

I
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Volfgang .Lazius’entend par. sepulrm tub Ïasciâ dedimta ,

des tombeaux quisont munis d’un toit, p0ur les mettre
à’l’abri des injures de l’air; mais ce toit ne peut être appelé

ornement, et nous voyons que Cicéron se sert de l’ex-
pression opero trattoria emmure. Guichard Ilécrivain Piémon-
tois forbastitn’é’, conjecture que sué areiâxdodir’ure eSt la

même-Chose que rogunt larda? polira, ce queinotis venons de
voir défendu par la loi des douzeiTables z mais on ne: peut
admettre l’interprétation de Guichard; la loi des douze
Tables dit polira, et non dedieare. Cette dernière expres-

Comment. trip.
Roman. lib. Il! ,’

top. I .9.

Dans son Trai-
té de «franchi.

sion , dedieareg, qui emporte avecelleïune idéeideÏrdligion, v.
s’emploie à merveille pour un tombeau : oui peut’diré dédia I

cart, consacrant sepulcrum; mais cette expression ne peut
convenir a un bûcher. Ces. considérations ’nous’déterininent
à persévérerï dans l’explication que nous’avons donnée;

Comme néanmoins Gutherius t et Dom Martin b ont
beaucoup discuté ce que les anciensentenddient parcette
formule, sué asciâ dedicare, nous-y renvoyons le lecteur.

TROISIÈME CHEF DE LA" LOI.

Des Ricinia et des Joueurs d’instrumens.
A

Ù De jure Ma;
triant , lib. Il , c.
2 .
’ h Dans son Ex,

plicltion des mo-
nummrsinguliers,
àutitredcssé ul-
cres rué ascite, p.

76-12. t. ’

TRIBUS.REIC!N1EIS. ET. ercouzrs. ronportAr. E’rrx. sans
CINIBUS. FÔRIS. ECSFERE. JOUS. ESTOD. ’

n Qu’on ne revête un cadavre que de trois rieinia ,- s
n dont chacun sera contenu par une bandelette de’pourpre;
v qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’instrumens pour

sa accompagner le: COnvoi. n v
t C ’est-àICicéron’ que nous sommes redevables de nous
avoir conservé ceïchef de la loi des douze Tables, u’il
nous dit être emprunté des lois de SolOn. En effet, ’ lu-

De Iegihu, I.
Il, (apr 2]:

tarque rapporte que Solon défendit d’immoler un bœuf Ith’âJ’olam’r,

aux funérailles,.et.d’ensevelir plus de trois vêtemens avec
un cadavre. La signification du mot rieizzia paroit avoir été

TOME Il. Li
m- 9o-
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incertaine dès le temps de Festu’s; et l’on en trouve, dans
les écrits des anciensf, différentes définitions. Quoi qu’il

en soit, il est conStant que les femmes, dans les temps de
deuil, se dépouilloient de leurs habits somptueux et de tous
leurs ornemens, et prenoient , suivant Varronb, ces ricinia.’
mais elles ne les portoient que dans l’intérieur de leurs
maisons , et pendant. les sept jours qui précédoient le con-
voi ; le huitième, elles les déposoient sur le lit funèbre, pour
être brûlés ou enterrés avec le cadavre, et-Ise revêtoient de
simarres ° d’un gris tanné, avec les elles elles accompa-
gnoient. le convoi.’ L’esprit de la oi des douze Tables
étoit donc de borner. à cet égard les frais funéraires, et de
défendre qu’on brûlât ou qu’on enterrât avec le. mort plus

de trois rieinia. Les 71314. Îpta’flid. du texte Grec de Plu-
tarque , répondentnaux trois mon); de la loi des douze
Tables. L’explication .que nous donnons de ce fragment,
est celle de J uste-Lipse d, de Gravina’, de François Hot-
man f, de! Rittershusius 8 et de Davisius h. Mais Rævardi,
Turnèbek et Gutheriusl, lui donnent un autre sens, et
pensent que la loi ordonne qu’il n’y ait que trois femmes,
revêtues de leur rieinium, qui suivent le convoi. Cette in-
terprétation n’est nullement admissible. Nous venons de
voir, et. nous l’avons dit d’après Varron, que les femmes
qui accompagnoient un convoi , quittoient le rieinium 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. Mortuotr
quoçue,’ dit Macrobe, ad sepulrumm prosequi oporrert tu»:
couru, plurimarum- gallium et regionum instituta sanxerunt.
On ne peut douter que ce ne fût la coutume chez les Juifs:
on en trouve une preuve évidente dans Saint Mathieu, qui,
racontant’la résurrection de la fille de Jaïr, dit que Jésusa
Christ 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 , ri-
bien... ovide s’exprime ainsi sur ce sujet:

Têmporüus veterum tibitini: un: avorton

v Magnus, crin magna saturer honorefilit.
Cantabat filai: ; tantabat tibia Iudir :

Cantabat mærtis tibia flirterions. .
Suivant Aulu- Celle ,, cesljoueurs d’instrumens furent ap-

pelés siticines et si:innistæ’;’ ils accompagnoient ,lcschants
lugubres des pleureuses,d’enterrement, præficæ’ .’;C’Çst» ainsi

que se nommoient les fémmes qu’on ouOit pour pleurer

les morts. De là Luciliusa : i ’

l ........-...........Mertede que.
Conduttæ fient alieno in fiacre præficè ,

Malt!) et peapillo: stindunt adornant mugir.

Ce qu’Horace l? a imité: A . l , , .
i " Ut qui tontinai plorant in funere, dicunt’ .

Et fatiunt propi plant dolentibu: ex anima; . .
Ces præfitæ, dans le’urs 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.ïSi l’on en veut) croire
Servius a et Luctatiusb le scholiaste de S’tace, les trompettes
étoient pour les obsèques des majeurs, et. les flûtes pour
celles des mineurs. Mais nousvoyons dans Suétone ° 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 Juste-Lipse ° "et Kirchman f, que les trompettes n’es
toient ne pour les filtrera indiction , c’est-adire, ceux ou
le peuple Romain étoit invité d’assister par un crieur public,
sOunant de la trompette, et qu’on se servoit de flûtes pour
toute autre espèce de funérailles. Nous nous fondons sur
ce que les næniæ se chantoient avec un accompagnement

f LI a

Forum lié. VI ,

v. 657 et un.

Lié. xx , ’up.

3 Î, je

fœtus , au mot
Pnrfirœ; N onius
Marcellus , au
même mot, rap.
l , de proprittare

v garnement, p. 66.
e Æ: (in. XXII

Jour. apud C.
Lucilii religuia: , ’

Pagt i73’ ,
b In Arle po’e’n-

tâ, v. 431 et «q.

Cicér. lié. Il ,
de Iegibus, e. a 4.-
Quintil. Inuit.
armon]. 7111.6.
a ; « Festus , au
mot Nnia; No-
nius Marcellus ,
au même mot,
t. 2 . .Çi4g.
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ne’id. v. I38.
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Mia. v. t 38.
cln Julia, a. .94.
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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: r

Quæritur in scenâ cava and; quæfimr arir :
Ducît supremo: aænia nulla ’toror’. ’

De là, l’orateur Romain, dans sa harangue pour Milon,
réunit ces deux ’cirCOnstances’ ,. sine canut, sine nous.

Les décemvirs ne voulurent. pas que dans les obsèques, il
y-eût’ plus de dix jouèurs d’instrumens.’ Conformément à

cette disposition de laloi des douze Tables, les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix joueurs de flûte
qui suivissent le convoi, comme on levoit dans ce passage
d’Ovide: « -- a Ï Ü ’

Addei’qilod ædilis, pompant qui fitneri: irait

Artifices ( r) solo: justerat erre deum.

Mais parmi les "fonctiOnS Ordinaires et extraordinaires des
édiles, doit-on compter celle de régler par leurs édits
laÎ dépense qu’il étoit permis de faire pOur les funérailles,

et lacOnstrUCtion des tombeaux ou monumens’I Les com:
mentateurs; ne sont pas d’acèord sur ce point: quelques-
uns pensent, et Heinebcius est de ce nombre ,que les édiles
firent à ce sujet des édits; d’autres soutiennent, au contraire,
qu’il n’y a point eu d’édits par lesquels les édiles aient limité

cette dépense. George d’Arnaud, qui est de ce sentiment,
I l’appuie sur’une conjecture assez vraisemblable: Si les édiles,

ditrce savant, eussent proposé à ce sujet des édits, inutile-
ment le préteur en aurait rendu de religiosis et sumptiéusfu-
nerum, puisque les édiles auroient pu facilement terminer
tous les procès de ce genre; ces procès eussent été du ressort
de leur juridiction , s’ils avoient déjà réglé par leurs édits, la

(r) Rapportons ici sur le mot artifices, une note des Variorum : - li pariter
et Gram: 1!le , commune nomen musicis , thymelicu et Instrlombus.
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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, danssla gestion de leur magistrature, étaw
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 pointd’antiquité de juri5prudence 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 (1) du se« 1.
cond passage d’Ovide , que nous venons de citer, et qui ï
est la première des autorités qu’on oppose. Les commen-
tateurs dont nous parlons, concluent de ce passage , ne
les édiles rendirent un édit ui défendoit qu’il y eût glus
de dix joueurs de flûte danscles pampas funèbres. Ce col-
lège de joueurs de flûte avoit été institué par Numa, pour
assiSter aux sacrifices et autres cérémonies religieuses, ut
publiais privatisque firiis, dit Valère-Maxime , recta tapira,
variâque mm velum) contentas nitrent. De là. vient que dans
les inscriptions il est souvent parlé de tibicines et fidici-
ne: Romanorwn, "qui mais puâlici: prend surit. Ces joueurs
de flûte, suivant un. usagetrès-ancien, assiStoient aux fu-
nérailles; et comme ils y alloient en grand nombre, ce qui
néanmoins étoit contraireà la disposition de la loi des douze
Tables, il parut convenable aux édiles, disent les commen-
tateurs qui seifondent sur ce passage d’Ovide, de rappeler
par un édit l’ancien usage. Si l’on en veut croire ces com-
mentateurs, cet édit fut principalement l’ouvrage d’Appius

A (I) Nous avons déja donné cette ex lication dans notre Mémoire sur le:
édits des édiles, vol. XLH des Mémoires e l’Académie, pag. 182 et suivantes,
où nous discutons pareillement les autres autorités qu’on oppose. Nous allons
remettre ici cette discussion sous les yeux du lecteur.

Lib: Il, CEP. je
num. 4.

Voyez Gruter. ’

p. 269, mua. a.
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Claudius’, qui, selon Pighius, géra l’édilité, l’an de Rome

4.4.0, conjointement avec P. Cornelius A’rvina; et ils s’au-
torisent sur ce qu on lit dans Aurelius Victor: Unus Clau-
dia: epulandi decamandiquc jus tiéiciniéus (alunit. Selon eux ,
’ce règlement indisposa tellement les joueurs de flûte , que
trois ans après ilsse retirèrent en troupe à Tibur : Tite-
Live t et Valère - Maxime b, parlent de cette retraite. Par
une suite du système que nos commentateurs bâtissent sur
le passage ŒOvide , ils rejettent comme peu nécessaires
les corrections que Jacques Godefroi fait à ce passage,

’ où il lit edictis au lieu de ædilis, etjuurat au lieu de jusserat;
en serte que par (dicta, Jacques Godefioi entend la loi
des douze Tables. Suivant cette leçon , le sensdu passage
est que les joueurs de flûte sortirent de Rome, indignés
ue la loi des douze Tables ne permît pas à. lus de dix

d’entre eux de jouer de leurs insnumens dans es pompes
funèbres. Or, disent nos commentateurs, on ne trouve nul
autre exemple dans les écrits des anciens, ’on ait donné
le nom d’édit à la loi des douze Tables. 3’ ailleurs, il est
contre toute vraisemblance qu’une loi, faite cent quarante-
trois ans auparavant, ait excité le ressentiment des joueurs
de flûte, et occasionné leur retraite. ’

Nous avouons volontiers, avec ces commentateurs, que
la correction de Jacques Godefroi, quoique adoptée par
Gronovius, nous paroit inutile. Mais néanmoins, en rete-
nant la leçon vulgaire, nous ne croyons pas qu’on puisse
en inférer que les édiles rendirent des édits qui bornoient
la dépense des funérailles et des tombeaux. Sans avoir re-
cours à ces prétendus édits , pour expliquer le passage
d’Ovide, nous nous contentons de rapprocher ce passage ,
du récit que fait Tite-Live , sous l’an de Rome 4.4.2. Ejus-
dem’ ami rem dicta parmm præœrirem, dit cet historien ,
ni ad rclzlgionem visa esse: patinera. T iéicines , quia profiiéili
à proximi: censoriéus erarzt in æde Jwis rani, quad (radium:
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critiquât): erat,rægrê parsi, Tiôur ana agmine abierum. Dans
le récit de Tite - Live, on voit que, suivant un ancien
usage, les joueurs de flûte étoient régalés par honneur dans
le. temple de Jupiter , mais que les censeurs abolirent cet
usage. Dans le passage d’Ovide,’on voit que les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix joueurs qui sui-
vissent les convois, conformément à la disposition de la
loi des douze Tables. Les joueurs de flûte se voyant privés
d’un honneur dont ils jouissoient depuis long-temps, et de
l’occasion de gagner beaucoup d’argent dans les pompes
funèbres, abandonnèrent Rome. Si les édiles limitèrent,
dans les obsèques, le nombre des joueurs de flûte qui pou-
voient y assister , ce n’CSt pas qu’ils eussent le droit de rendre
des édits qui réglassent la dépense des pompes funèbres;
mais c’est que les joueurs de flûte étoient] spécialement
soumis à leur juridiction. Les édiles présidoient aux jeux
et aux spectacles; par une suite de cette surintendance, ils
avoient sur les acteurs une autorité particulière, soit que
ces acteurs contribuassent aux divertissemens du peuple
par leur voix, soit en jouant des instrumens, soit de toute
autre manière : de plus, il n’e5t pas probable que dans un
temps si peu éloigné de celui de la loi des douze Tables,
où les Romains étoient encore d’une grande auStérité de
mœurs et fort économes , on ait eu besoin , outre la loi des
douze Tables , d’un édit des édiles, pour mettre des bornes
aux dépenses qui se faisoient dans les pompes funèbres.

Nous avons donné l’explication d’un passage d’Ovide ,

dont se servent les commentateurs pour prouver que les
édiles, ar leurs édits , mettoient des. bornes aux dépenses
qui se faisoient dans les pompes funèbres. A cette pre-
mière autorité, ces commentateurs en joignent d’autres,
que nous allons pareillement discuter ici. La seconde
autorité qu’allèguent ceux qui prétendent que les édiles
publièrent des édits concernant la dépense des funérailles et
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des tombeaux, est une inscription rapportée par Reinesius,
qui la tenoit de Charles Spon’(1), et dont voici le sujet.
Sous le rè ne d’AuguSte, les héritiers du préteur C. Cestius

lui ayant ait ériger un superbe mausoléeg dont on trouve
la gravure ( 2.) dans la’ nouvelle édition de G’ruter, 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 grandbienfait,
ils firent graver sur le marbre cette inscription remarquable:

M VALERIUJ’. MEJJ’ALA. Convuvus.

P. R’UTILIUS. LUPUS. L. JUNIUS. JILANUJ.
L. .PONTIUJ. MELA. D. MARIUS.
NIGER. HEREDEs. C. CESTI. ET.

L. 6557103. QUA. Ex. PARTE. AD.
. , EUM. FRA nus. HEREDITAS. ’

M AGRIPPÆ. MUNERE. FER
VENIT. Ex. Ex. .PECUNIA. QUAM.

PRO. Sun. PARTIBUS. Recteur... . . . .
Ex. VENDITIONE. ATTALICOR. .

QUAI; En. FER. ’EDICTUM.
ÆDILIJ. IN. SEPULCRUM. C. CEJ’TII.
Ex. TESTAMENTO. EJUs. INFERRE.

NON. chuzr.
Il est dit, dans cette inscription, que C. CeStius, par

son testament , avoit ordonné à ses héritiers, dont les noms

(I Ézéchiel Spnnheim, qui nous a donné la description de cette pyramide
sépu crale, l’avait vue in [tortis Quirinalibus pontifiois. Ces jardins sont une dé:
pendance des palais que les papes ont à 1Wonte-Cavallo, anciennement le Mant-
Quirinal, palais qu’ils habitent’ordinairement pendant les chaleurs de l’été.

(2) Nous avons une dissertation Italienne di Ottavio Falcanirri, sur ce man;
solée de C. Cestius, sur les eintures qu’il renferme , avec quelques remarques
sur l’inscription. A la suite e sa dissertation , Falconieri a fait graver en quatre
feuilles deux façades , et les peintures de ce monument.

sont



                                                                     

J
SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 273

sont exprimés sur le marbre, d’employer à la construction
de son tombeau l’argent provenu de la vente des atralica
yesrimema. Par attalim vestimema, il faut entendre des tapis
précieux, tissus d’or et de pourpre, qui furent appelés ana-
lira 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, maistde l’édile:
or, toutes les fois que les anciens parlent des édits que les
édiles proposoient pour le maintien de leur juridiction,
ils s’expriment toujours au pluriel. Il n’en étoit pas à cet
égard des édiles comme des préteurs , c’est-à-dire que , si

chaque préteur en particulier avoit le droit de 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 a : de là vient que les lois du Digeste ne disent
jamais ait æa’ilis, mais, toujours au plurielb , aium, nalurzt,
præajvizmt, et denunriant, 107111172210, ordinefecerurzt ædiles ,
ère. ll 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 ornamenta tu»:

TO ME Il. Mm

Lib. xxv, Ob-
servat. cap. 16’.

* In flint"- jur.
Roman. lib. I, c.
5’ . S- 7:5.

b Lot l. S. 17;
loi xxv, inprinc.
loi XLIV,inprinc.
loi xxxvu; loi
xxxvni,in rinc.
au Dig. Jadi-
lit. (dicta.

t Loi xw, s. 5.
au Digeste, de
religiosis.
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corporifias candi, ne: quid aliud ejusmadi, quad simplifions

faeium. Il en est de même de cet autre passage du juriscon-
sulte Marcien: Ineptas valurztater enfaîteront": eirea sepulzu-
ranz (veluti vestes, aut si qua alla, in favus impendanturj, non
ualere, Papinianus libra tertio Responsarum striait. Il arrivoit
de là que les héritiers refusoient impunément de se con-
former à ces folles intentions des défunts. Dans toutes les
lois du Digesre 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 prohiv

bé : ces lois, au contraire, semblent donner à entendre
ne 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. (18e même il est aisé de s’apercevoir que
dans l’inscription rapportée par Reinesius, il n’est fait aucune
mention ni d’édiles curules , ni d’aucun édit funéraire de ces

magistrats; c’est pourquoi nous pensons que cette inscription
doit s’entendre d’un édile municipal, lequel, lorsque les hé-

ritiers de C. CCStÎllS 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. PAREN-TI. ET. Px T. ET.

ARRIÆ. THELESPHORIDI.
CONJUGI. VIRGINEÆ. Q. V.
ANNIs. xxxxu. FECIT. 01v.

ARRIUs. ABASCANTUJ.
5’131. ET. ARRIÆ. PHONE. rune. JUÆ. ET. LIE.

L112. Q. Posr. Q. EORUM. IN. H00. MONUMENTO. 3175
J’EPULC. CORPOR. FER. ÆDIL. INFERRI. LICEBIT.

I
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Il est douteux si, dans la dernière ligne de cette ins-

cription, le mot tronqué ædil. eSt mis au singulier pour
ædilem, ou au pluriel pour ædiles; mais il est très-constant
que les édiles curules, et encore moins leur édit funéraire,
n’y sont indiqués en aucune manière. Personne n’ignore
que les monumens ou tombeaux , si l’on en excepte un très-
petit nombre, étoient placés hors de l’enceinte des villes:
or la juridiction des édiles curules ne s’étendoit point au-
delà du Parnærium de la ville de Rome; ainsi les monu-
mens n’étoient point soumis à cette juridiction, et ces
magiStrats eussent inutilement permis ou défendu d’inhu-
mer un cadavre dans un tombeau. Nous penchons à croire
qu’il s’agit, dans cette inscription, d’édiles municipaux , qui ’

permettent d’inhumer dans le tombeau sur lequel on avoit
gravé l’inscription. Mais, direz-vous, quelqu’un ne pou-t
vait-il pas, sans la permission du magistrat municipal, in-
humer un cadavre dans un tombeau qui lui appartenoit!
Sans doute il le pouvoit; mais peut-être le monument dont
il est ici question, avoit- il été érigé trop près du chemin
ou de quelque autre lieu public; en sorte que si le magis-
trat que cela regardoit ne l’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 difliculté,
C. Arrius Abascantus, qui avoit fait graver L’inscription,
voulut qu’on y fit mention de cette permission de l’édile
ou des édiles.

Ce que nous venons de dire, que les monumens ou tom-
beaux n’étoient point soumis à la juridiction des édiles
curules, nous sert à réfuter une troisième autorité qu’on
allègue pour prouver que les édiles curules firent des édits
concernant les frais funéraires. Cicéron ayant perdu sa fille
Tullia, l’amour excessif qu’il avoit pour elle, et sa propre
vanité, le portoient à ériger à Tullia le plus somptueux
monument, même un temple; mais il n’ignoroit pas qu’il

Mm 2



                                                                     

A11 Atrium, l.
XI], (fin. 5) .

me. lib. x11 ,
(fin. ; 5.

a Lib. XLV, p.
a 6.

At! familiar.
l. Vll, (pin. 2 6;
(I lib. 1X, (pin.
1;.
a At! Atrium,

I. Xlll, (pin. 7.
d In Augusta,

cap. 4.0.
e Lib. Il] An-

nal. top. 1.2.
un. Il, c. 24.

Lié. XI], (pin.
3 a.

In .9113 , pag.
474-

276 COMMENTAIRE
y avoit une loi qui s’y opposoit; lui-même parle de cette
loi, qui portoit: Ut quad plus insumptutnfuerit , quant quad
lige coneederetur, tantumdetn populo daretur. Il pensoit donc
qu’il pouvoit se soustraire à cette peine, si, au lieu d’un
tombeau, il faisoit bâtir un temple [fanant] en l’honneur
de Tullia. C’est sur quoi l’orateur Romain, dans un autre
endroit, consulte son ami Atticus. Quelques-uns préten-
dent que cette loi n’est autre chose qu’un édit des édiles
curules concernant les frais funéraires; mais Denis Godefroi
et plusieurs autres savans pensent que par cette loi il faut
entendre la loi somptuaire de C. Julius Cæsar, dictateur,
dont parle Dion Cassiusa, et que Cicéron b lui-même cite
en plusieurs endroits: et comme cette loi somptuaire n’étoit
point observée, suivant le témoignage ° de l’orateurRomain,
Suétoned nous apprend qu’Auguste la fit revivre , ainsi que
plusieurs autres lois de son père adoptif. C’eSt cette loi
somptuaire dont il eStqueStion dans Tacite°; et Aulu-Gellet7
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 ne; res, dit-il dans sa lettre à son ami
Atticus, si locus, si institutznn placet, lege, quæsa, legetn,
rnifiique eam mine. J? quid in mentent venin, quotnodo (on:
figere ossitnus, utemur. On pourroit dire encore que l’O-
rate’ur Romain a eu en vue la loi de Cornelius Sylla, qui
limitoit les dépenses des funérailles; loi dont néanmoins
lui -même s’écarta, suivant le témoignage de Plutarque,
dans les obsèques qu’il fit faire à sa femme. Au reste,
nous pensons que cette loi n’est pas différente de lat-loi
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somptuaire du même Sylla, dont il est parlé dans Aulu-
Gelle a et dans Macrobe b.

Enfin, il nous reste à détruire une dernière autorité qu’on
cite en faveur de l’édit funéraire des édiles curules; c’est
encore dans Cicéron qu’on va puiser cette autorité. L’o-
rateur Romain, dans sa neuvième P-hilippique, disserte sur
les Obsèques et le tombeau du jurisconsulte Servius Sulpitius
Rufus; le passage est conçu en ces termes: Clinique amen
senoras auctoritatetn suatn in virorutnfbrtiumfimerious ornamen-
risque ostenderit; placera, eutn quant amplissirnê supremo die;
sua efiêrri. Et cura J’ervius Juloitius F. Lemonia’ Rufus
ira de republicâ Ineritus sit, ut Iris ornatnentis decarari deaeat,
senatum censere, arque è republica’ existitnare, ædiles curules
edictwn quad de fanerions fiaaeant, Jeruii Julpitiiè F Le-
monitî Rufi, funeri mittere ; urique lacunz sepulcro in campo
Esquilino C. Pansa consul designer, que tfcrvius tfuloitius in-
eratur. C’est sur ces paroles , senarum censere, ædiles curules

edictutn quad de funeriâus luzéeant, Jeryii fulpitii funeri
mittere, que se fondent ceux que nous réfutons; mais il
est aisé de s’apercevoir que le texte est corrompu dans
cet endroit. En effet, quel sens ces mots edictum funeri
minera peuvent-ils présenter! Dira-t-on qu’il fut arrêté dans
le sénat, d’envoyer aux obsèques de Servius Sulpitius l’édit
funéraire des édiles, pour que ces obsèques se fissent avec
plus de pompe! il seroit absurde de le penser: c’est pourquoi
Lambin, Manuee et plusieurs autres commentateurs, voyant
que cette expression fait difficulté, corrigent le texte, et
lisent remitrere. Selon ces commentateurs, l’arrêté du sénat
fut de rernittere 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 quiétoit
prescrit par l’édit des édiles. Mais, outre qu’il est fort

e L. Il. c. 24.
b Samurai. lié.

Il, cap. 1].

Cap. ult.
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douteux que Cicéron ait employé une expression aussi
impropre en ce sens, que l’est celle de remittere edictum,
la supposition d’un pareil édit des édiles ne s’accorde en
aucune manière avec l’idée qu’on doit avoir de ces temps-
là. Premièrement, les lois somptuaires Cornelia et Julia
re5tant 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-I

sive, ne prouvent-ils pas que jamais l’édit des édiles n’a pu
réprimerce genre de luxe I Sans parler des funérailles qui se
célébroient aux dépens du trésor public ( I) avec le plus grand

appareil, et dont il est souvent mention dans Tacite, on
voit que même des particuliers, dans ces occasions, faisoient

(I Quelques auteurs appellent fitnera censoria les pompes funèbres qui
se dé ébroient aux dépèns du trésor public. Gutherius prétend que cette déno-
mination vient de ce que , dans ces sortes de pompes funèbres , la dépense étoit
réglée par un édit des censeurs , le ne! étoit remis entre les mains des édiles, ui
le déposoient dans le temple de .érès , ainsi que les sénatusconsultes et tles
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 par 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 edictum quad de fitnerilrus hantant. Ricltius 3 adopte le sentiment
de Gutherius; mais Kirchman * pense que la dénomination de fanera cens-aria
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-censoria, par la seule raison que le sénat ira censuerat ; et le
passage de Cicéron semble favoriser cette explication. Nous ne sommes donc point
de l’avis du cardinal Noris 5, ui soutient que c’étoit aux édiles curules qu’il
appartenoit d’ordonner , ar un é it, que les obsè ues de tel ersonnage se fissent
aux dé ens du trésor pu lic , édit que les édiles aisoient pu lier par un héraut;
qu’ils gtoient encore chargés du soin d’ordonner le changement d’habits , et d’in-
viter le peuple à la pom e funèbre; et que de là les obsèques publiques sont
nommées funus publiant: Indictivum, à cause, dit Festus 6 , que le peuple y etort
invité par la proclamation d’un héraut.

’ Tacite, lib. 1V Anna]. cap. l y : (il. V! , 3 Ad Tacitwn, lib. W Annal. cap. l j.
rap. 2 7 et passim. Capitolin, in Pertinace , * Defimm’é. Roman. Iü. l, cap. 4..

cap. l ;. 5 Ctnolapfi. Pis-an. dissertai. HI, cap. I.’ ’ Dtjure diamant, Hi. H, cap. r. 4 Au mot lndicriuum.
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des dépenses énormes en festins , en présens de chair crue des
victimes offertes en sacrifice [viscerationes], en combats de
gladiateurs et autres jeux. Quantà ce qui regarde nommé-
me’nt la dépense qu’il étoit permis de faire pour les tombeaux ,
un passage de Cicéron prouve manifestement qu’il n’y a eu
sur cet objet aucun édit ni aucune loi, ou du moins que, s’il
y en a eu, ces édits et ces lois n’étoient plus en vigueur de
son temps: Jedcredo, Quincte, dit l’orateur Romain, ut cæ-
tera: sumptus, sic main sepulcrorum modum rené requiri: atlas
em’m ad sampan progressa jam isra res sir, in C. FiguIi 56721km
rides. la] credo minimam istius ni olim fuisse cupiditarem : alio-
quin malta extarem exempla majorum. Nostræ guident [agis
interpretes, quo rapin juôentur sumptus a [actant remowre à
dearum Manium jure, [me intellzgum, imprimis sepuIcmrum
magnificentiam esse minumdam. 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 ue 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

u’on feroit à uelqu’un des obsèques publiques , avoit,
dis- je , besoin deqla permission des édiles curules, pour être
autorisé à faire une plus grande dépense ue celle prescrite
par l’édit de ces magistrats. De plus, si?
faisoit pour les tombeaux regardoit les édiles curules, pour-
quoi, dans cette occasion, le sénat en charge-vil le consul ,
comme le dit Cicéron dans ce même endroit! Uziaue [arum
sepulcro in campo Esquilùw C. Pansa consul designer, quo
fendus Julpitius infiratur. Toutes ces difficultés déterminent
George d’Arnaud à supprimer du sénatusconsulte qui, dans
le passage de Cicéron, décernoit à Servius Sulpitius les

V. Juste Lipse,
d’animal. sermon.

lib. I, rap. J; et
Kirchman,defiz-
unifias, lib. 1V,
cap. 6’.

De Iegifiur, lib.
Il, cap. 2;.

a dépense qui se i

In Pâillppirû’ na-

m’i, cap. tilt.

Variar. conjec-
Iumr. (la. Il , a
2].
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honneurs publics de la sépulture , ce que dit ce sénatuscon-
sulte de l’édit des édiles curules; voici donc de quelle manière
George d’Arnaud corrige ici le texte: JEnatum eensere arque
ê "publiai existimare ædiles curules, deduetum quad de mane-
riâus fiabeant, J’eryii 511401.11? funeri minere. Nous avons vu I,
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 de Cicéron est 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 p0ur
es funérailles et les tombeaux, étoit réglée par un édit des

édiles curules.

Nous croyons avoirSuffisamment détruit, par la discus-
sion dans laquelle nous venons d’entrer, les diverses au-
torités dont on se sert pour établir la réalité de cet édit.

QUATRIÈME
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QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.

D’une Douleur iznm0dére’e dans les Connais.

MOLIERES. FACIEM. NEI. CARPUNTOD. NEIVE. CENAS. RA-
DUNTOD. NEIVE. LESOM (I ). FONERIS. ERCOD. HABENTOD.

« Que les femmes , dans les convois, ne se déchirent
a) point le visage, et ne s’abandonnent point à des cris

» immodérés. u I oCette loi, dont on trouve des veStiges dans Cicéron,
Pline *, Servius b et Festus°, étoit empruntée d’une loi
de Solon d.

Sur ce que la loi ne fait mention que des femmes, quelques
commentateurs paroissent douter ue la défense (qu’elle con-
tient de se déchirer le visage et e se livrer a es 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 ame. Il est donc naturel que
les décemvirs aient princigalement en vue les personnes en
qui, comme le démontre l’expérience , ces sortes de foi-
blesses sont plus fréquentes. Pacuvius exprime très-heureu-
sement cette différence entre les deux sexes: ’

Conqueri fortunam advorsam, non lamentari dent,
Id viri est oflîcium ; fieras maliebri ingenio additus.

Malgré la défense de noue loi décemvirale, il paroît’que’

cet usage subsistoit encore du temps de Varron. Nous lisons

(I) Dans la quatrième partie , section seconde , de notre Discours préliminaire,

De Iegiôus, I. Il,
rap. 2 ,v et 2 j ,-
Tusrul. quart. I.
Il, cap. 2 l-

e Natural. Flirt.
lié. XI . c. 37.
- b In Æneïd. la.

XI! , v. 606. .
° Au mot Ra-

de".
d Plutarque , in

Solaire, pag. 9o.

Apud Cieeron.
lib. Il Tusrulan.
quasI. cap. a I.

fag. 209 et 2 la, nous avons rapporté l’explication que donnoient du mot louas, ’
es jurisconsultes S. Ælius et L. Acilius, anciens inerprètes de la loi des

douze Tables. Nousfy avons joint celle de L. Ælius , adoptée par Cicéron. Ce
aL. Ælius , qu’il ne ut pas confondre avec S. Ælius , entendoit par Iessus, des

cris lugubres.

TOME Il. Nn
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In Jefieelis d’er- dans Servius: Varra dicit maliens in exequiis et luetu au.)

vianis. Ce frag-mm,d, 5min, saliras ara laeerare, ut sanguine astenso infinis satisfaeiant.

1st rapporté dans .unenoleadFes- LA LOI.mm, aux mots
Raderegenas.

Des Os d’un mort, qu’il ne faut pain: séparer du cadayre
pour les transporter ailleurs.

HEMONEI. MORTUOD. OSUA (t). NEt. LEICITOD. QUO.
POST. refis. FAClAT. ECSTERA (2). QUAM. 3E1. DUELEI.
ENDOVE. HOSTICO. MORTUOS. ESClT.

a Qu’on ne coupe point à un homme mort un membre
a) de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre a déjà été brûlé,
a qu’on ne’recueille point ses os parmi ses cendres, pour
a) lui faire ailleurs une nouvelle pompe funèbre. Mais si cet
a) homme est mort soit à la guerre, soit en pays étranger, il
n sera permis d’en ôter ou quelque membre, ou quelque
» ossement, pour les rapporter dans sa patrie et les inhumer
n dans le tombeau de ses ancêtres. a»

D,,,g,,,,’,,ü, t Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze
"Imp- 24. Tables. Cæiera item funeoria, dit l’orateur Romain, quibus

luetus augetur, duodeeim sustulerunt. Homini, muait, morula
ne assa legiro, quo pas: funus filtrat : exezfit bellieam pere-
grznamaue marrent.

Pour traduire ces paroles de la loi, Homini marina assa
ne legito, nous avons employé deux membres de phrase

ui semblent d’abord fort .difiërensl’un de l’autre, à raison

des termes dans lesquels ils sont conçus, mais qui se cou?
cillent à merveille pour rendre parfaitement le sens de la loi.
L’objet de cette loi e5t de diminuer les frais funéraires , et
de supprimer les dépenses superflues qu’occasionneroient

O

(t) Les anciens disoient ossua, d’où l’on a. fait le mat ossuarium, lieu où
l’on dépose les ossemeng d’un mort. Voyez la loi Il, au Digeste, de sepulcro
violato.

(2) On disoit anciennement exteraquàm , pour extraquàms præterquàmi
fXCç’ItUTu
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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 rapporter à la première manière. Quoi
qu’il en soit, ævard observe u’il y a une différence entre
assa legere homini martuo , et aminis marrai assa legere. La
première façon de parler signifie ôter quelques ossemens
d’un cadavre; c’est dans ce sens que Sénèque dit, Mica
incendia, ruinas, naufi’agia, laceratianes medicarum assa
uivis legentium, et tatas in uiscera manus dimittentium; c’est
encore dans ce sens que le même Sénèque dit , Dignusfizit
cui permuterez à canuiuia ad assa filii legenda discedere. Il ne
faut pas croire que les décemvirs aient défendu de recueil-
lir les ossemens qui pouvoient être restés dans le lieu ou
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 [reliquias], lorsque la flamme s’étOit éteinte.
Nous trouvons dans Suétone une description détaillée de
ce rit, que nous avons déjà eu occasion de rapporter a ailleurs;
et Tibulle b nous le dépeint également dans ces vers:

Non 115c mini mater,
Que Iegat in maestosperusta sinus.

Tous les auteurs anciens s’accordent à dire que le neuvième
jour des funérailles, ou avoit coutume de recueillir les
ossemens du cadavre qu’on avoit brûlé le huitième. Servius
est le seul qui fasse naître à cet égard quelque difficulté , lors-
qu’il dit, Mas enim crut renia die assa crematarum legi; mais
Virgile , qu’il commente , nous fournit lui-même la solution
de cette difficulté : en cet endroit, le poète parle des obsèques

Nu 2 .

’ At! kg. duad.
Talular. a. 1;.

De consolation:
ad Martiaux, c.
2 2 , tout. l Open
pag. :90.

De irâ, lié. Il,

papi], tom.l
0p". pag. 86.

la Augusta, c.
l 0 0 r
3 Dans une note

sur le t." chef
de cette loi u.°,
a . a4].

pl’th’b. I , (hg.

j , v. 3 et 4.

Ad lib. x1 Æ.
nid. v. a l o.

Mill. v. :03 et
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vulgaires qu’on célébroit sans beaucoup de cérémonie;
c’est ce dont ce vers ne permet pas de douter :

Net tramera nec [tortore armant.

Ensuite il ajoute z

Tertio lux gelidam cœlo dimoverat itinérant,

Mærentes altum cinerem et confits-a raclant
Ossa fiais, tepidaque annulant aggcre 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’avoir point d’autre vue sinon d’em-
pêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres ,
ces mêmes décemvirs ne voulurent pas qu’onpût, d’un
cadavre entier, couper et ôter un membre; c’est ce que
veut dire notre fragment , Hamini martuo assa ne legita. Le
mOt legare signifioit souvent, chez les anciens, adimere ,
auferre : de là vient qu’on appela sacrilegus celui qui enlève
les choses consacréesà la divinité. Horace s’exprime cone
formément à cette idée, lorsqu’il dit: Et qui nocturnus
dizain: sacra legerir. Ainsi, [mariai martuo assa legunrur, si
d’un cadavre entier on en coupe, on en ôte un membre;
et c’est ce qui arrivoit souvent. Memorum, dit .Festus ,
alscindi diceaatur , au»: dignes ejus decideôatur, ad quad ser-
yarum jusrafierem reliaua carpare eamâusra. 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 sont morts à
la guerreou en pays étranger. Alors on brûloit à la vérité
leur cadavre dans le lieu Où, ils étoient morts; mais c’étoit
un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts,
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs an-
cêtres. Nous avons néanmoins, sur le premier chef de cette
loi seconde, cité, d’après Appien, un sénatusconsulte qui
défendoit de transférer à Rome les cadavres de ceux qui
avoient été tués dans le combat, pour qu’ils y fussent in;
humés: mais des circonStances particulières firent rendre
ce sénatusconsulte , ainsi qu’on le voit dans le passage. En
général il étoit permis , lorsqu’un homme étoit mort soit

à la guerre, soit en pays étranger, de prendre un de ses
membres, ou de recueillir ses os dans une urne , 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 où l’homme étoit mort.

C’est ce qui fait. dire à Ovide: i
Ossa rumen facita pané refirantur. in umâ.

J’ic ego non etiam martuus exulera. I a

Et nous lisons dans Tacite , a qu’Agrippine monta sur
a) la Hotte, avec les cendres de Germanicus , et ses enfans ,
» suivie des regrets d’un peuple attendri de voir une R0-
s. maine de cette naissance et de ce rang, naguère l’épouse
a) du plus grand, du plus aimable des hommes, accou-
» tumée à paroître en public au milieu des applaudissemens
a: et des adorations, emporter aujourd’hui dans son sein
n les tristes restes de ce héros, incertaine s’il sera vengé,
n in uiète pour elle-même, et donnant tant de prise à
a: la ortune par une malheureuse fécondité. a

De bellis civil.
l. I, . 637 de
l’éditîgn in-d.’

d’Atnsterdarn.

Trisrium l. Il],
-elrg. Il], v. 65
et 66.

Lib. Il Anna].
(a). 7j.
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SIXIÈME CHEF DE LA LOI.

De la suppression , r.’ de I’Ûnctian servile; a! ’des Repas
funèbres, où. l’on buuait à la ronde ,- 3! des Parfums et
Essences pour arroser, sait le cadaure, soit le bâcber ,t 4.0 des
langues Couronnes et des Cassolettes.
SERVILIS. UNCTURAD. OMNEISQUE. CIRCOMPOTATIO. To.

LITOR. MURATA. pOTIO. HEMONEI. MORTUO. NEI. INDITOR.
NEIVE. ROCUM. inNO. RESPERCITOD. NEI. LONCAI. CORONAI.
NEIVE. ACERAI. PREFERUNTOR. I

ce Que les cadavres d’esclaves ne soient pas oints avec
a des parfiuns et des essences. Qu’on bannisse de leurs
.. funéraillesces banquets funèbres Où l’on boit à la ronde.
B Qu’on n’arrose point un cadavre qu’on va brûler, ni
n le bûcher, avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
B liqueurs précieuses. Qu’on ne fasse usage, dans les obsè-I

n ues, ni de longues couronnes ni de cassolettes. n
gicéron a et F estusb sont les auteurs qui nous ont trans-

mis’ce fragment de la loi des douze Tables.
Dans les cérémonies funèbres on faisoit un double usage

de parfums et d’essences : on s’en servoit premièrement pour
oindre le cadavre (I) , ensuite pour arroser le bûcher ou le

(I) On neuve des vestiges de cette coutume chez les’poëtes Latins. Ennius ’ ,
au sujet de Tarquin, dit:

Tarquin? corpus bonafœmina lutait et unxit.
Horace ’ , parlant d’Hector :

Unxere marres .lliæ addictwn feria
Alitibus , arque canibus homicidam Hector-am.

Virgile 3, à l’occasion des funérailles de Misène : ’
. . . . . . . . . . . .Et ahana undantla flammis

Expedàmt, corpurque Iavantfiigentis et ungunt.
Enfin Ovide *, parlant du meurtre de Remus, et des obsèques qui lui furent
faites , s’exprime en ces termes :

Arsurasrlue artus unxit : fecere , quad ille
Fausrulus , et mæstas Accu saluta comas.

’ Ex l. Il] Annal. apud Hesselium, p. 54. ’ Lib. V] Æneïd. v. ils et a I9.
’ Epadon, ad. 17, v. l l et u. 4 Fanon»: lib. 1V, v. 8 53 (l seq.
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tombeau (t). C ’étoit sur-tout sur le bûcher qu’on répandoit

une grande quantité de parfums, d’aromates et de fleurs. Le
jurisconsulte Macer met ces parfums, ces essences et ces aro-
mates au rang des dépenses légitimes qui entrent dans les frais
funéraires; en quoi ce jurisconsulte paroit, au premier’coup-
d’œil, se trouver en contradiction avec la loi des douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette loi abolit l’onction
smala, et défendit d’arroser le cadavre, ou le bûcher, d’un
vin parfumé avec de la myrrhe, ou de uelque autre aro-
mate z c’est ce que la loi des douze Tab es appelle murrata
paria ( 2), que l’orateur Romain rend par sumptuosa aspersia ;
termes à la vérité plus clairs, mais vagues, et qui ne disent
pas précisément la chose. Quelques savans entendent par
onCtion servile, pallincturam, c’est-à-dire, l’action d’ense-

velir les morts, et pensent que la loi des douze Tables fit
cesserles fonctions des pallinctares. Ces pallinctares servoient
sous ceux qu’on nommoit libitinarii , et qui prenoient
soin des funérailles: pour l’ordinaire, ils étoient tous d’une
même famille d’esclaves; et les pollinctores étoient chargés
de laver , d’Oindre et d’ensevelïir les cadavres. Mais l’opi-

nion de ces savans eSt destituée de tout fondement : on voit

(I) Nous trouvons dans Virgile ’ la description de ce rit, lorsqu’Énée
célèbre le jour anniversaire de l’in umation de son père Anchise :

Hic duo rit? niera Iibans carcliesia Bac-clic ,
l’audit kami, duo [acte nova , duo sanguine sacra ;
Purpureasque jacitflares , (fa.

Ce oëte ’ continuant, à l’endroit cité plus haut , de décrire les funérailles de
Misene, ajoute que ce même rit y fut observé:

. . . . . . . . . . . . . Congesta cremantur
Thurea dona , dapes , fusa crateres cliva.
Postquàm collapsi cintres et flamme quiwit ,
Ralliquias vina, et bibulam Iavêre favillam.

(a) Voyez ce que nous avons dit sur Minou: patio , dans notre Discours
prelImInaIre, quatrième partie, seconde section, pag. 21:.

’ Lib. V Ænrîd. v. 77 et reg. ’ Lib. W Æneîd. v. 314-127.

Pline , Natural.
Hum. lib. x11,
cap. I 6’.

Loi xxvu . in
princ. au Dig. de
religiosis et sump -
eibusfunerurn.
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288 COMMENTAIRE
par une loi du Digeste, que l’usage d’ensevelir les morts
ne fut point aboli, et qu’il demeura en vigueur jusqu’au
temps de nos jurisconsultes. fi libitinarius, dit Ulpien,
auteur de cette loi, quas g’ræcè vexfoGaLar’lag, id est, mar-.

tuarum sepultares-Vacanr, seryum pallinctarem babuerit , isque
martuum spoliaverit, dandam in eum quasi institariam actianem,
quamvis et furti et injuriarum aclia campeteret. A l’autorité
d’Ulpien se joint celle de Martial a , d’Ammien Marcellin b,
de Sidoine Apollinaire c. On ne peut donc pas dire que
les décemvirs aient aboli l’usage d’ensevelir les morts. Il
y a tout lieu de conjecturer que dans la loi des douze Tables, i
ces mots donation servile, ne renferment point une dé-
fense concernant l’onction qui se pratiquoit dans les obsè-
ques , mais simplement une défense d’oindre les cadavres
des esclaves dont les funérailles se faisoient avec une cer-
taine dépense , ainsi que le prouvent deux lois du Digeste.
Comme ceux qui avoient soin des funérailles , et qu’on ap-
peloit libitinarii, funerarii , pallinctares, étoient pour la
plupart des esclaves, ils n’oublioient point d’oindre les ca- I
davres de leurs camarades: ils le faisoient à grands frais, y
joignoient des repas funèbres Où ils buvoient à la ronde;
c’est ce que notre loi désigne par le mot circumpatatia(1),

(I ) Circumpotatio désigne les repas funèbres qui se faisoient sur les tombeaux. Les
Grecs appeloient ces repas «raffinant, rixpo’dèrnva, et m’ont; les Latins les ap eloient
aussi par-entoila, silicernia, feuilla, exequialia, et funebria convivia. Les omains
étoient dans l’usage de faire en public des repas funèbres: ils posoient sur le tombeau
les mets; et, ceints d’une couronne , ils buvoient à la ronde. Ce repas se nommoit
proprement silieernium. Les savans ne sont point d’accord sur la vraie signification
de ce mot: quelques-uns pensent que ce repas s’appeloit ainsi, parce qu’on v0 oitles
convives manger en silence, et seulement our célébrer la mémoire du dé tint, et
pour que l’aspect de sa tombe les fit penser à eur propre mort, comme devant bientôt
e suivre. C’est ourquoi, lorsqu’ils avoient cessé de manger, ils avoient coutume,

comme s’ils ne e’voient plus se revoir les uns les autres , de se dire réciproque-
ment ’, vole, vale. Donat, sur ce vers de Térence ’, qui s’adresse à un vieillard,

I sane. Ego te exercebo hadie , ut dignus es , silicerninm ,
Interprete ainsi le mot silicermum : - Cæna quæ Infertur dus Manlbus, quodeam

’ Va]. Nonius Marcellus , cap. l . de proprietate sermanutn, au mot filicernium, pag. 48.
’ ln Adelplu’s, act. lv , se. a , v. 48.

Ct
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et ce qu’elle cessa de tolérer. Les décemvirs empruntèrent
cette défense d’une loi de Scion. cc Ceilégislateur (dit

filante: cernant, id est , umbræ possideant, w! quôd qui [un inférant, cernant tannin:

flaque degustmt. 4D’autres , par silieernium , entendent un repas funèbre donné sur la tombe à des
vieillards décrépits; ils font dériver ce mot à silice, parce que les 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 posés sur le tombeau s’a pellent silicernium ,
comme qui diroit silicenium , super silicem positum. Suivant estus ’ , Silicernium
dicitur cœnafunebris quam alio nomine exequium seriptore: votant ; sed et Verrius
existimat silicernium dici , quad nosfîzrcimen dicimus , quo fletufizmilia purgabatur :
quia cujus nomine sa res instituebatur, is jam silentium cernent. Cæcilius obolostate :

Credidi silieernium ejus me esse esurum.

Fabius 4’ Planèiades Fulgentius fait cette remarque : filieernio: d’ici voluerunt
une: jam incurvas , quasi jam sepulcrorum sacrum si in: «mentes.

Il est des commentateurs, et Joseph Scaliger ’ est de ce nombre , qui veulent
que silieernium dérive à cesni: : les anciens disoient ces-na pour cena ; de là silice:-
nium, et ensuite rilicernium. Nous voyons ar le passage de Servius , que les
repas funèbres se posoient sur le tombeau : orsqu’on avoit achevé tous les sacri-
fices , on les donnoit à manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât -le a
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 6 , outre
celui que nous avons appelé sificernium, qu’on préparoit pour les dieux infer-
naux , et qu’on avoit coutume de faire ensuite manger par des vieillards décrépits
assis autour du tombeau. Nous avons à cet égard le témoignage de Cicéron 7: J’e-
puIcruIn L. Catilinæ , dit-il , floribus ornatum , hominum audacissinwrum a: domes-
ticorum hastium convenu: rpulisque celebrarum est. Et dans un autre a endroit,

cet. orateur parle d’un repas, outre celui de l’inhumatîon , où l’on célébroit les
louanges du mort, lorsqu’il y avoit matière. quuebantur epulæ, dit Cicéron ,
quiz: inibantpropinqui coronati : apud qua: de marrai lande, cùm quid veri erat,
prædicatum ,- nant mentiri nefas hubebatur. Quelquefois , au retour des obsèques ,
on donnoit, intra privatos pariera, un nouveau repas 9 aux plus proches parens
et aux plus intimes amis : quelquefois encore on donnoit ce qui se nommoit visl
ceratia, et ue les anciennes glOses Grecques appellent ’° apiqua, toma...
c’étoit une istribution de viande et de ain, qu’on avoit coutume de faire dans
les féries Latines, et qui se fit parei lement en l’honneur des morts. C’est
ainsi que, suivant Tite-Live H, populo visceratio data à M. Flavia in funere
marris ; et dans un autre endroit ” , P. Liciniifuneris causâ viscerntio data. Nous
en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius Victor ” : Mortuo , dit cet

’ Loto supm’ titan).

* 1411M. V Æneîd. v. 9a.
’ Au mot Jilicrrnium.
’ In Exposition sermon. anu’quor. ad Chal-

cidium,lpag. I 7 l , apudMyllmgrapfins Latins.
5 lu :in Castigal. sur le mot J’iIIcnninm.

Jean Nicolaüs , de (un: Grec. cap. 20, S. 5.
7 Pro L. Flan-o, c. 3.9.
’ De Itgibus. lib. Il , cap. 2;.
9, Va). Gutherius , lacis suprâ (floris.

’° Almd Carol L-IÜÛ. p. :95 , column. 10.4.7.

" Lib. VIH, rap. 22.
5 Voyez Gutherius , de jure [Vanium lib. I .

rap. :6, et lib. Il, cap. la. Voyez aussi

TOME Il.

u Lib. XXXIX. cap. 46.
’3 Dt viris illustrions, cap. f2-

Oo
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1.. VilâJoIanir, a) Plutarque), ne se tint point assez en garde contre les

Pat-79. 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-
a) noître , tant par ses vers, que par une loi qu’il fit. Cette
.. loi défendoit expressément aux esclaves de se frotter
a) d’essences et de parfums, et d’aimer les jeunes’garçons:

a) elle étoit. fondée sur ce que Solon, mettant ce goût
a) pour les garçons au nombre des choses louables et des
a) passions honnêtes, vouloit inviter les gens d’une con-

hs. dition relevée à se livrer a ce penchant, et en éloigner
n ceux qui par la bassesse de leur état en étoient indignes. n
Eschine , dans sa harangue cOntre Timarque . parle de cette
loi de Solen, et l’explique de même ue Plutarque. Or
personne n’ignore que la loi des douzec’Tables fut tirée en
grande partie des lois de cet illustre Athénien.

A l’égard de ce que notre même loi décemvirale appelle
marrant polio, ou , pour nous servir des termes de Cicéron ,
sumpmosa aspersio, on peut expliquer ces mots en les liant
avec ceux qui suivent immédiatement , ne longæ comme (I)

historien , Fabio RutiIano , tantùm tari: populi Iiberalitate congestum , ut inde filin:
visserationem et epulas public? duret.

Notre loi décemvirale ne défend point, dans les obsèques , toute espèce de repas ,
mais , lorsqu’il s’agissait de funérailles d’esclaves , les repas où règnent le luxe et
l’ivresse , que désigne rincipalement le m0t circumpatatio. Il étoit juste que, dans
ces sortes de funerail es , on mît des bornes à la dépense du repas, ainsi qu’à
celle de l’onction , et des autres cérémonies qui s’observoient dans les obsèques.

(l) 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 donaticæ et militares .- les premières se donnoient aux vainqueurs
dans les jeux publics; et les autres, comme récompense militaire, à ceux qui
avoient bien servi. Festus ’ nous a prend quelle étoit la grandeur des couronnes
appelées donaricæ. -Donaticæ , dit-il, coronæ dielæ, quàd Iris vitrons in [salis
donabantur , qua: postera magnificenriæ causé institutæ sunt super made aptatum
eapitibus, quali amplitudine fiunr rùm 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. - Arum, 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 Donaliflr. - ’ ’ Au mot Acnrà.
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præfiranrur. De cette manière , n0tre fragment signifiera

ue la loi des douze Tables défend d’arroser les couronnes
Funèbres avec trop de somptuosité , et même de se servir, en
ces occasions, de longues couronnes. C ’étoit la coutume
de verser sur les couronnes, des parfums et des essences;
c’est pourquoi, dans les écrits des anciens, il est souvent
parlé conjointement de parfums et de couronnes , soit quand
il s’agit de fêtes et de festins, soit lorsqu’il est queStion de

funérailles *. ’ -Si l’on ne veut point admettre cette interprétation que
nous donnons à notre fragment, il faut nécessairement
dire qu’il fut défendu, ar 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(1), conçue en ces termes:
Vina ragua: ne respergito. Cette prohibition étoit fondée sur

291

( r) Cette loi fut appelée Postlmmia, selon toute apparence , parce que ce fut
quelque magistrat nommé Pastlzumius qui la proposa par ordre .du roi Numa.

oseph Scaliger ’ ne parle pas sans doute sérieusement , lorsqu’il prétend que
dans ces vers de Catulle ’ ,

Minister vetuli pue? Falerni,
luger mi calices amariores,
Ut les: Postbumiæjubet magisme , 17’s.

ce poëte a eu en vue la loi Postlrumia, faite sous Numa: il est question , (laps les
vers de Catulle , d’une femme appelée Posthumia, qui, dans ce festin, étoit
magisrra vini. On sait que mdgister vini étoit celui qui étoit choisi , par un coup
de dé, pour régler le nombre des coups que chaque convive devoit boire. Il
s’appeloit aussi rex vini. Dans Horace ’ : v

Net regna vini sortiere talis.
Quelques-uns re ardent cette loi Postlrumia, plutôt comme une loi capitonnai que
10mm , c’est-à- ire , plutôt comme une saillie née au milieu de la joie d’un festin ,

ne 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 loiformelle t Numœ regis Posrlrumia [ex est, .VlNo
ROGUM N E ASPERGITO. Quod sanxisse illum propter inapiam rei nemo (lubine.
Et si on ne la voit pas subsister long-temps’, il n’en faut point chercher d’autre
raison , sinon qu’on s’écarta bientôt de la simplicité des mœurs anciennes.

’Carm.27, v. l, a et 3.
’Lib. I, ad. 4, v. 18.

00:.

’iln Conjectaneis ad Varronnn, Ide [lagmi
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Horace, I. Il!
Carmin. ad. 1 4. ,
v. I7; Plante ,
in Pseudolo , act.
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la d’iSette 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 Numaet 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 (r) qui se faisoient
pour un mort, le neuvième, le trentième, ou le jour anni-
Versaire de son trépas.

(I) Outre les sacrifices qui se faisoient pour un mort, le neuvième , le tren-
tième, ou le jour anniversaire de son trépas, il y avoit à Rome, dans le mois de
février , des jours consacrés à diverses pratiques religieuses, dont le but étoit
d’apaiser les manes des ancêtres. Ces jours 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 mon. Les pratiques religieuses observées en ces sortes d’occasions , étoient
au nombre de trois; savoir, inflrîæ , epulæ et Iudi.

Infiriæ étoient les sacrifices qu’on faisoit en l’honneur des morts. Outre les
victimes qu’on leur immoloit, on ornoit leur tombeau de couronnes , on faisoit
des libations d’eau, de vin , de lait, et du sang des victimes immolées.

Epulæ étoient des mets d’un certain enre, qu’on portoit sur les tombeaux,
et qu’on y laissoit, dans la croyance que es manes s’en rassasioient. Ce repas fut
nommé cænaferalis, àferendo, et ce ieux devoir, feralia. Juvénal ’ , en parlant
du mets qu’on présentoit au parasite ’IPrebius , se sert de l’expression eœnafiralis,
pour faire entendre que c’étoit un mets si insipide, qu’on n’étoit pas plus tenté
d’y goûter qu’au re as offert aux morts , repas auque il étoit défendu de toucher,
comme étant une c ose funeste et destinée pour les manes. Donat, dans les
Adelphes de Térence’ , ex li nant le mot silicernium, expression usitée pour
désigner ce repas , dit : Silicernzum cana est, quæ infermr dis Manibus, vel quàd
eam silentes cernant umbræ , id est, possideant; vel quàd qui infiru’nt, cernant,
sed mm degustent. Nain de bis , uæ dibantur infiris , quisquis ederit , dut biberit,
funesrabitur. Indépendamment es mets offerts aux marres, les héritiers et les
parent d’un mort qui vouloient honorer sa mémoire , donnoient sur son tombeau
de splendides festins , nommés (pulœfunebres. Si le mort- étoit un personnage
illustre, tout le peuple étoit invité à ces festins, et on lui distribuoit libéra-
lement des victuailles de toute es èce. -

Pour mettre encore plus de se ennité , on joignoit uelquefois au festin , des
jeux funèbres , qui consistoient princi alement en com ats de gladiateurs , et en
cette espèce d’exercice militaire que es anciens appeloient demi-rio. Dans la
décursion, des cavaliers partagés en plusieurs bandes , s’entreméloient les uns
avec les autres par des mouve ens concertés ; et les différentes évolutions qu’ils
exécutoient, retraçoient l’image ’un combat, à-peu-près comme dans nos tournois.

’ fait)". V, v. 85. . t Act.1v, 58. a , v. 48.
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SEPTIÈME CHEF DE LA LOI.
De la Couronne obtenue.

QUE]. cononam. panna IPSEIUS. PECUNIAIVE. mus.
ERCOD. momon. ET. IPSEI. MORTUO. PARENTIBUSQUE. mus.
DUNE. mrus. POSITOS. E5011". FORISVE. ECSFERTUR. sEo.
FRAUDED. ENDOPOSITAD. ESTOD. Î .

a Que celui qui, s’étant signalé à, la guerre, a mérité

n une couronne pour récompense de sa valeur, ou qui,
a) dans les combats sacrés et les jeux publics , a été couronné
n vainqueur, soit qu’il ait été vainqueur en personne, soit
a) que ses chevaux ou ses esclaves ui aient obtenu la vic-
» toire , ait le droit après sâ mort, ou même son père, de
» porter cette couronne tant que le, cadavre est gardé à la

Tite-Live l, AuIm-Gelle ’ et Suétone 3 parlent de cet exercice. Nous le trouvons
encore re résente’ sur plusieurs médailles de Néron, où l’on voit d’un côté une
ou deux ligures équestres et d’autres à pied , avec la légende Bec-ursin.

Cet exercice, comme nous venons de le dire, faisoit partie des jeux funèbres
ui se célébroient aux tombeaux des personnages illustres. On donna ce spectacle

g la 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.
Germanicm ’°, pour honorer la mémoire de son père Drusus, donna le s ectacle
de ce jeu militaire; et nous lisons dans Suétone ’, qu’il fut arrêté par armée,
qu’on célébreroit ainsi l’anniversaire du même Germanicus. Enfin Stace u a
rassemblé diverses particularités de cet exercice-z on voit, dans la description
qu’il nous en donne , les divers mouvemens u’exécutoient les bandes de
cavaliers , la manière dont ces cavaliers manioient eurs armes et portoient leurs
enseignes. La décurrion ordinaire ne différoit du jeu Troyen , ainsi nommé de ce
qu’il tiroit son origine des anciens Troyens , comme on le voit dans Virgile l3,
ne différoit, dis-je , qu’en ce u’on prenoit pour le jeu Troyen des jeunes gens
de la première qualité. Dion ëassius ’*, Suetone ’5 et Tacite l6 citent plusieurs
occasions où l’on donna.à Rome le spectacle de ce jeu Troyen.

i Tite-Live. lib. xL, cap. J. " In Claudie, mm). r.
’ Lit. V11, cap. 3. " Lib. 71 Thrbard.
57:1 Numa, cap. 7. - ” Lib. V Æncïd.
’Tite-Live, lib. xxv, cap. z 7. "t Lib. XLIII, XLV, XLVIII, xux, LIV
’ Appien , lit. I, de bellis civil. et LIX.
’Dion-Cassius, lib. LV1. i’ la Casa", num. 39; in Augusta, hum.
’ Xiphilin , in laura. r ’ 4; ;in 775cm), num. 6; In Calrgulâ, num.
i Xi hilîn , in lovera; et Hérodien, I. 1V. l8 g in Claudie, num. au ; in Nanar, num.

’ Li . XI Æarïd. . 7. - ," Tacite, lib. Il Anal. cap. 7. - " Lib. XI et XI! Astral.
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n maison, et lorsqu’il sera conduit avec pompe au Forum,
.. afin que dans ses obsèques il jouisse desdionneurs qu’il

n a mérités de son vivant. n i .
Nous sommes redevables à Cicéron t et à Pline b , de

nous avoir transmis ce chef de la loi des douze Tables,
lequel est’une exception du chef précédent, en faveur de
ceux qui ont mérité une couronne, soit à la guerre, soit
dans les combats sacrés ou dans les jeux publics.

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes
de plusieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit
sur-tout la récompense de la valeur. Les couronnes qu’ob- q
tenoient les généraux d’armée et les gens de guerre par
leurs exploits, étoient comprises sous la dénomination gé-
nérale de couronnes militaires, qui se divisoient en cou-
rennes triomphales, obsidionales, civiques, murales, castrales,
navales, ovales, et les couronnes d’olivier, toutes espèces
de couronnes qu’Aulu-Gelle nous fait.connoître, et sur
lesquelles on peut encore consulter Charles Pascala, Rosin b,
DemSter°, et Paul Memla 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 animoiflles Romains dans
les combats ,"qui leur faisoit surmonter tous les obstacles,
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.

N
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Silius Italicus, dans le discours qu’il fait tenir à Scipion, âgé-"fît: v.
en Espagne , suppose cet amour des Romains pour la gloire I"
qu’on pouvoit acquérir dans les jeux funèbres:

Quiquc amis firroquc valent, guigne art: regendi
Quadrijugospollcnt currys, qui: viner: plantâ
Il»: est, et Indium jaculis impcllcrc ventes ,
Adsint, ctpulcræ terrent de lande torcha.
Præmia cligna dabo ; à Tyriâ spolia inclytaprædâ ,

Ne: quisquamuostri discea’ct muncris cxpcrs.

J’ic donis vulgum, laudumquc cupidincflammat.

Toutes ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre;
quelquefois même elles étoient superbes, sur-tout celles
que e peuple avoit coutume de déférergaux citoyens qui
avoient bien mérité de la république; pour l’ordinaire elles
étoientd’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, Pline ’ et Valère-Maxime)’. Quant aux .N,,m,,m,,,
couronnes qui s’accordoient aux athlètes et dans les combats "1""! ° 2’

, . , , . 51.11.)", c. 2,sacrés , Charles Pascal ° a tellement epuisé la matiere , qu’il et rani»: in lm

suffit d’y renvoyer.. ’Î’L-Ï,’,.,,,,,,, l,
Maintenant, pou-r donner sur notre loi décemvirale, tous V”

les éclaircissemens nécessaires , il convient d’expliquer chaque
mot dont ce fragment est composé.

Pare! ou parir, prétérit usité chez les anciens pour pavera.
Et en effet , les anciensbse servoient fréquemment du présent
au lieu du prétérit; Ausone Popma en cite plusieurs exemples D: a... antique:
tirés de Plaute, de Lucrèce, de Cicéron et de Virgile. T””’””””
C’est donc mal-à-propos que Rævard, au lieu de para, Ad 1.3. and.
aime mieux lire pacit, c’e5t-à-dit’e, pattus si: ou margera, www” ’1’

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
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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 du: 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 espècede 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 : Quai)! f coronam j
serai equive meruissem, peewziâ parrain lege dici, 71eme dubimvit.

i il importe donc peu que quelqu’un ait combattu et rem-

bucirncriric. lib.
I , cap. 64.

Omi’racriric. lib.

I, cap. du .

In crac. adver-
sûs 77marclnnn ;
pu . 189 de l’é-

dition de Wolf.

porté la victoire en personne , ou que’ce soient ses chevaux
ou ses esclaves. Dans ce cas-ci , cette règle de droit a lieur
Quocl qui; per alium facit, zpse fiasse videtur. Mais obser- .
vous 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, que dans les combats sacrés , et non dans les autres
combats. Il en donne pour raison, que les combats sacrés
sont propres à des Chommes’ libres. Ce même auteur dit
ailleurs , que lorsqu’un esclave, en dormant, rêve qu’il fait
une course, l’Olympi ne par exemple, cg songe annonce
qu’il. deviendra libre. au lit dans Eschine: a Un esclave ,
a» dit la loi, ne s’exercera point dans les gymnases, ne se
» couvrira point de poussière dans les paleStres. n i

Aduitor pour additor ,’ c’est-à-dire, ue la couronne soit
accordée à celui qui l’a gagnée, qui (l’a méritée. Au lieu

de aduizor, la plupart des commentateurs lisent arguitor.
J uste-Lipse

x
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J u5te-Lipse cOrrige cette leçon, et à sa place substitue le mot
arduilor, observant que les anciens mettoient arduirer pour
adduirer, du mot ardue ou addue, d’où vient aujourd’hui
le verbe adde. Nous savons encore de Festus, qu’avant le
siècle d’Ennius, on ne redoubloit aucune consonne dans
un même mot. Ainsi les anciens disoient dais pour deder’is:
conséquemment ils se servoient du compOsé aduis pour ad-
dideris ,3 ce qui étant ignoré des copistes, ceux-ci ont pu
aisément, sans s’apercevoir de l’erreur, changer aduilor
en arguiter. F ulvius Ursinus nous dit qu’il a trouvé dedirer
dans plusieursmanuscrits de Pline; et dans un autre manus-
crit, (fluidifier; ce qu’il attribue à l’ignorance du copiste ,
qui ne connaissoit pas la vraie signification du mot diditer,
lequel veut dire la même chose que tribuitor, ainsi qu’on
en trouve plusieurs exemples tirés de Lucrèce , de Virgile
et d’Horace, cités par Paul Merula. C’e5t pourquoi ce
dernier, Rittershusius * et d’autres, aiment mieux , d’après
Ursinus , lire dedirer : mais Théodore Marcile b, Rævard °
et Jacques Godefroi d, conservent la leçon vulgaire arguiter,
qui présente un bon sens, en ce qu’il revient au mot bone-
rator, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la voix du
crieur public, éloge qui fait connOître le mérite du défunt.

Et zpsi menue; c’est-à-dire , à celui qui, de son vivant,
a gagné la couronne.

Parentibusque ejus; en sorte que cette marque d’honneur
soit accordée non-seulement à la personne du vainqueur,
mais encore à son père. F ulvius Ursinus, au lieu de paren«
ribes, lit parentalibus si) , parce qu’il lui paroit absurde et
contre le droit nature , d’augurer que les pères survivront
à leurs henfans. Paul Merula et Rittershusius adoptent la
leçon de F ulvius Ursinus. Cette leçon, disent-ils, a pu faci-
lement, par une légère inadvertance, se changer en celle de

(i) Parentalia sont proprement les repas funèbres qui terminoient les obsè-
ques des peres et mères et des autres proches parens.

TOME tr. ’ P?

Épinal. Quart.
lie. 1V, (pin. .2 7.

’ Au mot Joli-
mutilât.

Ve]. Festus, au
mot Duis.

la Noria-ml banc
hg. dual. mon.
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s. 6,pag. tu.
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parentibus. Quant à ce qu’ajoute Ursinus, qu’il est absurde
et odieuxrde conjecturer que des pères survivront à leurs
enfans, Rittershusius répond que cette conjecture n’esr point
nécessairement renfermée dans la leçon de la loi. Rien
n’empêche , dit-il, que les couronnes gagnées par les fils ,
ne’soient, de leur vivant, mises sur la tête des pères morts,
et qu’après les obsèques des pères, on les rapporte à la
maison, où l’on continuera de les garder jusqu’au décès»

des fils, en sorte que cette marque d’honneur obtenue
par un fils , soit 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 parentalibus, quece dernier
substitue. A notre égard , nous nous en tenons à la leçon
parentibus, fondée sur le passa e de Cicéron et sur celui
de Pline. Le premier dit, Et à qui peperisset, et ejus pa-
rerai ù’c. ; et le second , Ut ipsi mortueparemibusque ejus (au

Duo: incas posirus osoit ; c’est-à-dire , pendant tout le temps
qu’on garde le cadavre à la maison pour faire ses obsèques. ,

our l’ordinaire, les morts étoient déposés pendant sept
jours dans le veStibule, les pieds tournés du côté de la
porte.

Forisye firtur; c’esr-à-dire, lorsqu’on le transporte pour
aller le brûler sur le bûcher, ce qui se faisoit ordinaire-
ment le huitième jour, comme nous l’apprenons de Servius.
Efi’êrre est un terme solennel dans les obsèques. De là,
cette formule pour les funérailles ou le peuple Romain
étoit invité par des crieurs publics : Exequias L. Tino quibus
est cemmedum ire, jam tempus est, ale efirmr.

Jim fiaude imposira este; C’est-adire, 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 plusieurs Lits funèbres.

ONEL RLOUSA. FONERA. N13.]. FACITOD. NEIVE. PLOUSES.
LECTOS. STERNlTOD.

c: Qu’on ne fasse point, pour une seule et même per-
a) sonne, plusieurs obsèques, et qu’on ne lui dresse point

» plusieurs lits. n ’ ti Cicéron rapporte ce chef de la loi des douze Tables ,
dont l’objet est encore de diminuer les frais funéraires.

La loi défend de faire à une même personne plusieurs
I 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
ersonne, plusieurs lits funèbres. Perse nous apprend que

l’es morts étoient d’abord déposés chez eux sur un lit de
parade fort élevé; ensuite on les mettoit sur un autre lit,
que les plus proches héritiers portoient sur leurs épaules,
soit au bûcher, soit au tombeau ; ce qui fait dire à Horace:

. . , . . . . . . . . Anus improbe Tbebis
Ex testamento sic est elata : cadaver
Unctuni oIeo largo nudis bumm’s tulle barres.

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.

V Pp a
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Les décemvirs voulurent qu’à chaque convoi il n’y

eût qu’un lit funèbre : mais par la suite cette loi fut mal
observée , et l’usage contraire prévalut; c’est ce qu’attestent

une foule de monumens. Rien n’étoit plus fréquent que de
porter en pompe plusieurs lits aux convois des grands et des
riches. Servius nous dit qu’anciennement le peuple portoit
par honneur des flambeaux dans les funérailles, et , dans la
suite, des lits funèbres. Ce même auteur nous apprend,
dans un autre endroit, qu’il y en avoit six mille au convoi
de Sylla, et quatre cents à celui de Marcellus. Ce nombre
de six mille paroîtroit suspect à Gutherius , si plusieurs
autres écrivains ne rapportoient pas que les amis de Sylla,
que des villes et des légions lui donnèrent plus de deux
mille couronnes, et lui firent une infinité d’autres présens. ’
Or l’o’n 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
C lausus, suivi de la nombreuse file des Claudes ses descen-
dans. on peut juger de la magnificence des obsèques d’Au-
guste , par la description que Dion Cassius nous, en donne.

.NEUVIEME CHEF DE LA LOI.
De l’0r dans les Tombeaux.

NEIVE. AUSOM (I). ADUITOR. AST. QUOI. Auso. DENTEIs.

VINCTEI. ESCINÏ. 1M. COM. 0L0. SEPELIRE. UREREVEESED.
FRAUDED. .ESTOD.

(I) On voit dans Festus, au mot Arbosem, et au mot 1m; dans Virgile lib. 1V,
Æneid. vers Io; ; dans Cicéron , lib. Il, de Iegibus, cap. 9, in fine , et dans
Ausone Popma, de usu antiquœ lecutionis , lib. 1, cap. l, pourquoi nous écrivons
auscm pour aurum, im pour eum , et ale pour illo.
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c: Qu’on n’enfouisse point d’or avecun cadavre; mais

a) si les dents-du défunt sont attachées avec de l’or,’qu’il

p soit permis de l’inhumer ou de le brûler avec le cadavre. n
Ce chef nous a été transmis. par Cicéron. La loi défen-

doit qu’on mît de l’or sur les morts : elle ajoutoit néan-

moins une exception en faveur de celui dont les adents
étoient attachées avec de l’or; preuve del’attention scru-

puleuse de la loi des douze Tables, dans celqui concernoit
les funérailles, puisqu’elle ne négligeoit point de statuer
sur une circonstance si peu Importante, et qur arrivoit si

rarement. . . . , ..Ces paroles de la loi, (lentes aure vinai, sont prises par
les commentateurs dans deux sens tout-à-faitdilférens : les
uns les entendent. de dents soit tombées, soit arrachées, que
quelqu’un auroit incru5tées en or, et qu’il auroit gardées
parmi d’antres choses précieuses. Les autrest veulent qu’il
s’agisse iCi de fausses dents qu’on auroit substituées à la

lace de celles qu’on auroit perdues , et qu’on auroit atta-
chées avec del’or. Il est consœnt qu’ançiiennement, chez

les Romains, ceux qui perdoient leurs dents, en prenoient
de fausses faites d’ivoire ou d’os, qu’on attachoit avec de
l’or , et qui, soit pour l’ornement , soit pour mieux articuler
en parlant, remplaçoient les premières. De n, Martial: -

J’ic dentale sibi videtur Æ gle , ’ ’ n
Emptis ossibus, [salicoque corme.
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Et dans un autre endroit:
Quid meum est tibi .’ me paella sumac.

Empros non selee palire dentu.

Ces dents faites d’ivoire ou d’os, se quittoient la nuit ,
comme on a coutume de quitter des vêtemens de soie. C’e5t
encore ce que Martial fait entendre :

Nec dentu aliter, qua’m serica nacre reponas. g
La prohibition de la loi, de ne point enfouir de l’or avec

, wa rut-u

Lits Il, Il! If.
gibus , cap. 24.: ,

Rosin , Antiq.
Roman. l. VIN
p. 784; Paul Meq
rula , de Romani;
legibus, cap. 9 ,
S. , . l l l.

aSTErnèbe , i
Comment. ail Lt-
uron. l. Il de le-
gibus , cap. 24.

Lib. l, epl’gram.

71” I

Lib. XIV, qu’-

gTdflh 160

l
Lib. 1x, epl-

gram. il.
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un cadavre, fit naître la coutume d’ôter aux morts leurs
anneaux, leurs bijoux et autres ornemens, coutume dont

marnai-Hist- Pline * fait mention, et dont Théodoric b rend raison :
’rxÏÏÏËÂQ-i.’ Aurum mon, dit ce prince , sepuleris juste’ detralzitur, ubi

3;]: 1’41"" dominus non babetur: .into’ culpte genus est, inutiliter abditis
æ . relinquere marmonna , unde se une potest sustentare uiventium.

La défense de renfermer dans les tombeaux, de l’or, de
l’argent, des choses précieuses, reçut toujours une excep-
tion dans le cas où" il s’agissoit de personnes consrituées en
dignité, qu’on inhumoit avec des vêtemens précieux, des
ornemens d’or et d’argent, et autres marques de leur di-

991.4495. gnité. Nous lisons dans Polybe*et dans TiteiLiveb , que
,apfgzxxx’y’ 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

a. Laua’t’busJus- marques de l’empire. Corripe, poëte Africain, faisant
"""””’°”’””” une exacte description des obsèques de Justinien, dit:
v. 236 et seq.

J’ic suprema suæ serrans insignia vitæ

Justinien: crut, non mutatis morte colorent.

un. v. .4. .. Et un peu après:
4’17.

’ .. .. Diademate comptesPurpureâque in veste jacent.

un. v. .9. a Et enfin: ’
qus

Hæc idea fieri vivax sapientia jussit,
Ornatum ut propriisfitnus regale triumpbt’s

Augustum in tumulumfiztalis duceret liera.
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’DIXIÈME CHEF DE LA LOI.

De l’Es ace u’il ont laisser entre un Bricber ou un nouveau

7 , . .d’opale", et la Maison d’autrui. a: . H x

ROCOM. BUSTOMVE (I). NOVOM. PROPIUs. 1.x. nous. AIDIS.
ALIENAs.SEI. DOMINus. NOLET. NEI. ADlCITOD.

« Qu’on ne puisse, à l’insu du propriétaire d’une maison,

à: ou malgré lui, ériger un bûcher ou un nouveau sé:
n pulcre, plus près qu’à soixante pieds de sa maison. n d

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) Bustum dési ne proprement le lieu où l’on brûle d’abord un cadavre, et
où ensuite on l’in urne. Bustum, dit Festus ’ , ropriè dicitur locus in que
martinis est combustus et sepultus, diciturque pua." ben? ustum. Ubi verô cont-
bustus qui: tantutnmodo , alibi verô est sepultus , ts locus ab arcade, ustrina vocatur.
&d molli) bustum, en quàdsepulcra vocamus. Joseph Scaliger, dans ses corrections
sur Festus , au mot Bustum, nous indique la différence qu il y a entrçfunus, ragua,
bustum, pyra, 0c. Les apprêts pour les morts s’ap ellent funus; l’élévation
et l’arrangement des bûches , rogus; lorsqu’on y met e feu par-dessous, pyra ;
la brûlure d’un cadavre , bus-tutu; l’endroit où on le brûle, ustrina; la cons-
truction d’un ouvra e qui doit renfermer les restes du mort , sepulcrum; l’ins-
cription du nom et ala mémoire de qui le sépulcre a été construit , monumentum.
Servius ’ explique ces mots autrement. Un amas de bûches se nomme ppm, et
lorqu’il commence à. brûler, rogus; on l’appelle bustum, lorsqu’il est tout-à-
fait brûlé, comme qui diroit ben) uscum. Remarquons que ces mots ne se prennent
pas toujours de la même manière. En effet , dans la loi même des douze Tables,
on appelle rogna, l’élévation et l’arrangement des bûches , quoiqu’elles n’aient

point encore commencé à brûler, par exemple, lorsque Cette loi dit : Regina
asciâ ne polite; 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, bastant signifie un sépulcre ou une tombe. C’est ce dont on
ne peut douter, puisque ce fragment met quelque 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’interd
valle des lieux , comme l’observe’nt,très-bien Roainus,’ et Rittershusius 4’.

’ ’ Au mot Bustum. 3 Romanar. Antiquit. lib. Vil], pag. 7’84.
’ Ali lib. X1 Æneîtl. v. 185. * Dotlecadtlt. pag. 3 5.

Lib. Il , de le-
gibas, cap. 24.
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sépulcre, cette distance étoit re uise , pour empêcher que la
mauvaise odeur du cadavre , inlïctantl’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

étoiten 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 : fi propiùs
æde: tuas qui: ædificet scpulcrum, opus novant tu nunciara
parais ; sa! fitlû open nullam [matais actionna, nisi quad
ri au: clam. Jiprapiùs ædzficium alimum INTRA LEGITIM UM
MODUM martuus illatus sir, postal ou»: profilera non paterit
ædificii dominas quominus alium martuum ca infarat , val
manumemum ædificat, si ab initia, domino sciant, lzocfeaerit.

ONZIÈME CHEF DE LA LOI.
Ç

De lax Définse d’acquérir par l’usucapian, la propriété soit

du vestibule d’un T ambeau, sait du T amhau même.

Forum (i). BUSTEIVE. AIVITERNAD. OTORITAS. ESTOD.

(Il) Cicéron explique lui-même le mot Forum , qu’il rend par vestibule d’un
sépu cre. Festus 1 nous apprend’que ce mot a six différentes acceptions. Forum ,
dit Festus , sa: modis intelligitur. Primà negociarionis locus , utfbrum Flaminium,
forum Julium , ab (arum nominibus qui :afira constituenda curarunt , quad niant
lotis privati: , et in vils et in agri: fieri saler. Alià , in quojufiiciafieri, cum populo
agi, conciane: Imberi salent. Temà , cùm i: qui provinciæ præest, firum agar:
drain" , civitates vota: , et de controversiis earum cagnoscit. Quartô , olim id forum
antiqui appellabant , quad nunc vestibulum sepulcri dici saler. Quinrà , locus in navi,
:ed tum masculini generis est , et plurale. Sextô , fini signifient circensia spectacula,
a uibu: niam minore: forulos dicimus.

ni voit par cet endroit du passage de Festus , Cùm id forum antiqui appella-
Iiant, quad nunc vestibulum sepulcri dici salez; on voit, dis-je, combien sont
fautives d’anciennes éditions de Cicéron , qui portent , Quod autem (arum U0.
au lieu de ces mots , Quod auternfirum , dît. Voyez Turnèbe , in Comment. ad
hunc locum Ciceronis.

i Au mot Forum.

a: Que
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cc Que le droit de propriété demeure immuable, soit par

a) rapport au vestibule d’un tombeau, soit par rapport au
a) tombeau même, et que nul autre ne puisse acquérir cette
p propriété par l’usucapion. n

C’est encore dans l’orateur Romain que nous trouvons
des veStiges de ce chef de la loi des douze Tables.

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; ce qui fait dire à
Cicéron : Jepulcrarum sancritas in ipso sala est, quad nullâlvi
mayeri maque deleri porest. De là le droit Romain prononce *
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 z

Drrs. MANIE.
ANNrus. Sacra TES. araucans.

JUÆ. FECIT.
Haro. MONUMENTO. UsTRrNUM.

APPLICARI. NON. LICET.

Non-seulement l’espace de terrain ui 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 frontepcdes decem, in agrum pedes vigimi.

De 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,là cet égard,

h nul droit à celui qui avoit possédé a. Un lieu religieux qui se
trouvoit sur le passage, empêchoitmême la servitude I’nommée
iter. On ne pouvoit Stipuler qu’un. monument seroit élevé

TOME n. Qq

De Iegilxs, lib.
Il, cap. 2 ,- "in
Philippic tond,
cap. 6.

In Philipp. na-
13, Clip. Je
I s. l Inuit. de

usucapiauilus.

Apud Grulcrum,
p. 755 . num. 4.

Va] Heinec-
cius, il. Il An-
tiq. tir. i.

i Loi lv , au Di-
geste , de mamie
in (rendu.

Loi xw , s.
dom. au Dig. d:
scruilutilus. l
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jusqu’à une certaine hauteur, parce que tout ce qui a cessé
d’être de droit humain, n’est point susceptible de servitude:
on ne peut pas non plus établir cette servitude , qu’un certain
nombre de personnes seront inhumées dans un seul et
même lieu.

LOI III.-
Du Convoi de quelque personnage important.-

Quom. FONUS. ECSFERTOR. NEi. ENCOMEITIATOD.
« Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage

sa important dans la république, qu’il n’y ait alors aucuns

n comices. n
Jacques Godefroi, dans sa Collection des lois des douze

Tables, ne fait aucune mention de celle-ci, dont on ne
trouve en effet de vestige que dans Victorinus, de orthogra-
pas : -Fonus, pro fume: diceôant, ut in duadeeim Tabulis:
Quornfonus ecsfirtar; nei encornitiata.

La loi défend de tenir des comices toutes les fois qu’on
fait un convoi. C e mot eneamitiata ne signifie autre chose,
dans cette loi, que in comitium ira. Nous ne doutons point
que la loi ne doive s’entendre des fanera indietiva, de ma-
nière qu’elle ordonne de ne point tenir de comices, toutes
les fois qu’on faisoit les obsè ues de personnages illustres

ui , dans l’administration de l’a république, avoient rempli

des charges importantes. Il étoit alors tout simple que les
comices ne pussent se tenir, puisque la plupart des magis-
trats, et, pour ainsi dire, tout le peuple Romain, assistoient
au convoi : mais s’il s’agissoit du. convoi de quelque plébéien

obscur, alors la défense de la loi n’avoir point lieu; autre-
ment on eût tous les jours empêché la tenue des comices.

Fin de la dixième T able.

---------uun-
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ONZIÈME TABLE

DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
0U

SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIÈRES TABLES.

Nous avons fait voir, au commencement de notre Discours
préliminaire, de quels 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.

Jousos. POPLEI. SOFRACIAQUE. SUNTOD. QUOD. 1:03ar-
MOM. POPLOS. JOUSIT. m. sous. RATOMQUE. ssron. .

.« Que les alfaires importantes ne se décident que par
. a) les suffrages du peuple. Que les lois postérieures l’em-

» portent sur les précédentes. » -
On trouve , en divers endroits de Tite-Live, des vestiges rumba",

de cette loi. . "HL "I "33Jussus a uli e5t tout ce qui plaît au peuple. Julere si- "grenus. au

p p mot Julien,- et’ gnifiea contraindre de faire une chose, ordonner, décider. Nonius Mm..-

n a g a l I I l , u A
Amsr tout ce qui avorte-te ordonne et approuvé [gr le peuple, "a, l; 33min».

q 2
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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 Heretinium dit: Lege jus est id quad po uli jussu
sancirum. Quelquefois aussi le mot julere signi e simple-
ment exhorter; par exemple, julea te valere. Le fragment
ajoute , Quod postremum in; ce qui se rapporte aux lois
de ces deux dernières tables, lois auxquelles les décemvirs
semblent encore donner plus de force qu’à celles des tables
précédentes. Ce n’est pas néanmoins que ces deux dernières

tables abrogeassent aucune. des lois comprises dans les dix
autres tables; mais elles ajoutoient certaines exceptions, et

uelques restrictions des lois antérieures. Comme notre loi
décemvirale ordonne que les affaires importantes se décident
par.les suffrages du peuple dans les comices, et qu’elle in-
dique assez clairement ue c’étoit dans ces mêmes comices
que se faisoient les lois,qle meilleur commentaire que nous
puissions donner sur ce fragment, c’CSt 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 deman e ou la proposition

Loi v1 , au Dig.
de Iegifitts.

ui 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 reipullicæ sponsia. Les magistrats supé-
rieurs, qui avoient droit de haranguer le peuple et de lui
proposer quelque chose , étoient , tant que la royauté subsista
dans Rome, les rois eux-mêmes : sous la république , c’é-

toient non-seulement les entre-rois, les dictateurs, les
consuls, mais encore les tribuns militaires revêtus de la
puissance consulaire, les censeurs et les préteurs. Par
exemple, on connoît la loi Æmilia de censura, proposée
par un dictateur; la loi Ælia Sentia de manumissianilus,
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proposée par les consuls; la loi Pinaria de amit’zu, pro-
posée par un tribun militaire; la loi Cæciliade fullanilus,
proposée par des censeurs; la loi Aurelia judiciaria, pro.
posée par un préteur. .

Si donc l’un de ces magistrats jugeoit qu’il fût néces.

saire de faire une loi nouvelle, il en dressoit d’abord chez
lui le projet; ce qu’il ne faisoit point sans consulter , parmi
ses proches et ses amis, ceux dont il connoissoit la pru.
.dence : il examinoit avec eux si l’intérêt de l’état exigeoit
qu’on fît la loi, et si cette loi cadroit avec l’ancienne ad-
minisrration. De là ces formules dont on avoit coutume
de se servir: JE quid jus non fuit rogari, .ejus Me lege nifiil
esse! rogatum ,- ou bien : fi quid contra alias leges ejus legis
ergo latum esset, ut ei, qui eau: legem ragasset, impune esset.
Les deux Gracques ’ 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 (l), fit une loi, l’an de
Rome 4.1 5’, laquelle ordonnoit que le sénat donneroit d’a-
vance son approbation aux lois qui seroient portées dans
les comices-centuries.

Quand le sénat approuvoit la nouvelle loi qui lui avoit
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-

fiage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promul-
gation se faisoit per trinundinum , c’est-à-dire, duroit l’espace

(l) Ce même Publilius Philon est auteur d’une autre loi Publilia, dont
nous avons parlé ailleurs.

Cicéron . l. tu.
ad Atrium, (pise.
2 g ; et Brisson ,
deformulis, I. Il,
png. I 38.

î Ap ien , I. l
de be lis civil.
Florus, lit. Il],
cap. :4. et l y.
5 Florus, ibid.

cap. l 6’ et I7.

Tite-Live , I. l.
c. 17; Plutarq.
in Coriolana. p.
:27.

Tite-Live , lit.
VIH, cap. l z.«U
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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-

. dines. Comme ces jours de marché étoient aussi des jours

Cicéron, pro
dama, cap. I 6 ;
et Philipp. quin-
tâ, cap. 3 .

Lié. (V, c. 24.

d’assemblée, où l’on régloit ce qui devoit s’observer depuis

un jour nundines jusqu’au suivant, il y avoit à Rome, dans
ces jours nundines, une grande affluence de citoyens de la
campagne , qui s’y rendoient dans la double intention d’y
faire leur commerce et de s’y instruire des réglemens tant
religieux que civils. C’étoit donc principalement en faveur
des citoyens de la campagne , que la promulgation d’une loi
duroit l’espace de trois jours de marché , afin que ces citoyens
fussent à portée de la connoître et d’y réfléchir.

Il paroit que, dans les premiers tempë , la promulgation
per trinundinum ne se fit en exécution d’aucune loi faire
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 leIIendemain sans cette promulgation
solennelle durant l’espace de trois jours de marché. Or
la loi Æmilia de eensarilus est de l’an de Rome 3 t 9 , 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 per trinundinum; autrement la loi Æmilia,
qui .n’avoit pas été récédée de cette promulgation solen-
nelle, n’eût point éte 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 legiôus, ainsi appelée du nom des consuls
Q. Cæcilius Nepos et T. Didius, qui la proposèrent l’a!
de Rome 6 5 5. Le premier chef portoit qu’avant de faire
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asser une loi, cette loi seroit promulguée pendant trois Cicéron, lacis

jours de marché. Cette disposition fut renouvelée d’une ’"P’àd’mt

manière encore plus précise par la loi Junia Licinia de
legiéus, en décernant une peine contre ceux qui y con- hmm-entas
treviendroient. La loi Junia Licinia est de l’an de Rome
69 l : ce furent les consuls D. J unius Syllanus et L. Licinius
Murena qui la proposèrent.

A la promulgation de la loi, on joignoit un édit, par Auiu-ceiie,1.
lequel il étoit ordonné au peuple de s’assembler dans le x’"’””’

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 Camitium,
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 Champ-de-Mars , ou dans le Capi-
tole , ou même enfin dans un camp. C’est dans un camp que
fut proposée , l’an de Rome 396, la loi Manlia de yieesimâ à Tite-Live, tu.
manumissis ærario irfirendâ , ou de vicesimâ manumissia- w” m” ’6’
num. Comme il n’étoit pas permis, le jour même des nun-
dines, de traiter avec le peuple de quelque affaire, les
comices, pour l’ordinaire, étoient indiqués au lendemain, Muret», y..-
Ce n’étoit qu.’ autant que toutes ces formalités avoient été ’"W’Jt’m’fl

observées, que le magiStrat étoit dit avoir fait juridique-
ment sa. proposition au peuple, papulum jure ragasse, et le
peuple avoir statué juridiquement sur la proposition du
magistrat, populosque jure scivisse, Cependant la prOmul- Cicéron, en-
gation seule ne faisoit point la loi, qui ne, recevoit ce flzi’âflimâ’ 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 tu. n sa"..-
P. Licinius Crassus le riche, l’an de Rome 657, fiat si "’I’W’ ’1’;

. 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,



                                                                     

312 COMMENTAIRE’
avant d’être confirmée le troisième jour de marché, comme
si elle eût déjà obtenu les suffrages du peuple. Nous lisons

Lib-11.024. 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 co-.
mices-curies, depuis aux comices-centuries ou aux comices-
tribus. Le peuple étant assemblé soit dans le Champ-de-
Mars, soit dans le Camirium, 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, étar-
blissoit, par un discours d’apparat, la nécessité ou l’utilité
de la loi en question. Quel uefois c’étoient d’autres qui
prononçoient ce discours en aveur de la loi. Souvent aussi
il s’en trouvoit qui s’élevoient contre elle et haranguoient
pour la dissuader : cela arrivoit non-seulement aux tribuns
du peuple, mais encore à de [simples particuliers, quand
ils y étoient autorisés par un magistrat. Un simple particulier

gille-(Lin lib. ne pouvoit haranguer le peuple, à moins qu’il ne ût produit
* ’ ’ par un magistrat. Quelquefois ceux-là mêmes ni devoient

proposer la loi, parloient contre, et la dissuadoient : cela
arrivoit lorsque ce n’étoit pas de leur propre mouvement,

tu. z. .chr- mais de l’avis du sénat, qu’ils proposoient cette loi. Cicéron ,

, . . . . ,"m" 7"" M dans une de ses lettres a Atticus, CIte l exemple du consul.

Pison. A i«13::gjfl’fj’d; Les harangueî finies ,. et après qpe les pontifes , les au,-
Antiquit. p. 68:. gures et autres pretres qui etOIent prescns, s etOtent acquittes

de

g.
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de leurs fonctions , on apportoit un vase ou une urne
dans la uelle on jetoit les noms des centuries; ensuite on
appareilioitles ballottes et on tiroit au sort. La centurie dont
le nom sortoit le premier de l’urne, donnoit son suffiage la
première; celle dont le nom sortoit le second, donnoit
Son suffrage la seconde; et ainsi des autres (I) successi-
vement. La centurie qui donnoit la première son suffrage,
s’appeloit , par cette raison , prærogatiua; celles qui suivoient
immédiatement, s’appelaient primo uoeatæ; et toutes les
autres, jure vacatæ.

Cependant il étoit permis à ceux qui y avoient intérêt,
de s’opposer à la nouvelle loi. Les tribuns du peuple s’y
opposoienvl par leur veto solennel ; les consuls le faisoient,
soit ouvertement b, soit en retranchant des jours marques pour
les assemblées, soit en ordonnant des processions et des
prières publiques, soit en indiquantc les féries Latines. Les
augures et les 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 morâus eamitialis,
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

é!) Ce ne fut que ar la suite qu’on fit tirer au sort les centuries pour donner
su rage. Sous le roi crvius Tullius , on ap cla d’abord , pour donner sufl’ra e ,
les centuries ’ de la première et de la secon e classe , qui comprenoient les p us
riches citoyens. Ces centuries , surpassant en nombre toutes les autres , suffisoient
ordinairement p0ur décider la. chose à la pluralité : il étoit rare qu’on appelât les
autres centuries.

’ Denys d’Hnlic. lib. ne ’Amiqtlit. png. :14, et lib. un, pag. 46° 5 Tite-Live, lib. t. c. 4;.

To M E I I. R r

Asconius Pe-
dianus, in Divin.
Citeron. a . a 5
Tite-Liv’é .81. A5,,

cap. 22, et lié.
xxwt, cap. a.
V.Ia loiThoria,
Ïgd J’igonium,

cantiq.jun [ta].
lib. Il, cap. 2.
i Tite-Live, l.
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lib. XXVII, c. 6.

5 Denys d’Hal.

I. VIH Antiquit.
a . 57.

l’chi’ct’uon , ad
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De nidifiai, c.
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donne à entendre l’un et l’autre dans les vers suivans:

En subiti IpttllJ’ marbi, cul nome): ab illo est ,

Quodficri nabi: Ilfi’dgid nostra nanar.
Je?! denim, membris am’ languare radai: ,
Contilium populi izba: lmrrenda dircmit.

Toutes ces causes, i faisoient rompre l’assemblée, furent
inventées afin que es magistrats eussent des raisons plau-
sibles de retarder les projets dangereux de leurs collègues,
ou de réprimer l’injuSte impétuosité du peuple;

Si nul ronostic fâcheux n’empêchoit la tenue de l’as-
semblée, l; magistrat qui proposoit la loi, faisoit sa roga-
tion (r), 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 , Velizis, jalonnât, Quirites, lm: ira
uti dixi, ira vos; Quirites, rage ; ensuite il ajoutoit, fivoâis
yidetur, disculite, Quirim. 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 z mais depuis les
lois tabellariæ , qui ordonnèrent le scrutin, et que Cicéron ï
appelle par cette raison yindices tacitæ filmais, atprinci-
pian: justæ likrtatis, les suffrages se donnèrent par bulletins.
Sur un des bulletins étoient b les lettres V. R. qui signi-
fioient.uri rages: on mar uoit par-là que celui qui avoit
donné son suflrage , étoit e l’avis de celui ui avoit pro-
posé la loi et qui demandoit qu’elle fût confirmée. Sur un
autre bulletin étoit écrite la lettre A , qui signifioit antique;

(r) Comme ceux qui sont eu versés dans les antiquités Romaines, confon-
dent souvent certains termes dont se servent les auteurs Latins quand ils parlent
de lois, nous croyons devoir donner ici la vraie signification de ces termes. On
dit qu’une loi rogatur, quand on la pr0pose; que abrogative quand elle est
abolie; que derogatur eidem, quand on en supprime quel ne chef; que subroga-
rur, quand au contraire on y ajoute quel ne nouveau che ; enfin que abrogatur,
quan on y fait quelque changement. V. lpien , in Fragm. tit. .1. S. 3.
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c’est-à-dire, rejicio, antiqua jura smari vola [je m’oppose
à la nouvelle loi Lorsqu’il s’agissait d’un jugement concer-

nant la personne d’un citoyen , il y avoit un bulletin, où
étoit écrite la lettre A, qui signifioit alsolvo [ 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’estvà-dire, non li un [l’affaire n’est pas claire!

Les lois .taôellariæ (r) lurent, suivant le témoignage e
Cicéron, au nombre de quatre; savoir, les lois Cabi-
nia, Cassia, Cœlia et Papiria. La première concernoit
directement les éleCtions des magiStrats. Il étoit ordonné
par cette loi Cabinia, q? le peuple, dans les élections,
ne donneroit plus son su age de vive voix, mais par bulle-
tins; elle est de l’an de Rome 614.. La loi Cassia , de
l’an de Rome 616 , prescrivoit l’usage des bulletins dans
les jugemens rendus par le peuple, exceptant le seul crime
de lèse-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 lèàevmajesté 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 suflrages seroient donnés, non de vive
voix , mais par bulletins. Enfin la loi Papiria, de l’an 621
ou 622 , portoit que lorsqu’il s’agiroit d’opiner pour une
loi nouvelle, ou pour en abroger une ancienne, on don-
neroit son suffiage par bulletins; -

Les bulletins étoient distribués à chaque citoyen par (les
diriâirores, auxquels on joignoit des gardiens [custodes],
pour veiller à ce u’il ne se commît aucune fraude dans la
distribution des bu letins. Ces distributeurs et ces gardiens
étoient souvent des ersonnes de la plus haute noblesse.
Dans le Champ-de-Nl’ars, il y avoit autant de petits ponts

. .( r) Nous avons déjà dit un mot de ces lois tobellariæ , dans une note sur la
lot vu de la neuvième table, tout. il, p. 2.2.0.

er

De («gibus , lié.

Il] , cap. 1 J.

Le même, ibid.
et pro amiciu’â’,

rap. I 2 a

Loto suprâ ei-
rata ; et in ont.
pro P. Julia, c.
481

De legilus, lié.
[Il , rap. l 0’.

Loto sophi ci-
tao.

Pline , Naturel.
Hth. l. xxxrn.
cap. l l.

i
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que de centuries, c’est-à-dire qu’il y en avoit cent quatre-
vingt-treize. Ces petits ponts, consuuits 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

cglzçîuswïvïg suffragesd’où vintle proverbe sexagenarios de ponte dejici,

sa". (mon? et d ou vmt que les v1e1llards furent appelés deponrani t, parce
fifisfàjdjtô’lz qu’ils étoient dispensés de donner leur suffrage et de
ôflïzüfiueffâ prendre part aux affaires publiques. On donnoit donc, à la
mot J’txltgtna- tete de chaque pont , deux bulletins à chaque citOyen, qui
"Summum, alloit à l’autre bout remettre b un de ces bulletins dans un
("mima-407v 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
1,251,532”? prunus. Les Citoyens, a leur retour du pont qu’ils avorent

- traversé , se renfermorent dans des retranchemens que
PbarsalJibJI. Lucain appelle ovilia ;

v. 197.

- i . . . Et misera ’maculavit ovilia Rama,
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
(l’exactitude sur une médaille de P. Licinius Nerva, qu’on

’FM’I’RWï- trouve dans Fulvius Ursinus aet dans Ézéchiel Spanheim 1’.

n49. de l’édit. . .EeCharlesPatin. L’an de Rome 63.1., sous le consulat de L. CæCllIUS

b I . . u ’
P417);Ï,’Ç,’,”,,,Ç’,; Metellus Dalmaticus et de L. Aurehus Cona, C. Marius.

Imam? "Mm tribun du peuple, fit passer, malgré les oppositions du
consul Cotta. et de la plus grande partie de la noblesse,

1,433323; une loi en vertu de laquelle ces ponts furent rétrécis , afiAn
Cicéron, de le- que personne ne s y arretât pour solliciter, et qu’il n’y eut
f;î,’f’;7’f” ’" ’ exactement de lace que pour le passage de celui qui alloit

donner Son bu letin. 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 (l ) le nombre de ces
mêmes bulletins : ensuite l’huissier annonçoit à haute voix
l’avis des centuries qui avoient réuni la pluralité des suf-
frages; mais on passoit sous silence l’avis des centuries où
les suffrages s’étoient partagés également. Si le plus grand
nombre des avis approuvoit la loi, on disoit qu’elle étoit
scita ou erlara, c’est-à-dire , portée; mais si le plus grand
nombre il. désapprouvoit, on disoit qu’elle étoit antiquara,
c’est-à-dire, rejetée. p

Lorsque la loi étoit portée, on s’engageoit avec serment

Cicéron, PH-
lippiaî srrnndâ,

(a . 3 3 ,- et pro
Panda, t. 22.

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 Apulela (2) agraria, que la chose se

(l) De là cette façon de parler , 0mm punctumferrf [emporter tous les suf-
frages]. C’est en ce sens qu Horace l dit :

0mn: tulit punctum , qui minuit utile duIci.
On trouve, dans les auteurs ’, des exemples où le mot punctum est employé pour

sufragrum. ” a(2.) L. A ule’ius Saturninus , tribun du peuple , ne l’abréviateur 3 de Tite-Live
nomme ma -à-prop05 .Cn. A uleïus Saturninus , t passer cette loi l’an de Rome
653 , sous le consulat de . Marius et de L. Va crins Flaccus. Marius étoit
alors consul pour la sixième fois: il avoit acheté le consulat; ses émissaires
avoient secrètement répandu de l’argent parmi ceux qui, dans les tribus , avoient
le plus de crédit. Marius s’était encore servi du même moyen pour faire donner
l’exclusion à Metellus , que ses vertus, son expérience, et le vœu de tous les
honnêtes eus, Ëppeloient à cette première dignité de la République. On lui
préféra Va erius laccus , homme sans aucun mérite.

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 , es plus
méchans qu’il y eût dans la république, étoient ennemis de Metellus : ils travail-
lèrent de concert à le perdre. Pour y parvenir, Saturninus, en qualité de tribun
du euple, renouvela l’ancienne uerelle du partage des terres; mais il en changea
l’o jet , afin de ranimer une a aire qui paroissoit éteinte. Comme Marius et
Catulus , par la défaite des Cimbres , avoient repris des terres dont ces barbares
s’étoient emparés dans la Gaule Cisalpine, Saturninus proposa de les partager

’ . l" Amg’filita. V. 343. son". 2, v. a0; et (pin. oh:
’ VU’Z aman . ad sa... Apollinar. a Epitome Linda", lib. un.
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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 b :

l
318

...............Verbaærr minariafixo.
Les tablesvsur 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 jours, et que c aque sénateur en feroit le
serment solennel dans le temple de Saturne. Suivant le récit d’Appien ’ , ceux qui
ne prêteroient pas le serment, devoient être exclus du sénat , et condamnés à une
amende de vingt talens : mais l’auteur ’ des Hommes illustres, sous le nom
d’Aurelius Victor , prétend que la loi ortoit en général l’interdiction du feu et
de l’eau contre ceux qui refuseroient d’è prêter le serment. Ce même auteur dit
encore qu’un autre chef de la loi ordonnoit le partage entre les vétérans, de
cent arpensde terre situés en Afrique.

On indiqua 3 yensuite le jour de l’assemblée où la loi devoit recevoir son
dernier sceau. Marius fit avertir secrètement les partisans qu’il avoit dans le:
campagnes , de s’y trouver en plus rand nombre qu’ils pourroient. On en vit
accourir de difi’e’rens endroits de l’lta ie. Saturninus espéroit , à la faveur de leur
nombre , faire aSser sa loi : mais les habitans de la ville , irrités de la préférence
qu’on donnoit a ceux de la cam agne , s’y opposèrent ouvertement. Cette tumul-
tueuse assemblée se divisa en eux factions. Les bourgeois se trouvant les plus
foibles, crièrent, our faire rom re l’assemblée, qu’il avoit tonné; ce qui,
suivant les lois et a reli ion des omains, interrom oit, ces jours-là, toutes
délibérations. Mais les abitans de la campagne, m lés d’anciens soldats , la
plupart gens de main et peu superstitieux , ne furent point retenus par cette crainte
religieuse; ils chargèrent les bourgeois à coups de ierres * et de bâtons , les
chassèrent du Forum, et firent ensuite recevoir la oi, si l’on peut donner ce
nom à un acte de violence aussi caractérisé. I

Les projets de Marius et de L. Apuleïus Saturninus n’étoient pas encore remplis;
il falloit que Metellus devint la victime de leur: fureurs. Marius,qui secrétement
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 :
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.
Connaissant Metel us pour un homme droit et ferme dans ses résolutions, il
feignit, pour le faire tomber 5 dans le piège , de détester une loi si injuste , qui

’ Lib. I , (le belle chili, pag. 635.
’ Cap. 77.
’ Révolutions Rem. rom. Il! , liv. to.

* Plutarque. in Vin? C. Marii, pag. 41a.
’ Révolutions Romaines , pag. 43a.
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consuls; ainsi l’on disoit, la loi Ælia fintiarla loi Pa in
Poppæa, la loi Furia Caninia : quelquefois elles n’avoient
qu’un seul nom, si, par exemple , ces lois avoient été pro-
posées par un dictateur, par un préteur ou par un censeur.
De ce nombre sont la loi Æmilia, la loi Aurelia, et
autres.

A l’égard du Style dans lequel on avoit coutume d’écrire
les lois, on peut s’en former une idée d’après une foule d’an-

ciens monumens. Telles sont d’anciennes lois recueillies

n’avoit pour but , disoit-il , que de renouveler les anciens troubles. Il ajouta ne ,
pour lui, il ne prêteroit jamais un pareil serment, si préjudiciable au repos e la
république. Metellus , comme il l’avoit prévu , ne manqua pas de se déclarer de
son sentiment, et son avis fut suivi par tout le sénat.

Marius, ayant tiré une pareille déclaration d’un homme incapable de varier,
convoqua le sénat le cinquième jour prescrit par la loi, pour prêter serment; et
alors ce consul se montra plus à découvert. 1l dit qu’il avoit fait de sérieuses
réflexions sur cette grande alTaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereuse
sédition , si l’on ersistoit absolument à refuser le serment proposé; qu’on avoit
tout à craindre e la fureur et du ressentiment de cette foule de gens féroces;
mais que pour les éblouir etples renvoyer hors de Rome , il croyoit u’on
pouvoit se tirer d’embarras , a la faveur d’un serment conçu en termes equi-
vaques; qu il etou d’avis qu’on jurât d’observer la loi, mais avec cette res-
triction , s’il] avoit lai. 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 prop0sition
d’un tribun qui n’avoit été reçue que par des séditieux , dans des circonstances

qui rendoient nuls tous les actes de ce jour. ’ rMarius , 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-
mides, suivirent son exemple. Metellus seul persista courageusement dans son
premier avis. Saturninus , voyant qu’il n’avoir ’ as tété le serment dans le temps

prescrit ar la loi, envoya un huissier pour e aire sortir du sénat; mais les
autres tribuns du peuple, qui n’étaient point du com lot , et qui révéroient la
vertu de Metellus , s’op osèrent unanimement à l’insu te qu’on vouloit lui fairp.

Saturninus , irrité de ’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 déchalné contre Metellus , il déclare à cette populace ,
qu’on ne doit pas s’attendre au partage des terres , ni à l’exécution de la loi, tant
que Metellus seroit dans Rome. Sur les remontrances de «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-

,n’9Dç01t. la peine de l’exil : mais c’étoit la ressource de ceux auxquels on infligeoit
il 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,



                                                                     

au.....v.« .l -1 QVM» Ava

Insrript. dans
septimâ’, p. 467 ,

08.
3 Drjudiriis, l.

Il, t. 27, p.412.
b Dzjure lm]. l.

ll,t.2, p. I 6.
c De forma i5,

lib. Il, pag. :41
Il quo

Auleelle, I.
XV, cap. 27.- et
lib. XX. r. 20.

Cicér.,in Agra-
lfl1m Jttllndû, r. 6’.

- »-... -..---- - .-.jointoya-A Æ» -4. me

COMMENTAIRE
par Reinesius ; un fragment de la loi Jervilia, rapporté par
Sigoniusa, et un autre fragment de la loi lerI’a, que ce même
savantb nous a conservé. On peut encore consulter Brisson c.
Telles furent les solennités d’usage, quand il étoit question
de faire une loi. On observoit à-peu-près les mêmes forma-
lités quand il .s’agissoit de plébiscites, qu’on appelle aussi
vulgairement des lois , comme il paroit par l’exemple des
lois Icilia, Voconia, Aquilia, Cincia, et autres. A la vérité,
dans les commencemens, et tant que les patriciens préten-
dirent n’être point astreints par les plébiscites, on ne leur
donna point-d’autre nom: mais depuis que les lois Horatia,
Publilia et Hortensia, dont nous avons parlé ailleurs, eurent
décidé que les plébiscites astreindroient les patriciens comme
les plébéiens , ces plébiscites furent appelés lois, ou lois tri-
bunitiennes. Il nous reste donc à marquer en peu de mots,
les différences qui, même depuis cette époque, 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 même temps citoyen de deux villes ’,
on perdoit le droit de citoyen Romain , sitôt qu’on se faisoit incorporer ’ dans
une autre ville. C’est pourquoi, lorsqu’on vouloit bannir quelqu’un de Rome,
on n’employoit point la force ouverte , mais on lui interdisoit le couvert [rectum],
le feu et l’eau: dès-lors il n’étoit plus permis à qui que ce soit’ de lui donner
asile. Privé de tous les secours nécessaires à la vie . il étoit contraint de se
réfugier dans une autre ville; et , r ce seul fait *, il perdoit le droit de cité.
C’est ainsi que Cornelius Scipion ’Africain s’exile. dans la Campanie, et Milon
à Marseille. Revenons à Metellus,

Les grands de Rome , tout le sénat, et les plus honnêtes gens parmi le peuple,
vouloient s’opposer à la loi de Saturninus contre Metellus. Plusieurs même, par
attachement pour la personne de ce dernier , s’armèrent secrètement sous leurs
IOngues 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. Ici partit our l’exil. Après son départ, Saturninus
fit prononcer ’ contre lui l’interdiction u feu et de l’eau. C’est cette loi Apuleia
de Marelle qui fut révoquée par Q. Callidius , tribun du peuple, comme nous
le disons dans une note sur la première loi de la neuvième table, ci-dev. p. 171.

4 Cicéron’, pro dama . cap. j a.
’ Plutar ne, in Maria; et Appien, Je

bellis L’ÎVÎIÏÏKI, lié. l , pag. 62:7.

’ Cicéron , pro dama, cap. 789.
’ Cicéron, pro Candie Bulbe , rap. a! ;

et pro Cacinnâ , cap. g 6’.
Corrida Nepos, in Vitâ Parmi. Ania’ , c. 3 .

Une
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Une loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un

plébiscite, par un magiStrat plébéien, c’est-à-dire, par un
tribun du peuple, et même par celui d’entre eux à qui cette
fonction étoit échue soit par le sort, soit du consente- Tite-Live, 55.
ment de ses collègues. TOut le peuple Romain, c’est-à- "””’”’”’

dire, tous les citoyens, sans diStinction de patriciens et de
plébéiens, donnoient leurs suffrages pour une loi; mais
quand il’s’agissoit d’un plébiscite, les seuls plébéiens opi- Titeluve.1.n.

noient. Les tribuns du euple ne pouvoient ni convoquer âtffjigfjiïfljç
les patriciens, ni leur aire aucune espèce de rapport. On ("Krîüvglpg-
proposoit les lois dans le Champ-de-Mars et dans le Co- v.2.1; :7? ’
mitium .’ les plébiscites étoient proposés non-seulement- dans -
ces lieux, mais quelquefois encore dans le Cirque de Fla-
minius, ou au Capitole; le plus souvent dans ce Comirium
où les tribuns haranguoient le peuple , de la tribune aux
harangues. Cicéront, Plutarqueb et Tite-Livec en rap- guanaut.
portent des exemples. Les lois passoient dans les comices- """"’ ”’”” ”’

. . , . . et adfatniliar. l.centuries et dans les comices-tribus; les plébiscues , dans VJ’ÎH’IËÏÀCË’Â;

les comices-tribus a, pour la convocation desquels on paîsp. ’
n’avoit besoin ni de sénatusconsulte, ni d’auspices. Néan- 1’41”1’lçkg’r-ù

moins les tribuns, quand ils devoient proposer un plé- JÆÏÉËËÀE
biscite, consultoient quelquefois les oiseaux et observoient 111.1)! Amiquit.
le ciel. Plutarque ’ et Cicéronf en citent des exemples. P’g’598’

e In Gratcfiis’,

Pour l’ordinaire, les tribuns du peuple dissuadoient les P:8)83;-,,
lois proposées; les patriciens étales magistrats en usoient par; d’un,”
de même à l’égard des plébiscites, droit e le tribun Infifigwïïflï
Voleron avoit tâché de leur ôter 8. Quanduil s’agissoit hTite-LiveJo
de plébisciteton tiroit deux fois au sorth; premièrement, "7’ ta” ’"

pour savoir dans quelle tribu les Latins donneroient suf-
frage; en second lieu , pour régler les rangs entre les
tribus. Enfin tout ce que les plébéiens assemblés par tribus
ordonnoient, avoit force de loi, et étoit ensuite gravé sur boill,s.:t,au
des tables, qu’on déposoit dans quelque temple; sous la 25;.4’ "’5’"

sauve-garde es édiles plébéiens.

TOME Il. 55
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322 COMMENTAIRE

LOI Il.
Du Mariage prohibé entre les Patriciens et (a: Plélréiens.

Pannes. com. PLEBED. CONUBIEI. sous. NEC. ESTOD.
a Que des patriciens ne puissent s’allier par des mariages

n avec des plébéiens. n i
Denys d’Halicamasse* et Tite-Live b parlent tous deux

de cette loi. Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu

que des patriciens ne pouvoient s’allier par des mariages
avec des plébéiens ; mais les décemvirs firent de cette cou-
tume une loi positive, pour perpétuer la division entre les
deux ordres de l’état. Ils appréhendoient que si la noblesse
et le peuple venoient à se réunir, ces deux ordres ne tour-
nassent contre eux cette ancienne animosité dont ils avoient
tant d’intérêt d’empêcher l’extinction : leur but étoit de

ne point abdiquer leur magistrature, et de prolonger leur
tyrannie. Denys d’Halicarnasse attribue expressément à ces
vues politiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant
les mariages. Zonare va plus loin , et prétend qu’ils n’eurent
point d’autres m0tifs dans toutes les lois des deux dernières
tables; mais Jacques Godefroi pense que ce jugement de
Zonare est trop général. Quoi qu’il en soit, la loi qui dé-
fendoit les mariages entre les patriciens et les plébéiens, ne
fut pas de longue durée; Canuleïus, tribun du peuple, la.
fit abroger sept ans après. Néanmoins on restreignit à plu-
sieurs égards la liberté des mariages; il fut défendu à un ci-
toyen Romain d’épouser une affranchie..AugustC, Par la
loi Papia Poppæaa, 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 Marcien b portèrent encore
plus loin la prohibition de se marier, lorsque d’un côté il
s’agissait de personnes constituées en dignité, et de l’autre ,

de personnes d’une condition abjecte: mais Justinien, qui
vouloit épouser Théodora, femme de théâtre, obligea
Justin son prédécesseur, d’abolir, par une nouvelle cons-
titution, la défense portée par la loi Papia Poppæa. Ce
prince, monté ensuite sur le trône , fit à ce sujet différentes
lois.

’LOI Il].

. l I C I
Du Sacrorum detestatlo , c’est-à-dzre, de l’antique Consum-

tion des allons réservées pour le culte des Dieux.

DETEsrATum-.. . . . . . .
Le jurisconsulte Caïus, dans le sixième livre de son

Commentaire sur la loi des douze Tables , d’où est tirée la
loi ccxxxvnt, s. r , au Dig. de verbor. si . dit: Demmtum
est testatione denunciatum. Il paroit, par ce gagment de C aïus,

ue le mot dezestatum se trouvoit dans la loi des douze
fiables. C’eSt pourquoi nous nous proposons d’expliquer
ici ce que les Romains entendoient par sacrorum daurade,
dont nous avons eu occasion de dire un m0t dans un de
nos mémoires. Plusieurs savans ont tenté d’éclaircir ce
point obscur d’antiquité; mais ce qu’ils en ont dit , n’a fait
que répandre de nouveaux nuages: nous tâcherons d’être
plus heureux. Nous prévenons d’avance que ce sujet n’est
susceptible que de simples conjectures, et non de preuves
évidentes. ll est d’autant plus difficile à traiter, que, de tous
les anciens auteurs, Aulu-Gelle éSt le seul qui ait parlé en
termes formels du sacrerai): dezesratio. -Ii5dem comitiis, dit-il ,

Ss a

I Loir, au Cod.
de naturalibus li-
brris.
b Loi vu, au

Cod. de inertie
et inutil. nupr.

Proc. in Arm-
datir, p. 45.

Loi xxxul. au
Code, de episrnp.
andin". ,- novel.
LXXXIX , c. 1; ;
novel. cxvu, c.
6 ,- et novel.
Lxxvui,cnp. 3.

Mémoire sur
dl (rentes sont:
de tarama: tri
avaient un! ’0’-

tre en usage à
Ramr , long-Itnlpl
ayant .luslinint,
vol. xxxvu des
Mémoir. de l’A-

cade’mie, p. a68

et 269.
Lib. KV, e. 2 7.
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qui? cal4ta appellari diximus , M01? 0R UM DETE-STA T10,
et [escamotai fieri solcbant ,- et, dans un autre endroit ( l ),
(ferrius fulpin’us, jurccansulrus, sur ætalis suce dacrissimus ,
in libre DE SA CRIS pansu NDIS secundo, qua” ration:
adductus, tcsramcntum wrbum esse duplex , scrzjvscrit, non
rcpcria. 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, quidquid crac quoddcorum lla-
bcrctur [tout ce qui étoit pour les dieux Tels étoient(2)

( I) Nous remarquerons sur ce sec0nd passage d’Aulu-Gelle , que la leçon de
certaines éditions porte , libre DE TESTAMENT]: secundo ; mais les meilleurs
critiques avertissent qu’on lit constamment dans les manuscrits et dans les anciennes
éditions , libre DE SACRIS DETESTANDIs secundo. Thysius , Oisel et Gronovius
ont suivi cette leçon dans les éditions d’Aulu-Gelle qu’ils nous ont données.

(a) Une loi de Romulus met au nombre des choses saintes, les murs de la
ville. Que nul , dit la loi, ne sorte de la ville, et n’y entre que par les portes;
mais que le: murs soient saints et inviolables. Cicéron ’ et Plutarqôe ’ font tous
deux mention de cette Ioi..Suivant le témoignage de ce dernier, arron pensoit
qu’elle avoit pour motif d’encourager les citoyens à combattre jusqu’au dernier

. soupir pour la défense de leurs murs. Si l’on en croit la plupart des auteurs 3 , et
le jurisconsulte Pomponius *, Remus paya de son sang la première infraction
de cette loi. 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 ’
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’étendait pas jus u’aux portes, parce qu’on étoit obligé defaire
passer les ch0ses nécessaires à V 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
n’en ne peut la violer impunément 7, ce qui donne occasion au jurisconsulte

artianus a de remarquer que le mot sanctum vient à sagminibus babil , 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,
puisque 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 aussi"? Durant, cap. a. f Lib. Il Institut. tit. I. s. I ; et loi 1, in
’ In Quasi. Roman. quart. a 7. prime. au Dig. de "r. divis. ’
’ Ovide,l.lllFu.rt.; Lucain,l.l; Horace, 7 Festus, au mot J’ai-mm.

Epadan, cd. 7 ; Orose , l. Il, c. 4,- S. Au- ’ Loi vu! , au Dig. de rrr. divis.
mutin, 1.1!], reivimn Dei, c. J et r a. ’ Festus, au mot Jagmiu.

’ Loi dernière , au Digeste , de tu. divis. ’° Loi Il et in, au Dig. ne quid in lus
’ Al lib. V! Ænrîd. v. 780. sans fiat. ’
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les temples, les statues des dieux, les offrandes qu’on leur
faisoit, les différentes choses et possessions qui avoient
appartenu aux ennemis, si on les consacroit; les personnes
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 je culte
privé. Publiez: sacra, selon Festus,. pro populo A momifias,
yogis, curiis, sacellis, fichu! puôlzco 51177112111, Pro populo,

S

et des auspices que l’on prend à l’occasion de cette chose; et dans ce sens ,1 il .
n’y avoit que les murs et le Pomœrium qui fussent regardés comme saints , et
non les portes , vu qu’on y faisoit passer meme des choses immondes.

Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , ou bien établir une colonie , le fon-
dateur de la ville, ou le chefde la colonie, revêtu d’un habit de cérémonie , in cirions
gabbro ’, ajustoit à une charrue un soc d’airain , y atteloit un taureau et une génisse,

’ Si l’on en croit un ancien (a) scholiaste
de Perse , le tinam- latins n’étoit autre
chose que la toge qui enveloppoit l’épaule
I anche et laissou la droite à découvert. Mais

ervius (b) et Isidore expliquent mieux
la chose: selon eux , e sinuas gaâinus étoit
le pan de la robe qu’on portoit d’ordinaire
sur le bras gauche , mais u’alors on rejetoit
par derrière , de façon qu’il revînt sur la poi-
trine et formât une espèce de ceinture. Ce
rit tiroit son origine des Gabiens , peuple du
Latium , qui , se trous ant surpris par l’ennemi
au moment u’ils étoient oecupe’s alaire des

sacrifices, n eurent pas le temps de quitter
leur toge, qui étoit un habit ong, et en
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-
ni re de se vêtir en plusieurs oecasions. Les
prêtres s’en servirent dans la célébration des
sacrifices (d) ; les chefs des colonies , lorsque
attachant un taureau et une génisse à la char-
rue , ils traçoient un sillon our marquer (e)
les murs de la ville qu’ils crevoient bâtir; le

Lueain, lié. I , v.

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 (ü 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 rigoug
reusement, qu’il n’étoit pas rmis aux ci?
toyens Romains de déposer a toge . même
en pays étranger. On voit dans Cicéron (A) ,

u’on en fit un crime à Rabirius Posthumus.
Èependant Mithridate ayant donné ordre
d’égorger tous les Romains qui séjournoient

en Asie, comme on les reconnoissoit à la
toge qu’ils portoient , beaucoup furent obli-
gés . pour éviter la mon, de changer d’habits
et l’orateur Romain (l) nous apprend que

O

(a In Pers. saur. V, v. gr. :(l) [il Æuîl. [il Vil, v. du. :(c 0:13:31. li). x11, up. 2.4.

g ) 5 et 596; et Tite-LiveJil. V, aussi. 4.6. :(r Servius , in Æneïl. lib. r,
-v. 75;. :(f) Virgile , ÆIHÏJ. fifi. VII , v. 61a et 6:3. :(g A ien. o bila Mirlin’das. pag. :99; et
tir kilo Puis-o, pa . 8;. :(fi) Tite-Live. lié. VIH, humé; lié. X, num. 7. Il Romain,
pag. 44. :0) Pro iria, cap. y. 3(1) "il. rap. la.

Aux mon Pu-
Mica Sacra.
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fularla Java.

COMMENTAIRE-
dit Festus; d’où ils furent aussi nommés popularia, comme
nous l’apprend ce grammairien, en ces termes : Popularia
sacra, ut ait Laon, qui? mîmes ciwsfaciunt ne: certisfimiliis
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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 li nes qu’on avoit
marquees , un sillon auquel on donnoit beaucoup de profondeur. Il étoit suivi des
nouveaux thabitans 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 où

le jurisconsulte P. Rutilius n’échappe qu’à la Quoi qu’il en soit. il est sur que la toge étoit
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 moinsles sénateurs et les che-
valiers Romains parussent toujours en public
revêtus de la togeY à moins qu’ils ne revinssent

de souper en ville. iLa toge fut le premier habit dont les Ro-
mains se servirent. Tertullien (II) prétend

D’elle venoit originairement des Pélasges,
de qui les Lydiens l’empruntèrent, et que
des Lydiens la toge passa aux Romains. Mais
Suidas (c) et Artémidore (dj disent qu’un
roi d’Arcadie , nommé Tebenus . en fut
l’inventeur , et qu’ayant navigué dans la mer
lonienne, il avoitlaisse’ la mode de cet babil-
lement aux habitans des côtes de cette mer;
qu’ainsi c’est des loniens que les Romains
reçurent la toge. ll 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.*0n ne sait fpas aujourd’hui quelle
étoit précisément la orme de la toge. ni en
quoi consistoit la diversité ui régnoit dans
cette espèce d’habillement. oiri la descrip-
tion que nous en donne le scholiaste e) de
Perse z Toga (Il parant pallium , forma roum-
dam, et fusion arqur intitulant: Jinll, (I de
tub drxrro simiens, super humera»: sinirrriim
paniiur ; c’est-à-dire : u La toge est une robe
a blanche, d’une forme ronde, et dont un des
a pans fait par-devant un pli fortample et on-
» doyant; elle passe par-dessous le bras droit,
v et vient se rendre sur l’épaule gauche. a

propre aux Romains. Les deux termes laguna-
l et Romulus étoient tellement synonymes. que
Virgile appelle les Romains gens rogara .-

............. . .....Mrcumque fourbi!
Romanes. muni dominos, guimpe: tagalam.

C’est pour la même raison que les étran-
gers à qui l’on permettoit dqporter la
toge , étoient censés jouir du droit de a?! .-
c’cst encore la raison pourquoi l’on appeloit
Callia togara, la Gaule Cisal ine. Enfin le
nom regains étoit si bien a ecté aux Ro-
mains. que pour distinguer les pièces de
théâtre ont le sujet étoit Romain , de
celles dont le sujet étoit Grec , les premières
furent appelées Iagflfæ, de la toge, et les
autres plllllalæ, du pallium ou manteau , qui
étoit l’habit pro ire 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 lettres (A),
raconte à son ami Cornelius Minucianus,
que Valerius Licinianus, un des plus célèbres
avocats de son temps ,l ayant été banni de
Rome par Domitien, pour un inceste qu’il
avoit commis avec une Vestiile , fut réduit
à faire en Sicile le métier de rhéteur; que
là Valerius Licinianus portoit le .illium ou
le manteau Grec; et Pline en onne pour
raison que ceux à qui l’on interdit le feu et
l’eau, ou que l’on condamne au bannis-
sement, sont déchus du droit de porter

la toge. A .(a) Spartîen. in Adrian, e. sa. :(é) Dr Puma, (4p. r. :(c) Aux mots Titre": et TÉCenofo
: J) ln animait. lib. u, t’ap. 3. --.- (r) Ail saçvr. v, v. i4. :(f) Lié. 1 Ænri’l. v. 281.: (g) Loi
xxxu, au Digeste, de jurrfisci. ..-.(li) Lié. w, rpisr. yl.
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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 Medioximes ’ , c’est-à-dire, aériens, le taureau et la génisse , et d’autres
victimes; c’étoit alors seulement qu’on se mettoit à élevera les murs. C’est de là
qu’on voit presque toujours sur les médailles des colonies 3, deux bœufs attelés et
conduits par un homme in cinctu gabino. De là, urbs [ville], mot qui dérive
ab urbo. Les anciens se servent du mot urbare, pont dire cerner avec une charrue;
et ils appeloient urbain, la courbure de la charrue dont ils faisoient usage * quand
il étoit question de bâtir une ville. On observoit encore, avant de bâtir les
murs d’une ville, plusieurs autres cérémonies 5 , afin que cette entreprise fût
d’un heureux résage; mais nous i norons aujourd’hui en uoi consistoient ces
cérémonies: IlJ est maintenant aise d’expliquer pourquoi 1les murailles étoient
réputées saintes, et non les portes. On ne marquoit point ces portes avec la
charrue , et on ne prenoit point les auspices , parce qu’on y devoit faire passer
des cadavres , et d’autres choses immondes : en ce sens , on ne pouvoit les regarder
comme saintes. Cependant Théophrasœ 6 les appelle haie nom; et le jurisc0n«
sulte Hermoge’nien les joint aux murs et autres lieux saints. En elfe: , les portes
des villes étoient uelquefois saintes sous un autre rapport que l’inviolabilité,
en tant qu’on en gansoit quelquefois la dédicace , et qu’elles étoient regardées
commé des temples , où les voyageurs adoroient et prioient , en observant certains
rites religieux , les divinités nommées Violes, à. cause qu’elles présidoient aux

rands chemins. Nous trouvons des vestiges de ce culte dans Pausanias”, Varron 9,
incrèce ’°, et d’autres auteurs où il est souvent mention des portes de villes, qui

s’appeloient Joviæ , Herculanæ et Minervæ. .
es murs achevés , l’usage étoit aussi d’en faire la dédicace avec solennité ,

comme on le voit par cette inscription de Gruter ’ ’ : Colonie. Augusta. Verona.
Nova. Gallieniana. Valeriano. Il. Et. Lucillo. Cor. Mari. Veronensium. Fabricati.
Ex. Die. Il]. Non. Aprilium. Dedicati. Pridie. Non. Decembris. Du moment où
cette dédicace étoit faire, les murs étoient réputés saints : c’est pourquoi l’on ne
pouvoit ni les réparer, ni rien mettre dessus que de l’autorité du prince n ou
du souverain pontife. On voit par-là que la loi de Romulus fut le type de plusieurs

’ Les Mediorime: étoient des génies qu’on ’ V (un Spanheim . de "la et 1mm. 1m-
croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloien! mimi. disse". 9 , pag. 777; et Vaillant, de
xeo’mu’, et les Latins Medioa’luni. Nous lisons un" film colons La’i"ij"’i”

dans Pliure, in Cislellariâ, au. Il, se. l, V. 36 : ’ va"°n t ’1’ fini"? 141mm! li” Il,» P° 37?
loi CCXXXIX, s. 6, au Digeste, de verlan

A: in me Dî Drogue, super] arque infm’ , signif- ; et Ræval’d . Cvfiifüv I. Il. a 7. P- 49-

,, Mtdioxumi, ’ V9. Festus, au mot Quadmm.
é Cfiamu. rap. i4.

Voyez sur ces dieux Mezlioximrs, Taubman , 7 Loi u , au Digl ne ont?! in Inca mon dît.
in Plantain ,- Struvius, Antiquir. Roman. c. l, ’ la Messmitis, rive lib. 1V, pag. :45.
p. 69 à Gutherius, dejun Manitou, l. l, rap. ’ Lib. 1V, de Iinguâ’ Lainé.
l j; êavaron, in Sidon. April]. l. 1X, (pin),- ’° Lié. J , vers. g 1 0’ et reg.
Rhodigmus , Auliquar. Ire-liait. I. Il, cap. 3. " Plg- 366 . hum. le

l Plutarque. in Quasi. Ron. r. 24.,- et in " Loi Vlll , s. s; et loi 5x, s. dern.’au Di-
quula, p. sa; Den. d’Hal. l. I. Antiq. p.75. geste , de renon divis.
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religieuses du culte public- At prima: sacra, selon le même
F estus, pro singulis hammam, finniliis , gentiousfiant. 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: Quidosr sanctius, quid omni religions munitius, quant
d’amas uniuscujusaue civium.’ fait": aræ sont, on fini, riz?
dii Penatrs; [rît sacra, religiones, cerirnoniæ , continentur. Et
Macrobe dit sur le même sujet: Juntfiriæ propriæ jarni-
liarurn, a: firniliæ Clauzfiæ, vol Ærniliæ son Juliæ sire Cor-
neliæ ; et si alias firias proprios azurant fivnilia (x usa
domesticæ comme observai. Les sacrifices qui faisoient:
partie du culte religieux privé, Cicéron les appelle saunions.
gratifia,- et Tite-Live’ , genrilia sacra. Tel étoit le sacrifice
que l’illustre famille des Servilius célébroit tous les ans en
l honneur d’un trions de cuivre sacré et miraculeux qu’elle
possédoit , et qui lui servoit de pronostic. Comme le
trait est singulier, nous rapporterons en entier ce qu’en
dit Pline : Unum etiamnum æris miraculum non ornitmnus.
firvilia familia, illustris in fastis, rrionmn æreum posoit auro
et argenta, consumation amarrant. Origo arqua narara ajus
incornporta est milli. Vtroa ipsa de eâ ra Messalæ ponant.

décisions et de plusieurs constitutions des em ereurs. Nous donnerons pour
exemple la loi seconde, au Di este , ne quid in aco sacra dît. du jurisconsulte
Hermoge’nien, déjà cité plus fiant, où i? est dit ce qu’il n’est point permis de
as faire aux murs , ni aux portes des villes , ni aux autres lieux saints , rien qui
a puisse causer quelque dommage ou quelque incommodité. a Mais les lois Ro-
maines plus récentes semblent avoir fait lus d’attention au dommage qui pouvait
résulter de la violation des murs de la vi le, u’à leur prétendue sainteté , née de
la superstitiOn. De là le jurisconsulte l’au? ’ décide qu’on ne eut, à cause
des incendies fortuits, habiter ni autour des murs, ni autour es portes des
villes, sans la permission du prince. ARome, 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.

’ Lü. V smm. tit. 6, in prias. et loi der- ’ Loi i, au Digeste , de Dfiti’ [infini

trière , au Digeste , ne quid in loco sacra fiat. vigilant. . t
Jerriliorum
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&wiliorum familia" me: triennal sacrum , oui somma mon
cura rnagnq’iconzia’que sacra quorannis fadant : 1mn firunt
alias :rrvisse , alias decrevissr vidai, et ex sa au: Z
diminutionornjarniliæ signifie-ara

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’étoit en temps de guerre et de cala;
mité publique , où quelques-uns en petit nombre, ou même
un seul, pouvoient célébrer le, sacrifice au nom de tous.
Nous lisons dans Tite-Live, que, dans le temps. où les
Gaulois tenoient le Capitole assiégé, C. Fabius Dorso,
pour s’acquitter du devoir de célébrer le sacrifice parti-

07101" en: au! ’

Tite-Live , lié.

V, c. 4.6 et ;2.

Loris un: du»
lis.

culier à la famille Fabia, descendit seul du Capitole, in .
sinon: gaoino, tenant à la main les statues de ses dieux,

assa d’un air intrépide à travers les corps-de-garde posés

par les Gaulois, alla sur le mont Quirinal offrir le. sacri-
fice, et rev’ avec le même courage et le même bonheur -

rejoindre iens. - q .Outre rifices anniversaires, d’autres se célébroient
beaucoup équemment 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

domesriques. ;Ni les sacrifices , soitpublics, soit privés, ne purent être
institués,1ni de certains lieux ni d’autres choses ne purent
être consacrés aux dieux, sans l’autorité et le’consentement
de ’ceux à qui ce droit appartenoit. C’est, ce que nous
apprend F esrus: Gallus Æ lias ait, sacrum esse quodcurnque
morio. arque INSTITUTO oz VITATIS consecrarum sir, siro-
ædis, sin ara, sire signant, sire focus, sire pecunia , sire
quid aliud, quad diis dedioarum arque consumions sir. Quod

TOME Il. T:

De verni in:
panifiât), lit. [7,
cap. 6’ et 7.

Aux mots J’a-

rer Mons. Joi-
gnez à ce passage

e Festus le S. 8.
institut. de mon:
divisions.
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auteur PRIVA Tl, suæ religionis causa, aliquid camus renon
dedicent, idpontàîces Romanos non existirnare sacrum. At, si

’ qua SACRA PRIVATA suscepra surit, qua: ex INSTITUTO

Il ont. pro .10-
m e MI” 49’

[41.113 Co 46.

’ Pro douro, cap.
31’s

PONTIFICUM, siam die, aur certo loco, faciena’a sion, ca
sacra appellari, tanquarn sacrificium. ll y avoit sur-tout, à
ce sujet, une. loi Papiria (i) de consecrarione , qui défendoit
de consacrer un temple , un autel, un terrain, injussu pleois
[sans la permission du peuple]. Cicéron parle de cette loi :
Video , dit-il , esse legem reniera tribunitiam, que: vent, injussu

picots , ædes, terrant, orant consecrare. Ce n est pas qu’il eût
été ordonnépar 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 sacrorurn
detesratio étoit du ressort des calata comiria mais cette
loi Papiria statuoit principalement quant à la personne qui
seroit chargée, par le peuple Romain, de faire la consé-
cration. Nous lisons en effet dans Tite - Live, qu’aupara-
vant, suivant l’ancien usage, more majorum, il n’y avoit
que le consul ou le général d’armée qui pût ’I e la dédi-

cace d’un temple; mais que depuis, en ver ’un arrêté
du sénat, il fut fait un plébiscite, pour qu ne ce fût
ne fit la consécration d’un temple ou d’un ante , ans l’ordre

du sénat ou de la plus grande partie des tribuns du peuple.
CiCéron prouve, par divers exemples , combien fut grande
l’autOrité de la loi Papiria. Cet orateurraconte 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 tout 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,

(t) Cette loi Papiria est ainsi nommée de Q. Papirius , tribun du peuple, qui,
suivant Pighius, dans ses Annales, la fit passer l’an de Rome 4.19.
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avoit consacré, sous le rocher sacré (i), un petit temple,
un autel, et un de ces coussins sur lesquels on. posoit
les statues des dieux : le préteur Sextus Julius, diapres un
arrêté du sénat, en fit son rapport au collège des pontifes;
la réponse de P. Scævola, grand pontife, fut : Quod in
loco puolico Licinia, Coii filin, injussu populi dedicasset ,
sacrum non uidm’ me. Il en étoit de même des consécrations
qui regardoient le culte privé. De là cette définition du
jurisconsulte Marcianus z Jacræ ras sunt [ne quæ 122161122
[ c’est-à-dire , par autorité publique consacrant saur , non

privatærJi qui: orgô privatim [C’eSt-à-dire , de son autorité
privée ] uoi sacrum oonstituerit , sacrum non est, sodprivatum.
Le jurisconsulte est parfaitement diaccord avec Cicéron,
qui cite cette ancienne loi : a Que personne n’ait des dieux
» à. part, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre
a) un culte privé, à moins qu’ils n’aient été authenti e-
n. ment reconnus. n Il en falloit du moins référer aucol ége

des pontifes, qui non -seulement jugeoient des cultes et
étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses,
mais qui, sous l’autorité du sénat et du peuple Romain,

(l) Gutherius l prétend que le rocher sacré étoit un temple creusé dans le roc,
qu’Apulée ’ appeloit une caverne ombra ée de feuilles; mais cette opinion n’est
point admissible : le temple , ou la chape le qui fut dédiée par la Vestale Licinia ,
n’étoit point dans le roc , mais sous le rocher. Grevius croit, avec plus de fon-
dement, que par rocher sacré, il faut entendre la roche du mont Aventin, qui
s’a eloit Jaune. Sous cette roche étoit le temple de la Bonne-Déesse, dont
Paz in: Victor fait mention 3 , et qu’Ovide * décrit ainsi :

En mole: naliva : loco ru nominafroit.
Apollon! Sa: um ,- par: bond mentis en est.

Ç’est de ce temple de la Bonne-Déesse que ce rocher fut appelé sacré. Il y avoit
un temple de inerve situé au même endroit. Quoique la roche Tarpe’ienne fût
également nommée 541mm , aussi-bien ne tout: la monta ne, que Tar uin avoit
consacrée à Jupiter, néanmoins , dans e passage de Cie ton , par roc cr sacré, V
l’on ne peut entendre la roche Tarpéienne , que le supflice des scélérats , qui en
étoient précipités, rendoit infime. *

l Dr in: pontifient, lib. Il], c . . ’ Il: demi r. Rome, n faire duodm’mi.

d , a? I 6’ .i FIondor. cap, 1. f Lili. V erratum , v. r49.

th

Loi vr , au Di-
geste, de renon
division.

Lit. Il. de Ie-
p’fius, cap. 6’.
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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 leurscérémonies, mais encore aux ordres du peuple;
et dans la. même harangue , cet orateur apostrophe Clodius,
en ces termes: fi quid doliâerares , si quid zioi au: piandum ,
out instituondum fuisse: religione domesticâ, ramon, instaura
oætrrorum une", ad pontificat: dotulisses. Suivant le témoi-
gnage du même Cicéron, coque. trois, pontifes avoient
approuvé et réglé, parut toujours au peuple, au sénat , aux
dieux même, assez saint, assez auguste, assez religieux.
Il ajoute ensuite , a Nos ancêtres ont confié à l’autorité , à
n la fidélité, à la prudence des pontifes, les sacrifices et
a: les cultes, soit publics , soit privés; n et ailleurs: «s Ce
» qui suit n’intéresse pas seulement la religion, mais le
a bon ordre de l’état, ence qu’il est défendu de vaquer

a aux sacrifices privés sans y appeler les minisîres publics. n
U

v

» 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

v que le sénat fit seul quelquefois , concernant les sacri-

L. XL,p. 14a.

lu Augusta. j.

Lib. xxxnl ,
tu). 440

Lib. xxxrx ,
cap. 1.; et l d.

ces, des réglemens qui, ans d’autres temps, ne purent
être faits que du consentement detout le peuple. C’est
ainsi que le sénat, suivant le témoignage de Dion Cassius,
ordonna la démolition des temples d’lsis et de Sérapis , que
des particuliers avoient fait construire ; que , suivant Suétone ,
il ordonna qu’une partie de la maison de C. Lectorius fût
consacrée; que , suivant Tite-Live, le préteur rubanas, en
’vertu d’un arrêté du sénat, ordonna des sacrifices expia-

toires pendant neuf jours; que, suivant cet historien, ce
même sénat enjcy’gnit aux grands magistrats, et aux ma-

. gistrats inférieurs, de veiller à ce qu’on ne rendit point
de culte à d’autres dieux qu’à ceux qu’on honoroit à
Rome , et’qu’on n’y suivît point d’autresrites; qu’il chargea
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en particulier les consuls d’abolir les bacchanales, d’abord
à Rome , ensuite dans toutel’ltalie. Nous ne multiplierons
pas davantage les exemplesde ce genre : il n’entre pas
non plus dans notre plan de discuter ici à fond le droit
que le sénat, et. le peuple Romain s’attribuoient, ni celui

ne revendiquoit le collège des pontifes, lorsqu’il s’agissoit
’d’instituer des sacrifices, ou de quelque consécration; il
nous suffit de montrer, par un seul exemple, comment les
choses se passèrent par rapport à la maison de Cicéron ,
uand ,P. Clodius osa, contre tout droit, la consacrer.

Écoutons sur ce sujet Cicéron lui-même : Meam domum ,
dit-il, POPULUS ROMANUS, cujus surnom est pointas om-
nium rerum, COMITIIS CENTURIA T15, omnium ætatum or-
dinemgue sufiagiis, eodem jure esse jussit, quo fiisset. Postea
nos, P. (2., decrevistis, ut de mearum œdium religione .AD
PONTIFICUM COLLEGIUM REFERRETUR. Hi daman:
.mcam omni religione liôerarunt. . . . . . . postera die FRE-
cwrzvnssmws un Tus CONSTITUIT, daman: meurt: ju-
dicio pontifieum religiouc lioeratam vidai.

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 perpév
tuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux sacrifices privés et
particuliers à de certaines familles; c’est pourquoi l’ora-
teur Romain répète * cette loi: « Que b les sacrifices par-
»; ticuliers subsisrent à perpétuité. au Et plus bas ,. il ajoute c:

a Pour revenir aux sacrifices qui ont une liaison plus
j.» étendue, on en peut réduire a jurisprudence à ce chef

» unique; u’ils soient conservés, et qu’ils passent par suc-
: cession ans’les familles, ou, comme je l’ai exprimé
a) dans ma loi, que les sacrifices subsistent à perpétuité; n
De la s’introduisirent différentes manières d’astreindre les
autres à ces sacrifices , pour u’ils passassent à la posrérité.

Premièrement, tous c’eux- à participèrent aux sacrifices

v

v

De haruspitum
rayons. c. 6 e17.

- Lib. Il, de le-
giéus , cap. 6’.

b MM. cap. 9.
° llid. (a). 19 n
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de famille et y furent astreints , qui, soit par la nature, soit
par l’autorité du peuple et des pontifes, étoient sous la
puissance du père de famille. Ainsi, non-seulement les fils
ou filles de famille , tant qu’ils restoient sous la puissance
de leur père, étoient dits in sacris paternis esse, in sacris
manere,.inque sacrisparentum 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 *, par l’exemple de M. Anneïus.
n effet, suivant le témoignage de l’orateur Romain b , 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. C lodius , lorsqu’il s’étoit donné en adoption à.

F onteïus, avoit néanmoins conservé le culte de la famille
C lodia, comment Cicéron auroit-il pu lui faire ce reproche:
Quid.’ sacra Clodiæ gentis eur intereunt, quad in te est! Com-
ment cet. orateur auroit-il pu dire que ce même C lodius,
exclu du culte paternel parce qu’il avoit été émancipé avant
l’adoption, n’avoit pas été néanmoins admis au culte de
la famille ad0ptive , parce que cette adoption ne s’étoit
point faite légitimement et suivant le droit pontifical i Tite-,
Live vient encore à l’appui de notre système : cet historien
raconte que L. Æmilius Paullus, ayant donné deux de
ses fils en adoption aux familles Cornelia et Fabia, en
retint encore deux sous sa puissance, pour être les seuls
héritiers de son nom, de sa famille et de son culte. Or,
si de quatre fils qu’avoir Æmilius Paullus, ceux-là seuls
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qu’il retint sous sa puissance, fluent les héritiers de son
nom, de sa famille et de son culte, on ne peut révoquer en
doute que les deux autres donnés en adoption n’aient été
affranchis du culte particulier à la famille Æmilia.

En second lieu, l’épouse unie à son mari par les liens
sacrés des noces. (1) , et qui, en se mariant, se mettoit au
pouvoir de son mari, participoit à tous les biens du mati ,
et au culte religieux particulier à la famille du mari. Suivant
Denys d’Halicarnasse , cela fut ainsi établi par une loi de La, ,, 1,", -
Romulus. De là, le jurisconsulte Modestinusl dit: Nu riis R323 galbas-
diuini et éumanijuris communicationem contineri. En général, derimmiptiarunî
comme nous l’apprend Cicéron, il étoit’décidé par le droit tu. n, de Ir-
pontifical, qu’afin d’empêcher que les sacrifices particuliers 8m” "9” ’9’

aux familles ne tombassent’ en désuétude par la mort du
ère de famille, ces sacrifices seroient dévolusàceux aux uels

l; succession du défunt [pecunia] (2) écherroit. Les éri-
tiers étoient donc astreints aux sacrifices; ces sacrifices par-
ticuliers aux familles suivoient donc celui auquel passoit
la succession, soit qu’il y parvînt par testament, ou a6

muscat. ’ l ’*L’orateur Romain ajoute encore d’autres cas où l’on me.
est astreint aux sacrifices de famille. « Après les héritiers,
n dit-il , qui doivent représenter la personne du défunt , et
n qui par cette raison sont astreints aces sacrifices, viennent
u les donataires ou les légataires ,’ qui , par la mort ou en
n vertu du testament, prennent autant dans la succession
a) que tous les héritiers. Troisièmement, vient celui qui,
a par la prescription , aura acquis la plus grande partie
n des biens appartenant au défunt au jour de son décès.
n En quatrième lieu, si personne ne s’est emparé, à titre

(I) Voyez ce que nous disons des noces [nuptiæ], pag. 618 et suiv.

de notre Commentaire. I.(z) Pecuniæ nomine (dit le jurisconsulte Hermogénien , dans la loi commun
tgestq, de verbor. signifie-ut. ) , non soli’nn pectinia numerata , rad omnes res mm

80h quam mobiles, et tain corpora quàm jura, continentur.
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.. de prescription, d’aucune partie des biens, les sacrifices
n de famille passent à celui ui aura eu la plus grosse part
.. dans la succession dont on (lieur aura fait l’abandon. Enfin
n le dernier, tenu d’acquitter cette charge des sacrifices,
a; sera le débiteur du défunt,- qui, n’ayant point payé la.
a) somme qu’il devoit, sera mis au même rang que s’il
a) l’avoir 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 rênes et les fé’stins. Nous
lisons dans Pline, que les sacrifiées de la famille Servilia -
se célébroient avec une très-grande magnificence. Cette
charge devenoit excessive, si parfois il arrivoit que celuià
qui plusieurs successions étoient échues, fût obligé d’ac-

itter les sacrifices de tous ceux dont il avoit en les biens.
C”est pourquoi cette charge est appelée par Cicéron, mm
lestia sacrorum , et par Festus ’ , incommoda appendue. D’un
autre côté, l’on ne regardoit comme succession bonne et
désirable, que celle qui n’étoit» sujette à nulles dépenses

pour les sacrifices. C’eSt pourquoi, dans Plaute, le para-
site Ergasile, pour exprimer sa bonne fortune , s’écrie,
fine sacris fiæreditatem sum aprus eflêrtissumam ,- et l’esclave
Stasime , Cæna , laïc (1) annonâ, est sine sacris fierediras.

sCes mots , sine sacris lierediras, sont très-nettement expli-
qués par F estus. fine sacris bondiras, dit-il , in proveréio
4765 5016!. a)!!! aliquid obrenerit sine ulla” incommoda” ap-
pendice; quod olim sacra non solàm publica curiosissimè

(I) Gronovlus lit : Cana [me un non est sine sacris hæredüas. .
adninistraiant ,
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administraôant, sed etiarnpriuata, relictusaue âcres sic pecuniæ,
eriarn sacrorum erat, ut ca diligentissimê administrare esses
nocessarium. Nous avons vu plus haut, e les sacrifices de
famille furent, polir 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 sacris, qu’il fût

exempt de cette charge, ou que les sacrifices, ar quelque
autre moyen , pussent être aliénés et abolis. Il esr ’abord cer-
tain , et il seroit, aisé de le prouver parune foule d’exemples,
qui il arriva fréquemment que, de fait, et contretout droit
et toute apparence. de idroit,’ les sacrifices furent’diminués

et abolis. Selon Asconius Pedianus, Cn. Domitius, qui
fut consul avec Cassius, dans lestemps*qu’il-étoit tribun
du peuple, irrité-contre .Scaurus de ce que celui-ci ne
l’avoit point coopté dans le Collège des augures, l’ajourna
devant le .peuple’,&.et le. ’fit condamner à une amende, sous
prétexte que iScaurus’avoitconrribué à la diminution d’un
grandnombrc de.ÎsaCrifiçes du peuple Romain. De même
Cicéron se plaignoit de ce que Pison avoit fait ôter, sur
le petit Cœlius,(-i)-,-uncîchapelle consacréeà Diane, ou
tous les. ans on célébroit des. sacrifices de famille: [sacrgficia
gentilitia j. et pareillemennde caque SextnsSerranus avoit
ruiné, brulé et renversé plusieurs petites chapelles. Mais

In ont. 67cm
pro M. Saura.

De harupise.
Illffllb (q: If.

nous parlons des manières d’aliéner:et d’abolir les sa- ’
crifices qui sont justes et légitimes, et qui sont conformes
à la religionl or ’nbjtls’pensons qu’en général , dans les

premiers temps,.rien de’sacré ne put être rendu profane,
ni les sacrificesunefois institués, ne purent être abolis sans
l’ordre du peuple, ou sans l’autorité et le consentement de

i (i) Le texte orte in Cælîculo; mais il vaut mieux lirp in ’Cæliolo. Suivant
Varron , Sextus ufus et Victor, Cœliolus étoit une colline située près le mont
cœlius r et plus basse que ce mont. De là , cette colline est appelée par Martial l,
Cœlnls miner. ’ "

I XI], épi-[74Mo 1.9. I

TOME n. . VV
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ceux que le peuple aVoit chargés de cette commission,
de mêmeque rienwneput 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 dispôse souverainement
de toutes choses , avoit ordonné dans les comices-centuries",
et par les suffrages de tous les ordres et des personnes de
tout â e, que cette même maison fût rendue à son état
primiti . Les choses cessoient donc d’être sacrééspar l’exon-

guration et la resécrazion. Et non-seulement les prêtres ,
après avoir immolé desvi’ctimes , et avec de certaines for-L
mules solennelles, évoquèrent, des villes aSsiégées (i) par
les ROmains, les dieux tutélaires de ces villes; les prièrent
d’en sortir, de suivre le vainqueur, et de passer dans une
autre ville et dans un autreitemple, maisquel uefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent prOfanes’ des lieux sacrés,

en évoquèrent les dieux et les choses saintes; ce qui fait
dire, au jurisconsulte: Ulpien : Invariant est îlocus in quo
sacra. repentiront; quad miam: in .ëodzficio-prir’ato esse porest,
et salent, qui LIBERAÉE eumflocziml mueront volant, sa au
INDE EVOCARE. C ’est ainsi que L. Tarquinius , voulant
achever sur le mon: ’Tarpéien’le temple de Jupiter, dont

(l On en trouve nnlexemple mémorable dansïilte-Live , qui râconte que
Cami le, dictateur, faisant le siégé de Veies, en évoqua les dieux tutélaires.
Macrobe ’ nous a conservé la f rmule’ doution-se servoit dans rées- occasions.
Telle étoit cette formule : Si. Bus; J’irDea. En. Çui. P olus, Œvitasque.
Karthaginiensis. Est. In. Tutelâ. .Teq’ue. Maxime. Ille. Qui. rois. Hujus. Po?
polique. Tutelam. Recepisti. Precon. Venet-orque. Veniamque. A. Vobis. Peso. Ut’.
Vos. Popolum. Civitatemque. Karthaginiensem. Descratis. Lord. Taupin. Jaffa.
Urbemque, Eorum. Relinquatis. Absque. His. Abrutis. igue, Popolo. Civitqî’ifuue.
Metum. Formidinem. Ob ivionem. Injiciatis. Proditi ne. . ornam. Ad. Me. cos-
que. Veniatis. Nosrraque. Vobis. Loca. Templd. acru. Urés. Acceptior. Proba.
riorque. Sir. Mihique. Popoloque. Romano. Voveo. Vobis. Templa. Ludosque.
Facturum.

’ Lib. V. cap. 2 r et 2:. . ’ Journal. lié. In, cap. y.
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son aïeul avoit jeté les premiers fondemens, et q’ue toute
l’enceinte de la montagne fût affranchie de y toute autre
consécration, exaugurare fana sacellaque statuit, dii Tite-
Live , quæ aliquot une T aria rege consecrata inaugurataque
fuerant ; et un peur plus bas: a)... omnium sacellorum exau-

Li’r l, tap.;f.

gurationes admiterentaues, in Tornünifanomou addixere. De i
même F estus, parlantdes nouvelles curies qui furent bâties
près ducmefour Fairicius’, parce que. les anciennes, cons-t
truites par Romulus, n’étoient pas assez grandes, ajOute’:
Et sur): sacraè ueteriéus in novas euocaremur, quatuor caria--
runt r religioneseuocari non potuerunt. ’ ’ ’ I I

aintenant, quoiqu’il fût cordonné, par la loi, e le
culte" religieux. subsisteroit à perpétuité, ce qui re ar sur-
tout le culte privé; conséquemment, quoiqu’il ut décidé
par le droit pontifical,vque pour empêcher les sacrifices de
famille de tomber est 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
genrilitia sacra. Cicéron s’élève avec force contre cette
invention des jurisconsultes Romains. Cùm permulra, dit-
il, præclare’ legiéus essent constituta, eu jurisconsultorum
ingeniis pleraque corru ta arque deprauata sunt. . . . .J’aera
interire illi [majores nolueruut.*Horum [jurisconsultorum]
ingenio senes ad coemptiones faciendas, interimendorum sa-
crorum causa, reperti sunt. Ce passage donne assez claire-
ment à entendre que les jurisconsultes imaginèrent un moyen
pour libérer lesbiens d’une succession , de la charge d’en-
tretenir le culte religieux : mais a quel fin ce moyen, quel
fut le rit dont on se servit en cette occasion î Nous sommes

Vv a.

Aux mots No-
va Curie.

Pro Murenâ’ ,

CEP. 13.
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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 Îce que pensent, à cet égard, Manuce, Hotman,
Gutherius, tScaliger et Saumaise :.COnnne nous nous en
tenons à la ,conjeCturerde Gronovius , nous nous conten-
tons d’exposer cette conjecture, adoptée par Grævius
Ces deux savans disent que l’héritier qui vouloit se libérer
de la charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un
vieillard, auquel il vendoit l’hérédité paros et libram,.Par
une vente simulée, que les jurisconsultes avoient imaginée.
C e vieillard ayant acquis la succession à titre de mancipation ,

I 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; etcette
vente simulée fut une des manières .d’ét’eindre’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) In notis ad Cicçron. pro Murena, cap. 12. Nous avons seulement peine à
com rendre comment Grævius ose avancer en cet endroit, qu’il, est mal décidé
par ivers savans, que la vente par æ: et Iibram , 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 I ui-même s’exprime à cet égard en
termes formels , et met la vente per æ: etllibram au nombre des manières d’é-
teindre à jamais ces sortes de sacrifices, ce que ne nie point Gronovius ,.cité

par Grævius. - i(2) Subornabat Intru- naininnn sont": , ranàuam graviorem auctorem (interest
enim nonnun uàm à sentpotiùs aliquidfieri , lquàm à jaune ,- Modestinus , [ego XV,
defidticom. ibertat.), ci ut in legitimâ mancipatione, advocato libripena’e a: "nous,
vendebat’hàrediratem , non ut hæredi , nec pro hærede ,l ut testatorfamiliæ emptari,
ne! ut possesrori alieno .- suiez , data , dicis causâ , nummo sestertio cant coemebat ,
et non nous ac sectionis empror et posa-essor Iiberam mm nullis adstrirtus sapris-
quasi suant flicielzat. Poster: res in stipulatwn deducebatur , et elnptor ac domina:
fiduciarius stipulato hœredi quasi ex sponsu mm tradtbat. Comnmni jure , quo nihil
tant naturali æquirati conveniez" esse sancitur, uàm valuntatem domini rem suant
ln alium transferre voltntis ratant haberi. Il: extmguebarur Miner; hœhredis et [tæn-
ditatis , et si: etiam sacrum": bæreditari adnexorum , et Incrosiore titùlo obtintbat,

quàm in emancipationibus liberorum. ’
’ Lib. H, de mais, cap. 20 et a 1.
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Premièrement, elle se trouve fondée sur ce que Cicéron
donne lui-même à entendre ue cette manière d’éteindre
les sacrifices eut lieu pour les égataires auxquels, avec un
legs tro considérable, auroit passé l’obligation indispen-
sable dPacquitter les sacrifices. Quin m’am, dit l’orateur

.Romain, cavent ( J’oæyolæj , ut , oui plus logatwn sir airain
sine religion: capon litent, is par æ: et liérarn friandes testa-
menti solvat ; proprma quo’d (0 loco res est, ira soluté fiere-
dirato, uasi sa pccunia legato non essor ; et plus bas: Ho:
ma niZil ad pontifioiurn jus , et ê mea’io est jure oiyili, a:
per æs et liérarn literaient testamenti solvant, et eodom loco res
sir, quasi ca pecunia legato non essor, si is oui logarum est,
snjmlams est id 17mm, quad logatwn est, ut en poounia on
stipulation: Johann, mon: ca non alligata ( 1) sacris. C’est
aussi la manière dont Turnèbe interprète e passage de
Cicéron.

Secondement, l’explication de Gronovius acquiert un
nouveau degré de probabilité, en ce que, comme l’aliéna-
tion des autres choses, et l’acquit ou la décharge d’un droit,
se faisoient chez les Romains par æs et lilrarn, 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 z An quiôus vcréis sacrorum ALU-INA-
T10 fiat , douro nonestum t5], ut est; anions 1.1254 sacra re-
tintri defcndiquopossint, non nommoit 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 qtie l’aCte eût l’air d’une vente

(1) Ces deux mots allifiam sacris sont ajoutés au texte par Lambin , pour
campleter le sens de la. p rase, et’remplir la petite lacune qui se trouve en
cet endroit.

Lié. Il, Je Ir-
giéus, cap. 20;

Nid. rap. 2 l .
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faite selon l’ancien rit. Il n’est donc point surprenant que
les Romains se soient servis du rit par æs et liérani, pour

* aliéner et abolir les sacrifices privés. Mais nous ignorons
In Casrigar. in pourquoi Joseph Scaliger s’eSt imaginé que la manqipation

E2?” w "’°’ par ces et liératn, faite en présence du targum, 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 efïet, rien n’em-a
pêche de croire qu’à l’égard de ces vieillards , on observoit
le rit pcr 22s et li ranz. De là vient, à ce qu’il nous semble ,

Pro Murena, c. et pour le remarquer en passant, que Cicéron se sert du
’3’ mot interimcrc sacra. Les anciens , pour ne s’exprimer que

d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
dire formellement tollcre, aoolcre sacra, mais interrogera ou
parano", comme qui diroit, intervenus ctnptionis alicnarc ,
ou [un tollorc. C est pourquOi Cornelius Fronto disoit

Eqmolog. 11”13. très-bien, comme l’observe Gérard Vossius , pcritncrc ab

2:3 ’" mm (optime, quasi jure tollcrc. On pouvoit dire de quiconque
tenoit d’un autre une chose à titre de vente, que jars au-
fireôat et tolleoat ; conséquemment, comme , soit en vertu
d’une véritable vente, soit en vertu d’une vente simulée,
certains droits et certaines obligations s’éteignoient, pour
ainsi dire, dans les uns, ou se transportoient à d’autres
personnes , il arriva de là que les mots interimcrc et pcrirncrc
eurent la même valeur que tollerc, cxzingucrc, internant afv

firro , intctficcro. VMais 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 , par æs et Mitan: , faite à des vieillards , qui
de là s’appelèrent cocmptionalcs. Ne peut-on pas élever la

question si, dans tout testament qui se faisoit par æs et
Iilratn, l’héritier n’étoit pas libéré de la charge des sacrifices ,
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par cela seul que , dans cette espèce de testament , tout se
passoit entre le te5tateur et le feint acquéreur de la suc-
cession! C’eSt ce que pense Gutherius, qui n’hésite point
à mettre les teStamens per æs et liéram au nombre des
manières d’éteindre les sacrifices. Maisnous ne pouvons
souscrire à cette opinion , par la raison que les tesramens
de ce genre n’ayant eu lieu que hors des comices (l), 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 tèsrament pcr æs et libratn différoit de
la vente simulée faite 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
per æs et lilram 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 per æs et lilram, il falloit
cinq témoins pubères, citoyens Romains, le libériens et
l’acquéreur de’la succession; au lieu que dans les ventes

t) Gutherius avsnee , sans aucune reuve , que le testament per 12s et libram
se ’soit dans les assemblées du peuple appelées calma contitia. 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. fit. de testament. ordinand. S. I.

De une" in"
pontificio, lié. Il,
cap. 6’.
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ui se faisoient pour l’extinction des sacrifices privés, il

gifloit se servir précisément de vieillards coemptionalcs. Enfin
à ces ventes on ajoutoit une Stipulation pour que le feint
acquéreur et propriétaire fiduciaire rendità l’héritier on au
véritable pr0priétaire la chose achetée , en sorte qu’à l’illStant

même de la stipulation, la chose lui fût due en vertu de
cette stipulation. Or une pareille stipulation n’avoit point
lieu dans le teSIament qui se faisoit pcr ces et liératn.

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’avonsy
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: t
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 mimes; ’et alors, ou le testateur déduisait
cette somme dans son tesrament , c’est-à-dire, ordonnoit
qu’ellefût défalquée du legs, ou, s’il avoit négligé d’insé-

rer cette clause, s’il avoitgardé le silence à cet égard, il
étoit libre au légataire. qui ne vouloit pas être tenu du
soin d’acquitter les sacrifices , de prendrelmoins que ce qui
étoit laissé à tous les héritiers. Cette manière, qui libéroit
le légataire de la charge des sacrifices, s’appeloit deductio
et même deducta (1)., si l’on en doit croire une foule de
manuscrits et d’imprimés du texte de Cicéron. L’orateur
Romain décrit en termes fort clairs tout ce qui concerne

(r) Voici le texte de Cicéron ’ : Si in testamenro DEDUCTA scripta non sir,
içsique minus ceperint , quàm omnibus laæredibus relinquatur, sacris ne diligentur.

urnèbe ’ explique le mot deducta par deductio , observant que les auteurs eccle-
siastiqnes , et entre autres S. Cyprien , ont mis remissa our remissia , "tissa
pour missio. C’est aussi le sentiment de Meursius 3 , qui ait voir qu’on disoit
pareillement oflënsa pour ofmsio , contenta pour contentio , et qui cite beauc0up
d’autres exemples de ce genre.

’ Lié. Il , de Iegiéus , cap. 20. ’ la Cririco Autobus", c. 1;.
’ la C animent. ad [sans (arum Cicerotu’s.

la
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la déduCtion, dans le passage suivant: Placuit, dit - il,
P. v J’cævolæ et Coruncanio pontifioious maximis , itemque cæ--
ceris, qui tantumdem caperet, quantum omnes fiæredcs , sacris
alligari. Haéeo jus pontificium. Quid un accessit ex jure.
civili.’ Partitionis caput, scrzjvtum cautê , ut contant nummi ’
deducerentur. Inuema est ratio, cur pecunia sacrorum molesticî
liéeraretur. Quâd -si floc, qui testamentum jacicâat, cancre
noluisset, admonet jurisconsultus , [tic quidcm ipse Mucius ,-
pontifex idem, ut minus rapiat , quant omnibus fiærediéus
relinquatur. Gutherius, pour nous expliquer ce qu’était la
déduction, a recours, sans aucune nécessité, à je ne sais
combien de subtilités, que Gronovius relève avec raison.

, Nous pourrions nous étendre davantage sur les différentes
manières d’affranchir de l’entretien desSacrifices : 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 sacroruin dctestatio,
le principal objet que nous nous proposons d’éclaircir ici;
Quelques savans mettent le sacrorum dctcstatio au nombre des
manières d’affranchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres, au contraire, prétendent que le sacrorum detestatio
n’étoit autre chose quâuneo 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’esr pas hors de propos d’examiner quelle est en soi la
force du mot dotestatio , et l’idée qui lui est principalement
attachée.

Comme detestario est composé de la particule de et de
restatio, il est manifeste ne ce mot dérive du verbe testari,
lequel ou veut dire simjîlement testimonium dicere, en; grec
[MPTUP’Ë’W [rendre témoignage], ou signifie vocare et facere

testes, en grec amusas... [appeler et prendre à témoin ]
comme lorsque les Latins disent , Doum tester; ou enfin testari

TOME Il. ’ X1:

De jure pontifi-
cio , lié. Il, c. si.

De punit? w-
tere , lié. W, cap.

7, p. 30; cinq.
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e5t la même chose que per testes aliquid proéare, declarare
out denuntiare, ce que les Grecs expriment par le mot
JlœM’lvpËiv [prouver quelque chose partémoins, 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 te’nwin; 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 lus Atticum et Romanum,’ mais ce que BynckershoekIl
renferme dans ce peu de paroles: T estationis vox, dit-il,
cùm latins, -tum augustins occipitur; quodcumque roi, qua’ de
agitur, testandæ ergo componitur, testatio est, et ira vocatur
in loge nona’, paragrapfio j." Digestis de pænis ; aliquando et
pro testimonio est, eo scilicet quad testes dare salent. Parmi
ces différentes acceptions, celle-là sur-tout est remarquable,
suivant laquelle testari signifie déclarer et dénoncer quelque
cfiose en prenant des témoins; et testatio est une dénoncia-
tion faite en présence de témoins qu’on a pris avec soi.
Tel eSt le sens du verbe testari dans une loi du Digeste,
et’celui du mot testatio, dans une autre loia du Digeste.
Maintenant, si nous appliquons au mot detestatio ce que
nous venons de dire, il est assez naturel de croire que le
composé detestatio a pu avbir les mêmes acceptions que le
mot simple testatio, si ce n’eSt que, dans le composé, la
particule de, qui commence le mot, lui d0nne une force
augmentative, comme dans les mots deamo, demiror, des

” lacchor, deltisco, et. une infinité d’autres de même genre.

Dans son Ca-
réalisoit.

Aussi voyons-nous que-divers savans citent l’autorité de
Plaute , pour prouver qu’on s’est servi de l’expression de-
tcstari, pour dire une 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 yaldc’ testari. Dans le Corps du droit Romain.
on rencontre quelquefois et le verbe detestari et le nom
detcstacio. Dans la loi XXXIX , S. 2 , au Digeste (de verborujn
significatione) si l’on en croitle jurisconsulte Paul, detestari
est absenti ànuntiare , et dans la loi XL ibidem, suivant
Ulpien , detestatio est denuntiatiofacca cum testatione; ce que
confirme le jurisconsulte Caïus dans la loi ccxxxvm ibid.
lorsqu’il dit : Detestatum, est testatione dcnuntiatunt. 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 detestatio,’ 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 du uel" 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 certaindélai , l’absent

ne comparoit pas, ces biens soient adjugés comme vacans
au trésor public. Merillius soutient pareillement qu’il est plus
vrai de dire que la ’loi XL ibidem ne don pas s’entendre,
spécialement du sacrorum detescatio , mais en général de
toute dénonciation quelconque qui. se faisoit en prenant
des témoins et en leur présence , pour prouver qu’on avoit
été en butte à des actes de violence. On pourroit élever les
mêmes doutes sur la manière d’interpréter la loi ccxxxvm
ibidem; mais quoiqu’il ne soit pas certain que, dans les
textes de lois que nous venons de citer, il s’agisse du sa-
crorum detestatio, néanmoins ces textes prouvent assez en

( t Dans les fragmens Greès du titre , au Di este , de verborum signification: ,
que abrot a publiés à la suite des Institutes e Théophile; ce passage de" la
lot xxxrx est ainsi rendu en grec : Atwfiaôæj , tri 16 [un W1 MIiQIÀdl
qui dnxtunvous’w. On voit que le grec ajoute au texte de Paul, [mû gap-tripot, cant
tesribus. Au reste , Cujas paroit encore avoir lu le mot composé dettstatio dans
la loi I , S. 7 , au Digeste , quàd vi out daim,- mais c’est le nom simple testatio
qui s’y trouve , suivant tous les autres commentateurs , qui lisent : J’ai et si contra
"stationnai denunriationemque fêtent, idem esse Cascclliuset Trebattus putant.

Xi:

Tom. tv, 0 tr.
part. a . in om-
ment.adtitul. l J.
lib. jo, Di esto-
rlttn , de renformit
signqficatione. .
i ’. m, 0p".

in Comment. ad
I. Llll Pauli ad
edictum.

Lib. l Varian-
tium a Cujatio,
rap. [je
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. énéral qu’autrefois on appela detestatio, une déclaration
fait: en présence de témoins. Cette acception du mot
.composé dctcstatio paroit avoir été la plus ancienne, et en
même temps la plus conforme à celle du mot simple testatio.
De plus, le verbe dctcstari (l) signifie encore la même
chose que avertere , amoliri, deprccari, execrari : de là. vient
que nous lisons dans Cicéron, detestari exitum belli; quoti-
moniam alicujus à se detestari ac deprecari; ayertere et dcprecari
malunt amen ; detestari et acuminare invidiam, on. in. et le 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
quAelquefois diminutive, en sorte qu’elle prenne dans le
meme mot une signification toute différente, puisque nous
voyons ne la même chose arrive dans plusieurs autres
mots. Atcsllu-Gelle en donne un exemple pour le verbe
deprecor, qui tantôt signifie valdê precor, oro, supplico , et

tantôt amolior, abigo, abominer; de même dcformo , tantôt
est mis pour midi forma, accuratè delineo, et tantôt pour
dcdecoro, formant perrerto ; pareillement desæyio quelquefois
veut dire valdè sævio, et quelquefois desino sævire; ainsi
que depleo est mis , ou pour abundè replco, ou pour evacuo.
Enfin, si l’on en doit croire Jean Balbi J anuensis , dtfatigo
tantôt signifie midi fatigo ,. et tantôt defattgatione allcro.
Nous avons’suflisamment expliqué l’étymologie du verbe

(r) Pline ’ emploie ce verbe detestari dans un sens qui est très-remarquable;
tel est le passage : Fruit hoc Regulus non minus saleratê, quàm frequenrer, uàd
iram deorum , que: ipse quotidiefallit , in capa: infelicis pueri detestatur; c est-
à-dire , comme l’inter rete très-bien Herzogius , in testimoniutn fallaciæ sure prô-
vocat iram in caputfilu’. Nous citerons aussi ce vers d’Ovide ’ :

Hostilique caput prece detesratur eunris. ’

’ Lib. Il , epistol. au. ’ Metamorpb. lib. KV, v. ses.
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.detestari et du nom detcstatio; : il nous reste seulement à
remarquer que dans Apulée , detestatio est employé dans un
sens tout-à-fait insolite et nouveau, et signifie l’amputation
des parties viriles. Quant à ce qui regarde le sacrorum de-
testatio en lui-même, Gronovius pense que c’étoit une
manière de transférer aux héritiers et aux légataires ar-

V tiaires, le culte religieux privé de la famille .du défiant.
a Onuphre, dit-il, n’a point compris ce qu’étoit le sacro-
» rom dctcstatio. On appelle sacrorum detestatio, lorsqu’on
s. dénonce dans les comices-calma ( t) , à l’héritier ou au
. légataire , qu’il ait à se, charger du soin d’acquitter les
r sacrifices qui suivoient les testamens et. le culte reli-
a gieux privé. n Ce savant répète la même doctrine dans

un autre endroit. cc Ce que Gutherius (2) , dit-il, nous
a» débite , d’après la loi XL , au Digeste , de rerborum signi-

» ficatione, sur le sacrorum detestatio, ne vaut’pas mieux:
a: Gutherius prétend que c’étoit une manière d’éteindre
a) et d’anéantir le culte religieux privé; maisc’est le con-

» traire qui est vrai..... "car detcstari 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
a» veut accepter la succession ou prendre le legs. n Grac-
vius reconnoissoit peut-être qu’il étoit redevable de son
explication à Cujangn effet, celui-ci nous apprend que
detestari, c’est dénoncer à quelqu’un, en prenant des

v

v

(I) Voyez, sur les comices-calata , notre dissertation sur les différentes sortes
de testamens, rom. xxxvu des Mémoires de l’académie, pag. 264-273.

(2) Il est-étonnant que-"Grævius attribue cette opinion à Gutherius, tandis
que celui-ci ’ nie formellement qu’il mette le sacrorum detestatio au nombre des
manières d’éteindre le culte religieux privé. De même, Gronovius, dans ses

s sur u- a ’ ne ma -à- r9 os u su sacrorum’ e es a i0,Non: Aul Gelle’, lle l p p e, rle dt t træv’use sius on mem s s ème uis u c rn’ r s u ien nonG 1 tTh tle eyt , eedete’ot tq’doit compter le sacrorum detestatio parmi les manières d’éteindre le culte religieux

prive. r ’
’ Lib. Il, de uetert’jure pontificio, cal". J. ’ Ad la. V]. "l" ’ ”
’-Ad lib. KV , cap. s7.

Metamorpbos.
l. Vll,p. a: 5, lig.
:0 de l’édit. ad

HJIIMO

la pre at. ad
tons. l besaur.
Antiquit. Roman.

la pur at.’ ad
tout. V besant.
Antiquit. Roman.

la C 0mm. ad leg.

ccxxxwu Dt.
psst. de uerbor.
signifie. ce qu’il
répète ibidem, ad

lcgem XXXIX,
rodent titilla.



                                                                     

a Varianrium a
Cujatio, I. I , c.

szié. Il origic
tumjur. civil. c.
77’

c Compendium
Anliqllilal. Rem.
sect. 1, c. fi, s. a.

D: («gibus , lié.

Il , rap. 2 I.

350 . COMMÉNTAIRE
témoins , qu’il ait, comme successeur de tous les biens ou
de la plus grande partie, à se charger du soin d’acquitter
les sacrifices du culte religieux de la famille du défunt.
Merillius * et Gravina b souscrivent à cette interprétation
de Cujas, et Nieuportc l’adopte pareillement z mais quoi-

ne l’autorité de ces savans soit pour nous en général d’un

très-grand poids , nous ne pouvons néanmoins, sur le point
en question, nous empêcher de prendre un autre système.
. Le sacrorum detestatio étoit un acte spécial et public qui

se faisoit anciennement dans les comices-calma, en pré-
sence du peuple Romain , qu’on prenoit à témoin, et de
son consentement. Cet acte spécial et cette dénonciation
publique ne furent nullement nécessaires pour que les hé-
ritiers et autres fussent tenus d’acquitter les sacrifices du
culte religieux privé de la famille. ll étoit déjà porté, par
une loiipublique et générale, que le culte religieux privé ,
qui étoit éta i avec les cérémonies et dans la forme pres-
crites, devoit subsistérà perpétuité. Ensuite il fut inStitué par
l’autorité des pontifes. que, ce culte privé passeroit à.ceux

auxquels parviendroit la succession [pecuniaj par la mort
du père de famille; de là, Cicéron dit: tram cumpecuniâ,
pontificum aumrimze, huilé [age conjuncta saur. On n’avoir
donc pas besoin, outre cela, d’une déClaration panicu-
lière, ni d’une nouvelle loi curiale, pour déférer les sacri-
fices aux héritiers et aux légataires; ces sacrifices étoient
réunis, parle droit même pontifical, avec la succession.
Chez les Romains , un nombre infini de personnes
mouroient sans avoir fait de testament , ni de dénonciation,
spéciale relativement aux sacrifices; néanmoins il étoit déjà
ordonné par la loi, que même les héritiers a6 intestat, et
sans qu’on leur eût fait aucune dénonciation, seroient tenus
d’acquitter les sacrifices. Pour être astreint, il suffisoit
de prendre la succession, ou la plus grande partie des
biens de la famille, soit ab imanat, 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 : tous ceux-là , comme nous l’avons prouvé
plus haut, étoient obligés d’acquitter les sacrifices privés;
et il ne falloit point leur dénoncer dans les comices, en
prenant le peuple à témoin , qu’ils 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 cettê
dénonciation spéciale. Joseph Scaliger, dans ses notes sur
Festus, pour expliquer le sacrorum derestatio, prend une
route opposée. ’ ppuyant sur deux. passages d’Aulu-
Celle, que no ons cités au commencement de cet
article , Scaliger met le sacrarum detestatia au nombre des
manières d’afi’ranchir 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. l Mais les deux passages en
question d’Aulu-G elle ne contiennent rien qui puisse étayer
l’opinion de nos deux savans: cette Opinion auroit besoin
de quelque autre autorité plus décisive. Il est très-probable
que le verbe detestari, dans sa plus ancienne acception ,
comme étant la plus conforme à la signification propre du
mot simple tartan) vouloit dire dénoncer publiquement et
solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillitinsensiblement, 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 amaliri , exccrari,
semble avoir pris le’dessus au siècle de la bonne latinité.

«(1) Joseph Scali er, dans ses Notes sur Festus ’ , a donc raison de dire
que les fils cédés en droit par le père sous la puissance duquel ils étoient, cédés ,

is-ie , par une troisième manet arion ou vente simulée, participoient au culte
religieux privé du père adopti , dans le même moment qu’ils étoient exclus de

celui du père naturel. ’
4 ’ Au mot Pari.

Au mot Pari.

Lib. XV. t. 2 7.-
lié. V], rap. 12.

N nus avons par-
lé lus haut des
di érentes ma-
nières de libérer
l’héritier du soin

d’acquitter les sa-

crifices rivés de
la farnil c du dé-
flint.
e In Nazis ad

Grlliun , lié. V],
cap. 12-
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De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorum de-
tesiatio regardât. comme manière d’éteindre les sacrifices
privés, les comices appelés calma, puisque dans les. premiers
temps de la république, où ces comices-calma étoient encore
florissaps, les Romains, vu leur simplicité et leur supers-
tition, paroissent avoir été plus soigneux de conserver ces
sacrifices privés, que de les éteindre. Cicéron lui-même ne
nous dit-il pas que leurs ancêtres n’avoient pas voulu l’aboli-
tion des sacrifices privés, et que ce furent les jurisconsultes
qui dans la suite imaginèrent divers moyens de les détruire!

Maintenant, sur. les débris de ces div systèmes, il nous
reste à établir le nôtre. Nous pensons d ne le mot sacro-
rum detestatio n’e5t autre chose que la consecration même qui
devoit se faire publiquement, 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, damnai sacra, c’est-à-
dire qu’il prenoit les dieux et les hommes à témoin , (Îuôd
deo: [maniaque detestaretur C’est pourquoi Clo ius,

(I) C’est ainsi que Plaute ’ s’exprime : Summum Jovem Dengue damner.

’Mrmtrlt. net. 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 ma
contions, en présence de toute l’assemblée , quad minus rirè
denstatus finit, de ne l’avoir point dénoncée solennelle-
ment. Telle est la plus ancienne et la propre signification
du mot detcstari, explication dont ne s’écarte point celle
qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle
derestari veut dire en général denuntiare; et dezestatio est
dmuntiatio farta com zonations. Quiconque, en effet, de-
tesmàatur sacra, dénonçoit au peuple et aux pontifes qu’il
désiroitfaire une consécration. Si quelqu’un n’avoit point
déclaré solennellementvdans l’assemblée u’il consacreroit,
il ne pouvoitr’endre sacré quoi que ce (lût sans l’ordre du
peuplé-De. mêmeque l’adrogation , que testatio ou les tes-
ramens qui Se (faisoient anciennement à Rome dans les’co-
mices-vcuries, tirèrent leur nom du rit même et de la formule
solennelleà’ de même il ne’paroit pasdouteux que la dé-

nomination de sacrorum dermato ne. doive. son origine
au rit même et à l’ancienne forniule.’ Ainsi, dans les-pre»
miers temps dela république, l’adrogation-jse faisant dans
les comices-curies, ’par’l’aut’orité’ldu peuple et de l’aveu

des pontifes , elle emprunta songnom, nonr pas tant de
l’interrogation du père et du fils, ’comme le pensoit le
jurisconsulte Ca’rus, que de la requête [ragari’o (I ) adressée

au: peuple, requête qui étoit présentée en connaissance de
cause, et Conçue en ces termes; solennels : jVeliris, juéeatis,
Quirires, uti L. Valerius; L. Titio tamjure legeqtzefiliussiâi
sin, qua»: si ex a) paire manque familias ojus natus essai:
urique si yin: masque inca potestas sin, utipatri onde filia

( I) Nous lisons dans Auiu-Gelle ’ :IÀrro’gatio dicta, quia garus hoc in alimam
firmiliom transitûs , par populi rogationem fit.

’LüJ’, (d’alp. t
TOME. t t. Yy

Pro dom , top.
q. Je

Institut. lié. t,
tir. 5, s. l.

Aulu - Celle .
loco Inox titan.
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est. Hæt ira ut dixi, ira vos, Quirites, rogo. Pareillement,
dans le premier âge deRome, 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 prit le peuple à témoin de sa dernière volonté,
conséquemment qu’il ne fit cette disposition ne du con-
sentement du peuple qu’il prenoit à témoin: de là l’usage
s’introduisit que quiconque vouloit disposer de ses biens
après sa mort, étoit dit simplement testari; de là, le juris-
consulte Modestinus définit ainsi le teStament : Testamemum
est voluntatis nostræ justa sememia (t) , de en quad qui; post
taortem suant fieri relit. Bien plus, lorsqu’on inventa une
autre manière de tester hors des comices, savoir, per æs
et liâram, 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 liéripens, 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 i Uti in Iris mais cerisve scripta
sunt, ira do, ira logo, ita 18H07 ; itague vos, Quirites,
testimoniwnpræâitote. Onvoit donc aisément laraison pour-i
quoi , suivant le témoignage-d’Aulu-Gelle, le jurisconsulte
Servius Sulpicius, dans le second livre de sacris dettstandis,
a traité du te’5tament. Cette raison est que le sacrorum de-
testatio et les testamens se faisoient anciennement dans les

"mêmes comices qui furent appelés ealata,’ 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’autr.es., qui pensent

ue testamentum est un mot composé à. contestation: mentis, opinion qu Aulu-

ëelle ’ rejette. . ’ a ’ .. i
’ Lié. V], rap. 12.



                                                                     

SUR LA LOIVDES DOUZE TABLES. 355
tCStament, 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-talma, faisoient, en présence du peuple, et de
son autorité, les dispositions qu’ils vouloient être exécutées

après leur mort, étoient dits testari et testameutumfizeere ,-
de même ceux qui, de cette même manière , consacroient
solennellement une chose, étoient dits detestari et detesta-
Iionem forera, 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-
nati et exeerari, nous voyons que, pour décrire les rites de
la consécration, on employa-quelquefois, au lieu du mot
detestatio, l’expression oâtestatio, 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 tutu oâtestatio tiéieinis.’ quid fitulus.’ quid preees.’ Et

dans un autre endroit , il réunit comme synonymes les deux
expressions consetratio et obtestatio ( à la place de cette
dernière, de plus anciens auteurs eussent mis detestatio).
Primùm enim , dit Cicéron , sacrosanemm esse nifiil potest,
uisi quad populus pleésve sanxisset; deiude com sanctioues
sacrandæ surit, aut genere que , ut obtestatione et corzseeratione
legis; autpænâ, titra eaput ejus qui soutrafaxit, eonseeratur.
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

(i) Dans les éditions de Cicéron données par Gruter, par Grævius et par
Verbuge , on lit ainsi : Sanction" marauda: sur" , aut genet: ipso, aut obturation:
et constatation logis, au: anar, Un, Mais Paul Manuce remar ne très-bien
qu’au lien de dut obtestanone, il faut lire, ut obtestatione. En e et, Cicéron
n’a voulu parler ne de deux manières de consacrer une loi, et non de trois.
C’est pourquoi , lisant au traité de Cadix l’application de ces deux manières ,’

s sz

Pre dama , cap.
45’.

Pro Baléo , car.
l 4..
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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 le genre même ,-
laquelle consiSte dans l’obtestation et la consécration de la
loi; l’autre est l’espèce,ret consiSte dans l’établissement
de la peine, suivant laquelle l’infracteur de la loi est dé-
voué à quelque divinité. De là vient que certaines lois
avoient la dénomination spéciale de lois satratæ. F estus
dit expressément qu’on appeloit satratæ, toutes leselois
munies de la sanction ne 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 ici
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 semant, mais encore on
offrit des sacrifices. Cet exemple peut servir à nous ap-
prendre comment les lois devenoient satratæ par l’obtes-
ration et la consécration, c’est-à-dire , la déteStation. C’est

il s’exprime ainsidans le passa e qui suit immédiatement: Quid haltes igitur disert
de Gaditano fædere ejusmodi l "un: à eapitis consecratione , au obtestatione logis,

sacrosanetum confirmas I aDe plus , dans le texte qui fait l’objet de cette note, nous aimons mieux lire
avec Antoine Augustin , pænâ, qu’avec les autres commentateurs , pante.
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une chose constante et fort connue, qu’on étoit dans l’u-
sage de confirmer et de rendre sacrées, sur-tout les lois
et les clauses des traités, non-seulement par la religion du
serment, mais encore par un sacrifice solennel. C’eSt sur
quoi l’on peut, entre autres savans, consulter Georges
.Schubart.

Telle eSt notre opinion sur le sacrorum detestatio, et
l’explication que nous en donnons. Pour que ce système
ne semble pas destitué de tonte autorité et n’avoir le suffrage
d’aucun savant, nous annonçons qu’Onuphre Panvini,
Cruchius t et Gutheriusb ont cula 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 dotestatio. 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 rapporu
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 au: beau-
coup qu’on ait sur tous ces rites des notions certaines; et
s’il en eSt quelques-uns dont on trouve des vestiges épars
dans les écrits des anciens, ceux-là n’ont point échappé
aux savans, qui les ont suffisamment expliqués. La consé-
cration, qui devenoit un opprobre et une peine, avoit éga-
lement pour objet les choses et les personnes qui avoient
violé certaines lois. Cette consécration ne regardoit pas
seulement les citoyens coupables d’un crime, mais s’éten-
doit encore aux ennemis z nous lisons, par exemple, dans

du»: tira: ede-
ra ; Jette, au
l 639 .

De "107133,":-

De eiuitate Ro-
man. I. I, t. J.
! De tomiliis ko-

umis. I. Il]. e. 2.
b De "me jure

poutifieio, lib. Il,
top. in

Los-o taos site».



                                                                     

In on". secun-
dd a rariâ , ron-
tra allant, cap.
l a.

Cap. 4. , de s’a-
riâ’ signif. serra.

nurn. 4;: , au
mot Jasmin, p.
3 97’

Lu. x, .. 3s;

Cicéron , pro
clama, cap. 40.

"id. top. 47.

358 ’ COMMENTAIRE
Cicéron, que Scipion l’Africain, del’avis de son conseil,
consacra l’ancienne Carthage; que des champs et d’autres
biens qui avoient appartenu aux ennemis, fiirent aussi
consacrés aux dieux. Dans cette sorte de consécration,
on se servit le plus souvent du terme detestatio; quoique,
suivant le témoignage de Nonius Marcellus, on appelât
aussi sacrum et conseeratum , ce qui étoit salement et. de-
testabile. C’est ainsi que les Samnites, dont nous parlions
tout-à-l’heure, procédant à 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 fiortes imprécations, que chacun pro-
nonçoit contre soi-même , contre sa famille et contre toute
set-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. Delà Tite-Live appelle cette légion de
nobles , sacrata et detestatione oosm’tta.

Quant à ce qui regarde l’espèce de consécration qui
s’observoit par rapport aux biens des citoyens condamnés,
d’abord on portoit aux comices la chose à consacrer, afin
que rle peuple, par ses suffrages, devînt l’auteur de la con-
sécration. C’eSt pourquoi Clodius; tribun du peuple, ayant
osé consacrer la maison de l’orateur Romain, pour lui
faire affront , dit: T ultra": ut milzi literez eonsecrare. Ensuite,
si la loi étoit portée, le magistrat, auteur de la loi, pouvoit,
dans les comices mêmes, quoique le citoyen condamné
fût absent-et que ses biens fussent situés ailleurs, s’acquitter
des cérémonies de la consécration. C’est ce que l’orateur
Romain nous apprend : C. Atirtius , dit-il , triourzus pleéis,
panant memoriâ, dona Metelli consumoit, fieulo ’posito
in rostris, adlziiitoque tifiieine. La tribune aux harangues
[rostra] étoit près du comitiaux, qui faisoit partie du Forum,
et où se tenoient les Comices-curies; mais on y tenoit aussi
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quelquefois les comices-tribus : car quoique dans les pre-
miers temps le satrorum detcstatio, suivant le témoignage
d’Aulu-Gelle, ne se fit que dans les comices-colora, c’est-
à-dire, curiata, néanmoins dans la suite cette cérémonie se
fit aussi dans les comices-tribus; et même nous voyons que
la maison de Cicéron fut sécularisée dans les comices-cen-
turies. Il n’est donc point douteux que cet Atinius ne se
soit acquitté du rit de la consécration dans les comices-
tribus, où le peuple étoit assemblé et donnoit ses suffrages
par tribus. En effet, comme les tribuns du peuple n’avoient
point le droit de prendre les auspices, ils ne pouvoient
tenir ni les comices-curies, ni les comices-centuries. Or,
pour remplir toutes les formalités de la consécration . il étoit
nécessaire de convoquer l’assemblée du peuple. C’e5t ce

ue nous apprend encore l’orateur Romain, lorsque s’a-
dressant à Clodius , il dit : T u, rapin voleta, condom od-
vooatâ, fooqu ,posito, bond mi Gaôinii oonsoomsti. 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 magistrats consacrèrent les temples , les autels
et autres choses semblables.

Il n’eSt pas douteux que les pères ou chefs de famille
n’aientpu, du consentement du peuple, et assistés de quel-
que pontife, faire des consécrations privées. Ils s’acquit-
toient deÜcette cérémonie velato tapira. 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 qu’on offroit à Saturne, à l’Honneur et à
Hercule, où il n’étoit pas-permis d’avoir la tête couverte.
De là Servius a dit: fané sciondum est, sacrifimntos diis tapira

XV, tu 27a

Tite-Live , lié.

,IV , [a]. 6.

Pro dama , a].
47.

Va). Struvius,
’ in 9mm . An-

tiguit. aman. c.
l r,-pag. 503 u
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velare consacras, 0o lzoc, ne se inter religionem on i5 oflêrrcc
aliquid murions, Cerit de se voiler la tête ut inventé
par Énée, suivant le témoignage de Macrobe, et transmis
à la posrérité 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 rostrisr, un petit foyer, focqu ,

Au motFom. diminutif de focus, qui, suivant FeStus, est ainsi nommé
à foyemlo, c’est-à-dire , à colcfaciendo. 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

’on pouvoit aussi le transporter, ainsi que le fondus ,
le petit foyer ou le réchaud, uStensile de cuisine qu’onap:
portoit quelquefois sur la table, avec les mets qu on y sera.
"voit, pour. que rien ne se refroidît. De la cette exclamation

immun)". de Sénèque: Û infolicomægrum.’ Quart! . Quia. non

Il: Capliuir, net.

circa cænationem au: tumultus coquorum est, ipso: cum 06--
soniis focos transfirmtium. Hoc min: jam luxuria commenta
est. Ne qui: intoposcat créas, ne quidpalato collosoporum

firvoat, cænam’ culina prosequitur. Et dans Plaute: Juocn’. . . r
w’ ’c”’"t67’ laridum arque gaulas joyerifoculis fiwontiJusf Mais dansla

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 sur-tout au foyer; De là, l’Euclion de

hammam. Plaute: 1Il . sc- 8 . v- 15. Nunc turcu’Ium cmi, et liane carotta: floua: : -
He: imponcntur in foco norrro Lori ,
Utfirtunatarficiat gnatæ nuptiar.

A1 45.5.1, m, Les fini ou foyers paroissent donc , comme le dit Servius,
’" ’ V. "3” avoir servi aux sacrifices privés, et les autels, aræ etaltaria,

1 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 puélici foci. Le même Servius fait
de plus une autre remarque qui mérite attention. Jane,
dit-il , Varro, rerum divinarum, refirt inter sacratas aras,
F0605 quogue sacrari solere, ut in Capitolio foui, Junoni,
Minervæ ; nec minus in plurimis uréiéus oppidisgue, et id tout
puélicè quant privatim, solere fieri .’ FOCUM autem dictant à
foyeri et coli; nant a6 eo quôd ibi igues colatur, nec Iicere uel
privata, vol puéliea sacra sine foco fieri ; quad [tic ostendie
poè’ta. Focorum enim commemoratione, instantium sacri cio-
ranz mentio inducitur; quad ita esse multis locis docetur.
Quidam ARAS superiorum deorum volant esse .’ medioximorum,
id est, marinorum , F0605 ; inferorunz uerô MUNDos (11.
Nous ne doutons point que la forme du fg!" 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 mot ficulus 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, unfoculus 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 detestatio.

L’orateur Romain; s’adressant à Clodius, qui avoit fait
la consécration , s’écrie: Quid ergo illa tua mm ootestatio rioi-

cinis, quid foculus, quid preces, quid prisa: ueroa voluc-
runt.’ Nous voyons sur le monument en question , la figure
d’un joueur de flûte, qui eSt debout près du foyer. On
peut être moins surpris de voir un joueur de flûte assister
à la cérémOnie d’une consécration, qu’embarrassé de savoir

ce que vouloit dire l’obtestation du. joueur de flûte. La

(1) Quelques-uns lisent tumulos , au lieu de matador.
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consécration ne se faisoit point sans sacrifice : or , pour
l’ordinaire , il y avoit de la musique aux sacrifices , pour mar-
quer que non-seulement ceux qui sacrifioient, devoient être
dans une assiette tranquille , mais encore que les dieux se plai-
soient à entendre de la musique. C’est pourquoi Macrobe
dit z Cancre cælum etiam theologi comprobantes, sonos musicos
sacrificiis adfiibuerunt ; qui apud alios lyré uel citâara’ , apud
nonnullos TIan, aliisaue instrumentis musicis fieri soldant.
De là, les tiéicines sacrorum dont parle Aulu-Gelle. A
Rome, il y avoit un collège de joueurs de flûte, qui,
comme le dit une ancienne inscription , rapportée par
Gruter, sacris publicispræsto’ essent. Nous nous dispenserons
de nous étendre davantage sur ces joueurs de flûte qui
assistoient aux sacrifices; et nous renvoyons au savant traité
de Gaspar Bartholin, de tibiis veterum, et earum antiquo
usu..

Ce n’est pas seulement à raison du sacrifice, que le
joueur de flûte paroit avoir assisté au sacrorum detestatio,
mais encore parce que, dans les dénonciations et citations,
les anciens Romains se servoient d’instrumens de musique.
Varron, parlant d’après un ancien commentaire, s’exprimer
en ces termes, Cornicinem ad privati januam , et in arcem
minas, uéi canut collegasT. T rogi , et comitia edicatê rostreis ;
et un peu plus bas , Curent eo die , quo die comitia erunt, in ’
une, classicus canai mm circum ue muros , et ante privati liu-
jusce T. Quintii T rogi scelerosi ominis [zosticum canat, et ut
in campo prima luce adsit. Et dans Plutarque, C. Gracchus
dit que a si quelqu’un , accusé d’un crime capital, ne
n ’comparoissoit pas en jusrice, l’ancienne coutume étoit
» qu’un joueur de flûte allât à la porte de l’accusé, et le

a: sommât de comparoître en sonnant de la trompette. a:
Pourquoi donc ne dirions-nous pas que pareillement, dans
la consécration , le joueur de flûte annonçoit, par les sons de
son instrument, l’assemblée du peuple, comme témoin de
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ce qui s’y passoit! Peut-être de cette manière ne sera-t-il
pas diflîcile de faire connoître ce qu’étoit, dans la consé-

cration , le tioicinis ootestatio. 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: ÛBTESTA T10 est a)... Deus testis in
Incliorem partent vocatur ; DETES TA T10, cùm in deteriorem.
Cette interprétation suffit pour rendre raison de la façon
ordinaire de parler, mais n’exprime point assez la céré-
monie du droit pontifical; et on ne doit pas rapporter cette
obtestation du joueur de flûte, aux prières mêmes et aux
termes antiques et SOlennels. Cicéron les sépare formelle-
ment de l’obtestation du joueur de flûte; Quid illa tua,
dit-il , ranz oZtestatio tiôicinis , quid foculus, quid preces ,
quid prisca yeréa voluerunt.’ En effet, dans la consécration,
ce n’étoit pas tant le joueur de flûte, que le consécrateur
ltimôme qui, d’après le pontife, récitoit ces prières et
ces termes solennels. Et quoique Cicéron ait ainsi interrogé
Clodius le consécrateur , Quid tua obtestatio tibicinis.’ ce
n’est pas cependant qu’il ait voulu donner à entendre,
comme si Clodius le consécrateur savoit pris à témoin le
joueur de flûte , ootestatus fuerit tioicinem; mais il s’est
exprimé de cette manière , pour abréger le discours , comme
s’il avoit voulu dire ; Que signifioit l’obtestation du joueur
de flûte dans 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 detestatio, quoique Cicéron , à la place de
l’expression detestatio, qui avoit déjà trop vieilli , et dont
on ne se servoit plus que dans un tout autre sens , ait subs-
titué le mot obtestatio. Dans le verbe obtestari et dans le
nom oôtestatio, la particule 06 ui précède, a une valeur
augmentative , et, comme dans cle verbe detestari, signifie

Zz a

Au mot 05m-
ratio.
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raidi testai-i, circula (I), circa testari, prendre àstémoin toute
l’assemblée du peuple, et lui dénoncer quelque chose.

Mais ce qui, dans le sacrorum detestatio, s’appeloit de-
testari ou 00testari, s’exprimoit anciennement par le mot
odwzgulari, 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 ’lavloi des douze
Tables : Cui testimonium dçfuerit, is ternis dicéus 06 portant
obuagulatum ito. Comme nous avons donné une ample in-
terprétation de Ce fragment, dans notre commentaire sur la I
seconde table de la loi des deuze Tables, nous nous con-
tentons ici de rapporter l’observation de Cujas, qui dit
que, dans ce fragment, le premier ab se prend pour ad (mais
rien n’empêche qu’il ne se prenne aussi pour circùm), et que

, le second on se prend pour circula. Ainsi obyagulari eSt la
même chose que circwnvagulari et obtestari. g ç

Remarquons pareillement que ce qui s’appeloit detestari
ou. ootestari dans la consécration , se rendoit par le mot

Va). notre Mé-

moiresur la re-
mière table d: la
loi des douzeTa.
bles , loi L", p.
a4: et seq.

Va). Acron, tu!
Horat. Sermon.
lib. l, saur. 9,
v. 75.

V. Brummer ,
ad 1:3. Cinciam,
cap. :3 et 14..

antestari dans l’ancienne forme de l’ajournement en juStice,
et dans l’émancipation d’un fils de famille. Si celui qu’on
ajournoit, éludoit ou différoit de comparoître , alors le de-
mandeur sommoit les assistans de rendre témoignage uand
il en seroit temps; les sommoit, dis-je , par cette exélam’a-
tion , Licet antestar-i ; et si ceux-ci ne refusoient point de
rendre témoignage, le demandeur leur pinçoitl’oreille, en
leur disant : Momento quàd in illa’ causâ mini testis eris. De
même, dans l’émancipation d’un fils de famille, ou dans
les ventes simulées nommées mancipations , on appeloit
antestatus celui qui sommoit les témoins, en leur pinçant

(I) C’est ainsi que obire, est proprement eircumire , peragrare; abatture;
c’est valdê cæcare ; obtegere , c’est circumtegere ,2 obsidere , c’est crrcumstdere ; ob-
vallari , c’est circumvallari. Nous pourrions citer un nombre Infinrd’exemples de
ce genre.
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l’oreille , de rendre témoignage de ce qui s’étoit passé. An-

testari n’étoit donc autre chose que testera facere, c’est-à-
dire , se procurer des témoins. Or, de même que dans ces
affaires civiles l’antestatus étoit ainsi nommé a6 antestando,
de même , dans la consécration, le joueur de flûte faisoit
la fonction de prendre à témoin, obtestari, et d’après ce
trait de ressemblance, a pu s’appeler obtestatus’, quoiqu’en
cette occasion il ne fût nullement nécessaire de pincer l’o-
reille des témoins. Nous croyons en avoir assez dit pour
expliquer ce qu’étoit l’obtestation du joueur de flûte. Il
convient à présent de dire un mot des pontifes qui devoient
assiSter aux consécrations et dédicaces, et que e tribun du
peuple pouvoit sommer ou même contraindre d’y assister ,
suivant le témoignage de Cicéron.

Quoiqu’on regardât comme plus honorable que plu-
sieurs du collège des pontifes assiStassent à la cérémonie,
il paroit néanmoins qu’il suffisoit qu’un seul d’entre eux
s’y trouvât, afin d’interposer l’autorité qui résidoitdans tous,

pourvu seulement qu’il fût versé dans les fonctions de son
ministère. En ces occasions , la principale fonction du pon-
tife étoit d’instruire le consécrateur, de lui prescrire les pa-
roles , afin que celui-ci les prononçât à mesure que le pontife
les lui avoit suggérées; et s’il se faisoit en même temps
quelque dédicace, la fonction du pontife étoit de tenir le
jambage de la porte. Pour une consécration , il falloit cer-
taines prières, des termes antiques et solennels, composés
exprès pour le culte des dieux, et que celui qui consacroit,
répétoit d’après le pontife. C’est pourquoi Cicéron dit:
Triâunumrpleéis uerbis priscis et solemnibui botta civis conse-
crassc. 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-J’°

Mil.

taf! 4.7.
Miel.
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aucun terme obscène ni hors de saison. Au surplus, nous
ignorons quelle étoit cette formule de la consécration, du
sacrorum detestatio; quels étoient ces termes antiques et
solennels : nous ignorons encore le détail des autres rites qui
s’y observoient; si la consécration différoit et en quoi elle
différoit de la dédicace z noirs venons de voir seulement, que
la consécration se faisoit relata capite; qu’on s’y servoit d’un

foculus ou petit foyer; ce qu’étoit l’obtestation du joueur
de flûte. Pour confirmer tout ce que nous avons dit à.cet
égard, nous an0qË61’0n5 ici un monument qui nous a été
conservé par dOm emard de Montfaucon; et en rapportant
les conjectures de ce savant, nous entremêlerons nos propres
réflexions. Montfaucon avance que ce monument représente
un sacrifice de Marc- Aurèle; mais nous ne voyons pas
trop sur quoi cette assertion est fondée. a Ce monument,
n dit Montfaucon , est un bas-relief qui se voit encore au-
» jourd’hui à Rome dans le Capitole. Il paroit que Marc-
» Aurèle sacrifie ici pour quelque victoire. a» Notre savant
suppose encore , et à ce qu’il nous semble aussi gratuitement,

ne les ornemens de triomphe qu’on aperçOit sur la pointe
du fronton du temple , et sur le fronton même , n’étoient
que passagers et s’ôtoient après que la fête étoit finie. « C’est

n un temple de Jupiter, ajoute Montfaucon , comme le si-
» gnifie indubitablement la figure de Jupiter monté sur un
a» aigle, qu’on observe dans le fronton du temple. Autour
n de Jupiter sont des hommes étendus , ouassis , 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-

s: piter peut-il être! ESt-ce celui de Jupiter Capitolin! Il
n est certain que les triomphateursvenoient après leur vic-
» toire au temple de Jupiter Capitolin. » Nous sommes
plus portés à le prendre pour un temple de Jupiter Vengeur,
dont Guillaume Choul nous a conservé une représentation,

- .7- fieu-CM -m W-.. L W

a
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d’après une médaille en bronze d’Alexandre Sévère, et
d’après un ancien marbre. Nous ne pensons point que ce
soit le fameux Panthéon, mais quelque autre temple con-
sacré à Jupiter Vengeur. Nous inclinerions à le croire un
temple de Mars Vengeur, si l’aigle, qui eSt un attribut de J u-
piter, ne s’y opposoit. Montfaucon continue: a L’empereur
a) eSt voilé de sa toge, qu’il a fait monter par-dessus sa tête.
a) C’est ici qu’on voit manifestement ce qu’on a déjà si
a) souvent observé , que la toge étoit un habit tout Ouvert
n comme un manteau , et non pas fermé comme un co-
a) tillon. . . . . . . . Il sacrifie en versant une coupe sur un
a) trépied qui jette des flammes. n Ce que nous avons appelé
ci-dessus un petit foyer, notre savant le nomme un trépied.
« A côté de l’empereur , ajoute-t-il, eSt un Salien, prêtre
a) de Mars, qu’on reconnoît à son bonnet appelé apex,
u nom pris de la longue-pointe qui s’élève par-dessus. n
Mais il faudroit examiner si les pontifes, pour se couvrir
la tête, ne se servoient pas de bonnets nommés apices ou
tutuli. Il n’est pas douteux que Festus attribue aux flamines
et aux pontifes un bonnet de laine qui avoit la figure d’une
borne faire 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 detes-
tatum de la loi des douze Tables. Notre savant continue :
«t Le tem le de Jupiter, devant lequel l’empereur offre
n le sacri ce , me persuade que ce sacrifice se fait à Jupiter.
n. On sacrifioit ordinairement devant les temples et au bas
n de l’escalier ou du perron par lequel on montoit au temple:
» et sacrifier à Mars devant le temple de Jupiter, c’est une
n chose dont je n’ai pas encore vu d’exemples. D’ailleurs
n le Salien présent au sacrifice , n’eSt pas celui qui sacrifie ;
n c’est l’empereurlui-même, ui n’a point l’ornementd’un

a: prêtre Salien. Après tout, pourroit bien se faire qu’il
a: sacrifie en même temps à Jupiter et à Mars.

Au mot dei.
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n Devant le trépied, on voit le camille, jeune garçon,
qui tientl’acerra ou la boîte à l’encens. Il est revêtu d’une

tunique fort courte. Ces camilles devoient être patrinzi et
matrimi, c’eSt-à-dire , avoir leur père et leur mère vivans,

faute de quoi ils ne pouvoient pas exercer ce ministère.
Ce qui est à remarquer’dans ce camille, c’est qu’il a une
longue chevelure, contre l’ordinaire des Romains, qui
portoient les cheveux fort courts. Il y a grande apparence
que cela étoit en usage pour les camilles seulement; et ce
qui me confirme dans cette opinion, c’est que, dans
presque tous les grands sacrifices Romains que j’ai vus
jusqu à present , tous les camilles ont de longs cheveux.
Le joueur de flûte qui joue pendant le sacrifice, n’a

u’une flûte, contre l’ordinaire; ils en ont ordinairement
deux : les exemples contraires sont fort rares. Ce joueur
de flûte est couronné de laurier; il est fort jeune et n’a
pas la taille d’un homme fait; ce qu’on remarque non-seu-
lement ici, mais dans plusieurs autres représentations de
sacrifices. Ce sont des particularités que les auteurs n’ap-
prennent point, et que les amateurs de l’antiquité sai-
sissent , quand ils en trouvent plusieurs exemples répétés
dans les monumens. Le victimaire, couronné de laurier ,
est nu jusqu’à la ceinture , et n’a pour se couvrir jusqu’au
dessous du genou, qu’une pièce d’étoffe frangée par le

bas. Il tient le taureau de la main droite, et de la gauche
une hache , qui a d’un côté le tranchant , et de l’autre une

espèce. de maillet pour assommer la victime. Les victiv
maires se servoient ou de ces sortes de haches, ou de
maillets qu’on voit sur les anciens monumens. Celui qui
est derrière le victimaire , porte un seau d’eau pour l’as-
persion ou pour I’ablution du prêtre. Derrière l’empereur,

on voit un sénateur qui paroit être du premier ordre. Il
tient à la main un rouleau , et porte la toge , espèce de
Surtout d’une grandeur démesurée, et sans doute ouvert

a) par
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par le devant, comme nous avons déjà dit : cela se
remarque, tant sur la toge de ce sénateur que sur celle

de l’empereur. .n Il esr à remarquer que tous ceux qui assistent à la cé-
rémonie, portent lecalceus ou le malleus, deux sortes de
Chaussure aujourd’hui très-difficiles à distinguer l’une
de l’autre z 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 uniforng’té 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. Vn Un spectacle tout nouveau, et dent 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 II. Aaa
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montre une fête et un sacrifice des plus célèbres , que
parce que cela s’est fait ainsi, et que le cas eSt si singulier
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’esr par un
pur caprice qu’on a représenté ce combat sur un édifice

si élevé et si étroit. n A

o
Fin de la onzième T alle.
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DOUZIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

.0 U

SUPPLÉMENT DES,CINQ DERNIÈRES TABLES.

LOI PREMIÈRE.
DuGage.

IL paroit que dans la loi des douze Tables, il fut uestion
du gage. La loi ccxxxvnl, s. 2 , au Dig. , de val. szgm’f.
dit: Pignus appellatum àpugno ; quia res quæ pignori dantur,
manu traduntur. Unde etiam uideri potes: wrum esse, quod

aidant putant, pignus propriê rei molilis constitui. Or cette
foi est tirée du sixième livre du Commentaire de Caius
sur la loi des douze Tables.

L OI ’11.

D’une Chose litigieuse.

SEL QUEL DE. QUA. STLIS. SIET. ENDo. SACROM. DELI-
CASIT (I). DUPLIONED. pOINAM. LUITOD.

cc .Qu’il ne soit pas permis de consacrer une chose
a) litigieuse; que celui qui l’aura fait, paye au double la
n valeur de la chose consacrée. n

(I) On disoit anciennement delicasit, pour dedicasit ou dedicaverit; et deli-
cati pour dedicati ou diis socrati. Voy. Alde Manuce, in Addit. ad Calep.
Nicolas Perrot , in Cornu abundantiæ ,- et Marcel Donat , Dilucid. in d’uranium ,

ad Vespas. cap. 3. .

’ Ana a
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Cette prohibition se trouve dans la loi dernière, au Di-

geste, de litigiosis, laquelle eSt tirée du sixième livre du
Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables.

On ne pouvoit offrir aux dieux une chose litigieuse:
c’est pourquoi quiconque vouloit consacrer une chose ,
devoit déclarer par une formule solennelle, que cette chose
étoit pleinement à lui. On en trouve un indice dans ce
passage de F eStus: Pari, proli, profani, sui auri dicitur in
manumissione sacrorum causâ, ex quibus PUR! signifiai,
quod in usu spurco non fltflt; PROBI, quad reotè excoctum
purgatumque si: ; PR0FANI, quad sacrum non sir, et quad
ornai religione solutum sic; sur, quad alienum non sit. 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
la chose consacrée ou de l’esclave affranchi.

LOI III.
Du Possesseur de mauvaise fii.

SEL VINDICIAM. FALSAM. TULIT. PRETOR. REEI (I). SIVE.
STLITIs (2). ARBITROS (3). TRIS. DATOD. EORUM. ARBITRIo.
ERUCTEI (4.). DUPLIONED. DECIDITOD (5).

(I) Re: est la chose qui fait le sujet de la contestation.
(2) Lis est le procès. A pro rement parler, on dit lis, lorsque la chose est

portée en jugement; et res, orsqu’on se conteste une chose extra’udiciaire-
ment ’. Les jurisconsultes sont dans l’usage de joindre souvent ces eux mots
res et lis. Rien n’étoit plus ordinaire que de trouver dans les formules , quam rem
sive litem dicere oportet; et c’est sur quoi l’orateur Romain plaisante dans sa

harangue pro Murena. I(3) Nous avons expliqué ailleurs ce qu’on doit entendre par arbitres.

(4.)’Les anciens disoient fructi pour fluctus.-
(5) Decidere signifie la même chose que præstare.

’ Loi thv , s. t , au Digeste , de rondit-tion: indeliti.

-.A..4.
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a Si uelqu’un obtient provisoirement, mais injuste-
ment, a 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 fruits perçus. a)
On trouve des vestiges de cette loi décemvirale, dans

F eStus a, dans Caïus l’, et dans une loi du code Théo-

dosienc. ’ ’
L’empereur Théodose maintint le droit établi par notre

loi décemvirale, concernant la restitution du double des
fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi : Quod à
nolis , dit ce prince , exemplo æqualili ex pristi juris ( c’est-
à-dire , ex lege duodecim T alularum ) est formulis introductum,
ut quia malæfidei possessores in fructus duplos conveniuntur,
æ uè malæ fidei deaitores simile damnipericulum persequatur.

ais dans le droit de Justinien, il n’eSt fait aucune mention
de cette restitution du double des fruits : ce prince pensa
qu’il suffisoit 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 *.

J)

))
î)

D

e Au mot Virt-
dicia.
b Loi x1x , au

Dig. de usuris et
fructifias legs".
cette loi est tuée
du vu livre du
Commentaire de
Ca’I’us sur la loi

des douze Tabl.
c Loi unique ,

au Code Théod.
de usur. ni judi-
casa.

e Sur cette loi
unique. V. Rit-
tershusius, Do-
decad. class. tu,
part. 3 , cap. 9 ,
pag. 19:.
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LOI IV.
De l’Aetion naxale.

. , iSEL SERVOS. SCIENTE. DOMINO. FOURTOM (t). FACSIT.NOC- ’
SIAMVE (2). NOCSlT. NOCSAI. DEDITOD (3).

« Si un esclave commet un vol, son maître le sachant,
1) 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; Jim:

autan , dit cet empereur, constitutæ noxales «animes au:
legiâus, au! «me prætoris : legiâus, yeIuti furti ex. lege duo-
a’eeim Tabularwn ; damni, injuria: , ex fige Aquiliâ. Mais
Ulpien s’exprime à ce sujet en termes encore plus clairs.
Celsus , dit ce jurisconsulte, dlflèrentiam fait inter legem
Aquiliam et legem duodeeim Tabularum. Nain in lege antiquâ:
fi semas , sciente domino , furtum fait , ne! aliam noxam
eammisit, servi nomine amie est noxalis, nee dominas sua no-
mine tenetur. At lege Aguilia’, inquit, dominas sua nomine
tenetur, non servi. Utriusque legis reddit ratianem .- Duadeeim
Taâularum , quasi voluerit sanas dominis in Me re non

( r) Il est clair ne par flirtant , il faut entendre ici un vol non manifeste. Nous
avons vu sur un ra ment de la seconde table, qu’un esclave qui commettoitrun
vol manifeste , étoit attu de verges, ensuite préci ite’ du haut de la roche Tar-
péienne; mais ce supplice tomba dans la suite en ésuétude.

(a) Noxiam, notsit ; c’est-à-dire, a nui et causé du dommage de quelque
manière que ce soit. Noxia, dit Justinien I , est ipsum maleficium , veluti fument ,
damnum , rapina, injuria. Les anciens disoient ’ aussi noxitudo pour nana.

(à) Noesaidedita ; 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 ainsi que Festus,
au mot Nom, explique ces mots de la loi.

’ s. l, Institut. de non]. anion.
’ V0. Nonius Marcellus, rap. a , pag. 14;, au mot Nuxtmrlo.
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obtemperare : Aquiliæ , quasi ignorait serra , qui domino
parait , periturus, si non feeisset.

Dans la loi, des douze Tables, on lit, sciente domino ,-
dans l’édit du préteur, insciente 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 veto: pendre, de»: possit, jubet.

De là naquit, entre les anciens jurisconsultes, une dispute
fort vive sur la question de savoir si l’action noxale a lieu
contre le maître au su duquel l’esclave a commis un
vol : Gérard Noodt discute cette question, et concilie les
lois du Digeste, qui, sur ce point, semblent opposées les
unes aux autres.

On voit par notre fragment, que le maître d’un esclave
étoit obligé de le livrer vivant à celui au uel, par son délit,
il avoit causé du dommage. Le fils de gamine pouvoit pa-
reillement être livré par le père sous la puissance duquel
il étoit; ce qui néanmoins tomba insensiblement en désué-
tude. L’abandon qu’on faisoit de celui qui avoit nui, avoit
lieu pour différens délits. Autre chose étoit l’action noxale
à raison d’un vol commis, et autre chose celle qu’on in-
tentoit à raison d’arbres coupés furtivement.

FIN de la douzième ne]: et du Commentaire sur la loi
des douze Taoles.

Loi n , in pine.
au Digeste, de
nasal. action.
Loi u, s. l, i5.
In Troade , act.

Il, sc. a, V. 29h

Ad hg. Aqui-
liam , lib. singul.
rap. la.

s. dernier , aux
institutes , de no-
xalious action.

Loi v1 , au Di-
este, ad exhi-
endura.
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l APPENDICE Î
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,

s l . du.
DISSERTATION a

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 met perpétuel dans les deux acceptions,
en parlant des édits des magistrats Romains. Ainsi, lors-
qu’on trouve chez eux l’expression ediozunz perpezuum, 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 ou le temps de la magistrature; c’e5t 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 de ce travail; la

* Va]. dans notre avertissement pour- ’ XL1.° vol. des Mémoires de l’acadé-
quor l’edit per étuel doit être re ardé mie, 33 artie de notre Mémoire sur
Slçtglme l’appen ice de la loi des ouze les édits es préteurs, pag. 60-72.

a es. ilTOME Il. , Bbb
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seconde contiendra des particularités sur la vie, les con-
noissances et les écrits de ce jurisconsulte : dans la troisième
partie, nous examinerons de quelle autorité fut l’édit per-
pétuel; nous ferons connoître ’ordre et la matière de cette
compilation; enfin nous parlerons des différons 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’Ëdz’t perpétuel fut rédigé; et pourquoi

Salyius Julianus fut chargé de ce travail.

La rédaction de l’édit perpétuel eut pour objet que cet
édit fût en usage à perpétuité dans le barreau de Rome, et
qu’à l’avenir nul préteur ne pût le changer ni en tout ni
en partie. La jurisprudence Romaine fut redevable de cet
accroissement, non à l’empereur Antonin Pie, sous les aus-
pices duquel Paul Diacre ( r) pense que l’édit perpétuel fut
publié , encore moins à l’empereur Didius J ulianus, comme
le dit Aurelius Victor t , induit sans doute en erreur par la
ressemblance du nom de ce prince avec celui du juriscon-
sulte rédacteur de l’édit, ou dont le texte est corrompu (2);

-mmw

( I) ln Hist. Miscell. Didius Julianus,
ortu Mediolanensis , nanas deeimus ab
Augusta , rempublieam invasit : vit no-
bilis , et jure peritissimus ,- nepos J’aIvii
Juliani, qui me diva Antonio , perpetuum
composuit edictmn.

. De Cæsaribus, e . 19.
(2) Voici le usage ’Aurelius Victor:

A: Didius Ju ianus , fieras prætorianis ,
9140.: in soeictatem promissis magnificen-

’ In J’parsionrflorum , ad log. Il , Digeste .

tiorious perpuIerat , est præfeetrlrd vigi-
lum , ad insignia dominatûs frottait :
genus ei pernobile , jurisque ur uni præs-
tans scientiâ , qui p! antifrimus qdictum ,
quad van? incon itèque prætofibus pro-
mebatur, in ordinant com osuerit. Ce
passage, qui paroit décisi au remier
coup-d’œi , na. pas manque dénuai-
ner quelques commentateurs, et entre
autres le savant Grotius ’. Mais comme

de origine Juris.
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mais à l’empereur Adrien, prince d’une réputation équi-
vo ue, mais amateur zélé de tous les arts qui sont les’ornemens
de a paix. C’est à ce dernier qu’Eutropea et Saint J érôme 1’

sur la Chronique d’Eusèbe, attribuent l’édit perpétuel. Le

plusieurs autres témoignages d’un lus
grand poids, et que nous citons ans
notre texte , prouvent évidemment que
l’édit perpétuel fut rédigé par les ordres

de l’empereur Adrien , la plupart des
commentateurs ont pensé que le texte
d’Aurelius Victor étoit corrom u , et se
sont empressés de le restituer. énage ’
veut que ces mots , quippequiprimus edie-
tum (7’43, soient une explication qu’avoit
donnée quelque ancien glossateur, de ces
mots jurts urbani ræstans seientid , 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, Hineque compntum (feu- et
ensuite, Cùm æeeptor, et asper qui-
demî rectiùs Vivendi , in fiteinus proces-
serit , quad nova su lieio pleetendum
ediderat. Il est clair , it madame Dacier,
que cette continuation du passa e est une
anaphore 3 qui se rapporte n cessaire-
ment à ce qui précède. En efi’et, Aure-
lius Victor appelle Julianus magistrum
rectiùs vivendi, pour avoir composé ,
ainsi que le pensoit cet écrivain , l’édit
perpétuel. Bertrandi *, premier président
du parlement de Toulouse , et auteur des
Vies des jura-consultes , corrige le texte
d’Aurelius Victor d’une maniere encore
plus hardiez: ce magistrat prétend u’au
ieu de quippe qui, il faut lire qu: pro-

nepos d’abri Ju rani ; mais cette correc-
tion doit être d’autant lus suspecte ,
qu’avec une pareille maniere de corriger,
î n’y a rien qu’on ne puisse ajouter au

texte d’un auteur , ou qu’on n’en puisse

retrancher. Bynckershoelt’ , au lieu de
quippe qui primus , lit quippe quodpri-
muni, oupnus, rapportant ces mots, non
à la ersonne de ’empereur Julianus,
mais a sa famille , ad gentes præstans ur-
bani juris seientid. Mais la continuation
du passage d’Aurelius Victor, Cùm æ-
271mm et asper quidem, rectiùs viven-

l dît... s’oppose encore ici à cette nou-
velle correction , et exige que ce ni pré-
cède, s’entende de la personne de idî’us

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 er à l’avis de Théodore Mar-
cile 6, d’Ezechiel Spanheim 7 et de
Casaubon 8, qui pensent qu’Aurelius
Victor , induit en erreur tu la ressemo’
blance du nom, a cru ma -à-pro os que
l’empereur DidiusJulianus étoit ’auteur
de l’édit pet étuel. Ce n’est pas la seule

fois ne cet istorien est tombé dans une
parei le erreur: nous avons eu occasion
de faire voir ailleurs 9 , que , trompé par
la ressemblance du nôm d’Antonin , il
s’est ima iné u’Antonin le hilosophe,
c’est-à- 1re , arc Aurèle , étoit l’auteur
de la concession énérale du droit de cité
accordée à tous des sujets de l’empire ,
tandis ue cette concession estd’Antonin
Caraea la. Ainsi le témoignage d’un écri-

vain qui souvent est peu exact, n’est
pas d’un grand poids.

.’ Lib. VIH, cap. 9.
b Sur’la l g .° année du règne d’Adrien,

et la r 32..e de l’ère Chrétienne.

’ De Amanit. jar. civil. cap. a 7. : ’ In Nazis ad hune [orant Aurelii Vit-taris. : 3 L’ana-
phore est une figure de rhétori ui consiste dans une répétition de mot. : ’In Vitdne,
Saloii Juliani. : ’ In Frater-niais agit . Il, de origine Jans, in fine. :6 ln Natis ad
s, 7 Institut. de jure tsar. nt. et (in. z: In orbe Romano. esereitat. secundâ, e. 2. : ’ In
Notisad Jpanianutn , in ne Didii Juliani , cap. l. : 9 Dans notre Essai de I’Impô’! sur les
successions , pag. 14:.

Bbb a
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premier dit , Julianus, nepos J’alvii Juliani, qui sué diva
Adriano perpetuum composait edietum; et le second, Jalvius
Julianus perpetuum composait edietum. 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-
ge5te force de loi. Nous citerons ici la version Latine de
cette conStitution , donnée par C ontius: Jet! et divas Adrianus,
piæ memoriæ , ea quæ à prætoriaus quotannis edieta filtrant,
orevi complexas est lioello, adsumpto ad id optima Juliano.
Ce p’rince , 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 : Jet! et divas
Adrianus, in eompositione edieti, et senatuseonsulto quad eam
seeutum est , hot apertissimê definivit, ut si quid in edieto
positum non invenitur, lIoe ad ejus regulas, e;usque 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: fieut et divas Adrianus edieto sua manifestissimê
declaravit. Il est évident, par la chose même dont il s’agit
dans cette loi, qu’ils ont en vue l’édit perpétuel ;v et lorsque

Paul d dit, Inter fidtjussores ex edieto panaris, si solvendo
sint, liter singuli in solidum teneantur, olltjgatio dividetur, ce
jurisconsulte indique assez clairement qu’il envisage le.
reSCrit ° d’Adrien , par lequel fut introduit le oéne’fiee de
division entre plusieurs cautions solvables d’un même dé-
biteur principal: si le jurisconsulte dit, ex edieto prætoris,
et non ex epistolâ divi Adriani, il n’en est point d’autre

’In Præfl Dig. adrnagn. senat. S. I 8. 4 Lib. l J’entent. tit. 20 , 5. I.
5 ln allô Prafizt. Digestor. adsenatuns c S. 4. Inuit. de fidejussor. loi XXVI,

et amnes populos, S. I8. , au Digest. eod. rit. loi detn. au Cod.
s Loi vu , au Code , de incolis. de constitutâpecunid.
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raison sinon qu’Adrien fit insérer sonÏrescrit dans l’édit
perpétüèl, pour que ce rescrit eût à perpétuité force de
loi. Nous n’insisterons pas davantage sur un point qu’au-
jourd’hui personne ne peut révoquer en doute.

C’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 * 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’Ènéide b
lui étoit échu par le sort:

Qui: proeul ille autem, ramis insignis olivet ,
Sutra firens.’ Nosro trines intanaque menta

Regis Romani, primam qui legibus urbem
Fundabit, Curibus parvis et paupere tend,
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’Oraeles J’ibllins , on trouve une prédiction °
qui peut à merveille s’appliquer à ce prince. L’événement
ayant justifié le son , et Adrien étant parvenu à l’empire, il
prenoit en tout Numa pour modèle, en sorte qu’il parois-
qsoit même, à certains égards, outrer les choses. Dodweld
s’est fort étendu pour faire voir avec quelle affectation
Adrien cherchoit à ressembler au second roi de Rome.
Premièrement, N uma instruisit un peuple féroce dans les
arts de la paix: Adrien, monté sur le trône, s’occupa du

n 1.. Adam, .- [zi de l’édition 1.2-4.0 de Gallæus.
b Æneid. lib. V1, v. 809 et seqq. i Præleet. Cambrien. cap. 7, S. 6 ,
. Sibyll. Oracul. lib. V ,. pag. 55 l pag. 295 et seqq.
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soin de maintenir la paix * 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 cxpcdiriones
sué c0 graves nullæ usent, bella criant silcntio pané transige-
rencur. En second lieu, Numa, dans tout ce qui concernoit
les sacrifices, apporta la plus grande attention , qu’il poussoit
jusqu’à la superstition : Adrien affecta le même zèle; suivant
le témoignage de Spartien °, sacra Romana diligcnrissimè
carda: , percgrina contanncâat , poncg’ficis maximi aficium
pcmgcôat: Ce prince, à l’imitation de Numa, se rendit pa-
reillement le protecteur de tous les arts et’de toutes les
sciences; ce qui fait dire à Aurelius ViCtor f z Adrianus,
pace ad Orientcm composira’, Roman: regrcdirur. Hi Græcorum
marc , scu Pompilii Numæ, cærimonias , [cgcs , gymnasia
doctorcsquc curare occæpit. Et pour ne pas paroître, jusque
dans les moindres choses , différer de Numa, il voulut même
imiter crincs incanaauc manta rcgis Romani. Xiphilin a nous
ditqu’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 surstout de
ressembler à Numa , en ce qu’à son exemple il fit un grand
nombre de lois, et u’il prétendit les adapter à l’état où
l’empire se trouvoit 210m. De la, ces expressions d’Aure-.
lius Victor que nous venons de citer, Græcarum mon,
scu Pompiliî Numæ, legcs curare occæpit; de Latinus Pa-
catlis h , Cùm legiôus rempuôlicam Adrianus insérant; de Paul

s S artien, in Adrian, cap. j. e Ibid. cap. 22.
b I id. cap. 12. f De Cæsaribus , cap. l4.
° Ibid. cap. I7. I Lib. LXVIU, pag. 777.4 112M. cap. 2 r. h In paneg. Theodos. cap. 1 I.

*---”’"--- - *---1- -2
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Orose ’, Adrianus,rcmpuélicam justissïmis [cgiéus ordinavir.
Bien plus, Nicéphorel’met en parallèle Adrien ayec Dracon
et Solon , se fondant sur ce que , les Athéniens ayant de-
mandé des lois à cet empereur, il leur en donna qu’il puisa
dans les écrits de Dracon, de Solen, trait qu’Eusèbec
et Cassiodored nous ont transmis avant Nicéphore. Qui

eut donc s’étonner qu’un prince aussi amateur de nou-
VCllCS 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 G’ratus et Seleucus, comme l’observe George
Syncelle °. Jules Africain a donc pu connoître la véritable
époque de l’édit perpétuel; Eusèbe a pu apprendre cette
époque de Jules Africain, et Saint-Jérôme l’apprendre
d’Eusèbe: en sorte qu’on n’a nul motif de rejeter ce té-
moignage, le seul de l’antiquité qui nous reste à cet égard.
Or Eusèbe , dans sa Chronique f, à l’an 21.1.7 depuis
Abraham, dit que Salvius J ulianus composa l’édit perpé-
tuel. Mais cet an 21.1.7 depuis Abraham, doit commencer
aux calendes d’octobre l’an 130 de l’ère de Denys-le-
Petit, au qu’Eusèbe désigne par le consulat de Q. F abius
Catulinnus et de M. F lavius Aper, c’e5t-à-dire, l’an de
Rome 884.: et comme ce ne fut que l’année suivante
qu’Adrien célébra les jeux quindécennaux, jeux qu’on

t Lib. V11, cap. ,3, a In Chron. ad Adrianum.
5 Lib. tu, cap. 24. * Pag. a la. Vc In 67mm. ad Olymp. 22; , n. a :47. l Num. 2h17.
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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 1 l de l’ère de Denys-le-Petit, sous le consulat de
S’ev. 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 °, qu’Adrien anti-
cipa la célébration des jeux quindécennaux, quoique dans
un autre endroit ce même savantd ait ensuite préféré l’an I 3 r

de l’ère de Denys-le-Petit. Il eSt donc manifeste" que
René Bottereau e se trompe lorsqu’il fixe l’époque de l’édit

perpétuel à l’an 1132 de l’ère de Denys-le-Petit, sous le con-

sulat de Sentius ugurinus et d’Arrius Severianus, et qu’il
ajoute en note à la marge, qu’il croit ne pas s’écarter
d’Eusèbe. En effet, quand nous accorderions qu’Eusèbe f
est exact dans la supputation du nombre d’années qu’il
donne au règne d’Adrien, on n’en doit pas moins ad-
mettre que ce prince publia l’édit perpétuel, non la 132.’
année de l’ère de Denys-le-Petit, mais la 131.°, comme

- quiconque est un peu versé dans les calculs chronologiques
peut aisément s’en. convaincre. Nous ne nous arrêterons
point à réfuter Baronius, qui, troublant par-tout l’ordre des
temps, suppose de même l’édit perpétuel, dont il fixe la pro-
mulgation à l’an 1 34. de l’ère de Denys-le-Petit , le suPpose ,

dis-je, plus moderne de trois ans. Nous sommes dispensés

t Dissert. hypar. part. Il, cap. 4,5. 3, d In Cric..Baron. tom. t, pag. 127.

PAÊ- 1,33. a In Adriano le isIatore, pag. :89.Histoire des empereurs, tom. Il , f Va . Joseph caliger, Animadv. ad
part. 2, pag. 4.08. Euselui Chronolog. png. rot , calamité

C Dissert. hypat. part. Il, cap. n , primé versùsfincm.
pag. 209.

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 consrante parmi tous les savans, qu’A.
drien, pour la rédaction de l’édit perpétuel, se servit de
Salvius J ulianus, excellent jurisconsulte. Non-seulement
Eutrope a, Eusèbe”, et peut-être Spartien C, louent ce juris-
consulte comme auteur et rédacteur de l’édit en question,
mais encore différentes lois du Code d, où Justinien l’appelle
expressément summæ autoritatis boulinerai, et prætorii edicti
perpezui ora’inarorem. 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 c nous apprend avoir été admis
dans le conseil e ce prince, quo: rumen, ajoute-t-il, se-
nazus munis probasset, on peut élever la ueStion pourquoi,
parmi ce nombre de jurisconsultes, A rien confia le soin
de rédiger l’édit perpétuel à, J ulianus, tandis qu’il y en avoit

d’autres qui, par leur âge, l’étendue de leurs connoissances,
. l’éclat des charges qu’ils avoient remplies, pouvoient pré-

tendre à l’honneur d’être choisis pour ce travail. De plus,
Adrien n’eût-il pas excité contre lui-même et contre J ulia-
nus, les traits de l’envie, si ce prince avoit jugé Julianus,
de préférence à tous les autres, seul capable de faire cette
compilation! du moins les Proculéiens n’eussent pu suppor-
ter qu’impatiemment, que l’empereur, ne s’en rapportant
qu’à ses propres lumières, eût’chargé le chef de la secte
opposée, du soin de composer l’édit perpétuel, qui devoit
à l’avenir servir de règle tant au barreau que dans les

* Lib. VIH, cap. 9. jure enucl. loi x , au Code , de candie-
l’ In Chronico , num. 21.1.7. tiane indebiri.
° ln Severo, cap. r7. ° In Adrian, cap. 16’.
4 Loi Il, S. 18 , au Code, de verni

TOME Il. n 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

référer à tant d’autres jurisconsultes du. même temps,
Salvius J ulianus, et qu’il fût tel; que la préférence qu’on lui

donnoit, ne pût exciter contre lui l’envie. Or nous ne pou-
vons trouver d’autre motif de préférence, sinon que cette
même année J ulianus avoit géré la préture. Cela supposé,

l’empereur, put aisément rendre raison de son choix. A
quel autre pouvoit-il, à plus juste titre, confier le soin de
composer l’édit prétorien, qu’au préteur, 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 73v XfÀTEÇDV’IUÀIœVov. Or nous avons observé

dans notre premier Mémoire b sur les édits des magistrats
Romains, qu’on appeloit xpant’çaç, c’est-à-dire, bonarams,

ceux qui étoient revêtus de quel ne charge ; c’est ainsi que
le jurisconsulte Modestinus ° appe le sonvent U lpien, à raison
des charges qu’il avoit remplies. Il est donc vraisemblable
que J ulianus remplissoit quelque charge, lorsqu’il rédigeoit
l’édit perpétuel. En second lieu, il eSt indubitable que
J ulianus ait géré la préture , puisque lui-même en fait men-
tion d. Ainsi rien ne s’oppose à ce que nous présumions
que ce fut cette même année qu’il fut préteur, puisque ni la
raison du temps , ni nulle autre circonstance, ne répugnent

’ De confirmat. Di estorum , S. 18. au Digeste, de excusat. tutor. loi Il,
b Vol. xxx1x des bièmoir. de l’aca- S. v, au Digeste , qui permit tutor.

démie , p. 307 et suivantes. d Loi v, au Digeste , de manumisr.
t Loi 11, S. dernier, et loi tv, S. 1 , 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 l’édit

de conjungeudis cum emancipato liberis ejus Or il n’ap-
partenoit qu’au préteur en charge , d’ajouter aux édits
tralaritia de nouveaux chefs; nul particulier n’eût osé s’ar-
roger ce droit. C’est pourquoi nous pensons qu’il est de
toute certitude que Salvius J ulianus, lorsqu’il publia l’édit
perpétuel, avoit été nommé préteur; que revêtu de cette
charge, il avoit, par les ordres d’Adrien , rédigé cet édit,
de manière qu’il ajouta de nouveaux chefs aux édits tra-
latitia, recueillis ar ses soins, conséquemment qu’il jouit,
pour la dernière fbis, d’un droit qu’il savoit bien ne devoir
plus appartenir désormais à aucun préteur.

D’après les témoignages des anciens que nous avons cités
précédemment, il paroit que la rédaction de l’édit perpé-

tuel ne fut point l’ouvrage d’un particulier, comme ceux
des autres jurisconsultes; mais que Salvius Julianus fit ce
travail sous les auspices du prince et par autorité publique.
Ainsi l’on ne doit pas confondre avec l’édit perpétuel,
[35911757 BiCÀieo [breui libello], 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 Colombett, conseil-
ler au parlement, homme d’ailleurs trèssinStruit dans le droit,
qui, dans la préface de ses Parutitles, dit que Salvius J ulianus
publia cent livres d’édits qu’il avoit mis en ordre; et Mathieu
Blastarès, moine Grec du XIV.e siècle , dans son Histoire du

(1 Quelquefois un père émancipoit termes de l’édit de conjungendis (7e. ,
son f1 s , mais retenoit sous sa puissance étoient admis ’ avec lui à la moitié de la
les enfans de ce fils. Dans ce cas, sui- succession.
vaut le droit prétorien , non-seulement * la Amænitatibus juris civilis, cap.
l’émancipé , mais encore ses enfans , aux 24. ,

’ Loi 1, inprinc. s. 7 et 1 3 ; loi 111, au Digeste , de conjungendis cran emanciparo (fr.

Ccc a
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araira, avance quelque chose de plus ridicule encore.

Adrien (dit Blastarès), qui régna long-temps après Au-
» guste, rassemblant toutes les ordonnances de ses pré-
. décesseurs , en composa un ouvrage divisé en cinquante
» livres. Cet ouvrage fut appelé Digeste ou Pandectes,
n parce que c’étoit un recueil d’ordonnances de plusieurs
s princes. a) Il est évident que, Colombet confond l’édit

perpétuel avec le Digeste de J ulianus, DigeSte qui n’avoit
point cent livres , mais seulement quatre-vingt- ix; et que
le moine Grec confond ce même édit perpétuel avec les
Pandectes de Justinien. Il est très-faux que J ulianus ait publié
cent livres d’édits im ériaux mis en ordre; il n’est pas moins

faux qu’Adrien ait ait compiler cinquante livres de Di-
geste : et c’est avec raison que F abricius rejette ces asser-
tions, dans une note mise à la marge de sa Bibliothèque
Grecque b, note conçue en ces termes : De bis Pancleclis et

K A

v

v

. Codice Adriani alcum apud vereres et Justinianum Ipsum si-
lentium. Et cependant, ce même critique ( ce qui sans doute
a lieu de nous surprendre dans un homme d’une aussi pro-
fonde érudition ) dit ailleurs C, nous ne savons sur quelle
autorité : Edictum auoque perpetuum Adriani, Il! dixi, aus-
piciis condizwn à Jalvio Julian ex cillais prærorum corpus

uoddam juris, quinquagiuta libris digescum, exhibebar. Ren-
fermons en peu de mots ce qu’il y a de vrai à cet égard:
autre chose étoit l’édit perpétuel, autre chose le DigeSte de
J ulianus; l’un étoit un recueil d’édits prétoriens contenus
dans un Bac-p65: ,BiCAlqa [breui libella]; l’autre étoit un ou-

vrage étendu, divisé non en cent livres, ni en cinquante ,
mais en quatre - vingt - dix livres. Le premier, ait 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;

’ Apud Fabricium, Biblioth. Græc. b Lace suprà citato.
vol. x1v, pag. 367 et seqq. C lbid. pag. 3.1.1.
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et l’objet de ce traité étoit de commenter l’édit perpétuel

et les autres parties du droit civil. De là vient que dans.
notre DigeSte, c’est-à-dire, celui de J ustinien, nous voyons
que les, propres termesdu préteur sont tirés du premier
ouvrage, et que l’interprétation de ces mêmes paroles est
tirée du second. Or il est aisé maintenant d’apercevoir la
différence qui se trouve entre ces deux ouvrages.

Le travail de Salvius J ulianus concernantl’édit perpétuel,

ne consista point à dresser quelque nouvel édit de son in-
vention , mais à choisir, parmi les édits des anciens préteurs ,
ceux qui par l’usage-étoient reçus au barreau, à les ranger
dans un certain ordre, et à les renfermer dans un petit vo-
lume. De là les anciens se servent, pour l’ordinaire, de
termes qui ne semblent pas tant signifier la composition
d’un nouvel édit, qu’une compilation des anciens édits.
Aurelius Victor t, parlantde Salvius J ulianus, s’exprime
ainsi : Quippe qui primas edictum, and Van? incondizâaueà
præzoribus promebatur, in ordinem composuerit. Justinien b ap-
pelle ce jurisconsulte, prætorii edicci perpezui ordinatorcm;
et dans une des préfaces c du DigeSte, edicti perperui sub-
tilissimum conditorem. La conStitution Grecgue se sertd du
mot amibe; de même, Pæanius, sophiste tec, qui nous
a donné dans sa langue une version d’Eutrope , se sert du
mot grec mense: expressions qui ne signifient point autre
chose, Sinon que Salvius Julianus fit une com ilation,
un ouvrage composé de. pièces rapportées. En effet, rien
n’étoit plus facile dans ces tempsslà, que de comparer
entre eux les plus anciens édits des préteurs, et d’en extraire
ce qu’il y avoit de mieux et-de plus utile , puisque non-seu-
lement il y avoit un si grand nombre de commentaires des
jurisconsultes sur l’ édit du préteur , commentaires qu’ailleurs

* De Cæsaribus , cap. 19. ° De confirmation Digestorum , ad
i . 5.1..01 x , au Code, de condictione in- senatum et omnes populos , S. 1 8.

debm. I il Ad Eutropzum, lib. V111, cap. 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- ’
bliothèque Ulpia, dont parle Aulu-Gelle ’, auteur contem-
porain. a 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
s édits de nos préteurs, que j’eus la curiosité de parcourir.

a Je tombai sur un de ceux qui furent portés dans les
n premiers jours de la république, et j’y lus cet article:
n Qui. Flumin’a. Retanda. Publicê. Redempta. Habent. Ji.
n Quis. Eorum. Aul. Me. Educrus. Fuerit. Qui. Dicatur.
n Quod. Eum. Ex. Lege. Locationis. Faure. Ûporcuerit.
n Non. Fecisse..... .. a» C’est-à-dire: Si l’on conduit à
mon tribunal un de ceux que la république paye pour
nettoyer le cours des fleuves, et qu’on l’accuse de n’avoir
pas rempli le devoir auquel il s’est engagé. . . . Ainsi cette
bibliothèque du temple e Trajan, que Vopisque b a cou-
tume d’appeler bibliothèque Ulpia, et qu’il dit avoir été

placée de son temps; 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 prouventret le passage d’Aqu-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 ne
J ulianus ré orma l’édit de Pacuvius concernant le tontinoit,
c’est-à-dire , le prêt à usage, et qu’au lieu des mots nien-
dum dare, il substitua comrnoclare; et Antoine Augustin d,
sur cette loi, fait la remarque suivante : Hic Pacuuius prætor

fuisse videtur, et ante edictumperpetuum in sua edicto UTENDI

U

v

a Lib. XI, cap. r7. s Loi I, S. 1 , au Dig. de commodato.
5 In Vitâ Aureliani , c. VIH ,- in Viré 4 De nomin. prop. Pandecrar. cap. j,

Taciri imperar. c. 8 ; in Vitâ Probi, c. 2. pag. 3.1.2.. ’
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ycrbo, non COMMODATI usus. M. Pacuvius, poêla tragicus,
fait propinguus Cu. Pompeii Magni. Mais ce poëte tragique,
dont on ne peut dire avec certitude qu’il ait géré à Rome
quelque magistrature , n’a peut-être rien de commun avec
notre Pacuvius : il nous paroit plus vraisemblable que ce
soit le C. Ateius Pacuvius, ue le jurisconsulte Pomponius *
met au nombre des disciples de Servius Sulpicius, ou le
Sext. Pacuvius , tribun du peuple , qui, conformément à ce
qui se prati oit chez les Celtes et chez les Espagnols,
se consacra a Auguste, et engagea plusieurs autres à en
faire de même , comme le rapporte Dion Cassius b. Mais
comme nous n’avons aucune preuve ue l’un ou l’autre
ait eu la préture, nous n’osons rien aërmer à ce sujet.

Quoique, comme nous l’avons déjà ’dit, le principal
soin de J ulianus fût de rassemblerdans 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 età ses collègues;
savoir, non-seulement d’ajouter et de suppléer ce qui parois-
soit manquer, ou d’omettre ce qui n’étoit plus convenable
pour le temps, mais encore de réformer ce qui se trouvoit
corrompu, de changer ce qui avoit été dit mal-à-propos,
et enfin de décider ce qui sembloit équivo ue et douteux.
Or il est en effet de toute certitude que Salvius J ulianus ,
dans la rédaction de l’édit perpétuel, usa du même droit.

Pour prouver que ce jurisconsulte ajouta plusieurs choses
de son chef, on se sert communément de l’exemple de
l’interdit Salvien (1), u’on croit devoir son origine et sa
dénomination à notre J’ulianus. Mais comme ce n’est pas

’ Loi Il, S. 4.4., au Digeste, de ori- possession des choses ni lui ont été
gine Juris. engagées pour sûreté e la redevance

b Lib. LI" . pag. g Io. promise par le bail. Voyez la loi l, S. 1’,
( t) L’interditSalvien étoit un interdit au Digeste, de Salviana interdicto , et le

en vertu duquel celui qui afferme un S. 3, aux Institutes, de interdictis. V
fonds de terre, demande à être mis en
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une chose bien claire a, nous citerons un exemple plus sûr,
celui de l’édit de conjungendis cula emancipato liberis ej’us.
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’édit qui défendoit de déférer le serment

soit à un prêtre de Jupiter, soit à une Vestale, dans toute
l’étendue de la juridiction du préteur; édit dont Aulu-
Gelle ° fait mention. D’où Bertrandi et Bottereau savent-
ils qu’il n’y avoit rien de semblable dans l’édit perpétuel!

se croient-ils fondés à le prétendre, sur ce ue Justinien,
prince Chrétien, n’a pas permis que cet édit (fût inséré dans

les Pandectes! mais l’édit perpétuel renfermoit beaucoup
d’édits dont on ne trouve pas le moindre vestige dans les
Pandectes; tels furent l’édit de prædiatoribus (1), l’édit de
uindiciis (a) , 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. Bynckershoek , lib. I Obser-

vat. cap. 24.
b Loi Il! , au Digeste , de conjungen-

dis Un Voy. aussi Eberlinus , de arig.
Juris, cap. la, S. 11, pag. 8;.

t Dejuris eriiis, lib. l, cap. r.
a ln Adnano legislatore , ad ann.

Christi 134., pag. 189.
s Lib. XIX, cap. 1;.
(1) On appeloit prædiari , ceux dont

les biens-fonds étoient hypothéqués au
trésor public , et prædiatores, ceux qui
avoient acheté ces biens-fonds hyp -
théqués , vendus depuis à l’encan. ar

l’achat de ces biens-fonds vendus à l’en-

can , les rædiatores acquéroient tous les
droits in érens à ces biens-fonds , droits
que le débiteur du trésor public, ancien
propriétaire , auroit pu exercer.

(a) Une contestation ui s’élevait au
sujet de la possession d une chose, se
nomJnoit lis vindiciarum. Dans notre
Mémoire sur les édits des préteurs,
vol. xu des Mémoires de l’académie,
pag. 2 et suivantes, nons avons expli-
qué ort au long ce qu etOIt chez les
anciens ce lis vind1c1arum.

præroris
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prætoris EX EDICTO PERPETUO de flamine Diali et sacer-
dote Vesta: adscrzpsi. JACERDOTEM VESTA LEM ET FLAMI-
NEM DIALEM IN 0MN1 MEÂ JURISDICTIaNE JURARE
NON 000.4114. Or, lorsqu’Aulu-Gelle écrivit ceci, il n’y

’ avoit point d’autre édit perpétuel qui fît loi au barreau,
que celui de Salvius J ulianus. Henri Dodwel a a démontré
si clairement qu’Aulu-Gelle florissoit du temps d’Antonin
Pie, et qu’il n’eSt mort que sous Marc-Aurèle, qu’aujour-
d’hui la chose est absolument hors de doute. Nous sommes
donc mieux fondés à mettre au nombre des édits omis
par J ulianus’, celui que nous avons déjà cité d’après Aulu-

Gelle b, et qui regarde le nettoiement des fleuves. En effet,
lorsque cet auteur assure qu’il a trouvé l’édit en question
dans la bibliothèque du temple de Trajan parmi es édits
des anciens préteurs , il ne le rapporte pas comme un édit
qui se trouve par-tout, mais comme un édit ancien ; et lors-
qu’il explique et interprète cet édit, à cause du vieux
mot retanda, qui avoit cessé d’être en usage et dont
la signification étoit fort obscure et fort incertaine, il
donne sans doute à entendre qu’il n’a point trouvé cet édit
dans l’édit perpétuel. Enfin , nous avons déjà fait voir, par
l’exemple de l’édit de PaCuvius, que Salvius Julianus s’est

permis de faire quel ues changemens. Ulpien ° observe que
J ulianus, dans cet édit de Pacuvius, au lieu des mots uml-
dum dare, a substitué le mot commodare; et le juriscon-
sulte donne pour raison de ce changement, que Julianus
avoit appris de Labéon inter commodazum et ucendum rantùm
interesse quantum inter speciem et genus. Le même Ulpien d
raconte quelque chose de semblable, au sujet de l’édit
du préteur, quad metziseausâ garum cric. - Ûlim , dit ce

* (n.Dissert. de au... Peripli maris c Loi I, S. 1 , au Digeste, sommo-
Euxtm, S. 10, pag. 117, tom. I, dati vel contra.
Geogra l1. miner. Ü’i 1, au Digeste , quad mail:
5 Li . XI, cap. ,7. cous .

TOME Il. t Ddd
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jurisconsulte , ira edieebatur .- QUOD VI METÛSVE 0.4 USÂ. Vis
enim fiebat mentio propter necessitatem impositam, contrariam
voluntati;metzis , instantis uelfuturi periculi causé thtntis tre-
pidatione. J’edpostea detracta est VIS mentio, ia’eo quia quad-

cumque ri atrocifit , id metu itague fieri uidetur. Il nous
paroit superflu de rapporter un p us grand nombre d’exemples
de ce genre.

Il est plus important de remarquer que [de l’aveu d’A-
drien, Salvius J ulianus s’arrogea le pouvoir de décider,
en insérant dans l’édit perpétuel de nouveaux chefs, les

uestions 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
Julianus, qui se trouvoit à cette époque le coryphée des
Sabiniens, ne leur ait souvent donné gain de cause. Telle
est la nature de l’esprit humain , que lorsque les hommes se
voient les maîtres de statuer tout ce qu’ils veulent, ils ne

, pensent qu’à faire triompher leurs opinions et à faire dis-
paroître celles de leurs antagonistes. Les esprits les plus
droits et les caractères les plus francs, classe d’hommes
dans laquelle nous n’hésitons point à ranger Salvius J ulia-
nus , ne sont pas à l’abri de cette intempérie des affections:
ne pouvant se dépouiller 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 t dans une loi du Digeste, appartenoient au fisc de plein
droit. Les Sabinien’s s’élevoient contre cet axiome , comme

trop rigoureux et trop inique , et ils pensoient que dans ce

. inr Loi l, in princ. au Digeste, ile jure fis-ci.
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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 ! Callistrate nous
l’apprend dans la même loi *. An bona, dit-il , qua: solvendo
non situ, ipso jure ad fiscum pertineant, quæsitum est. Labea
scribit, etiam ea quæ soluendo non sint, ipso jure ad fiscum
pertinere,’ sed contra sententiam ejus edictumperpetuum scriptum
en, quôd ita botta ventant, si ex bis fisco adquiri nibilpossir.
C’eSt ainsi que Jusrinien, de son autorité, mit fin à cette
dispute, et voulut que le sentiment particulier des Sabi-
niens devînt le sentiment général. Il n’est pas douteux que
J ulianus n’ait fait la même chose dans beaucoup d’autres
endroits, quoique les commentateurs ne l’aient pas égale-
ment remarqué. C ’eSt pourquoi nous ne pouvons qu’être
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 fragmensdes 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 grandstexemples justifient la conduite de Tribonien,
non-seulement l’exemple de Salvius Julianus, mais encore
celui des décemvirs. Ceux-ci , chargés de rédiger un code
de lois 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
qpe les douze Tables, qu’ils composèrent d’après les lois

’recques, différoient, en bien des chefs, de la législation des

I Loi I, S. 1 , au Digeste, de jurefisci.
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 u’est-il besoin de
chercher à justifier Tribonien et J ulianusflorsqu’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 I Cependant Bottereau a imagine en fa-
veur de J ulianus un autre moyen de défense; ce savant veut
nous persuader, Julianum (cè sont ses propres termes) si quid
invenerit dubiwn (quetnadm odum in ea’ edictipa’rt e, qua’ eman cipa-

tur, accepté contra T abulas bonorumpossessione liberis et parenti-
bus legatapræstare ubeatur), Aristonem aliosqztcurisconsultos,
a)". ipse nillil sine Adrian, Adrianus nibil sine senatorum ju-
risperitorumque consilio constituerez, consulere non dubitasse.
Pour tenir ce langage, Bottereau se fonde sur une loi du
Digeste b : mais on ne voit point dans ce texte, qu’Aristo ait
été consulté par Julianus, encore moins que J ulianus lui ait
demandé conseil, lorsqu’il travailloit à la rédaction de l’édit

perpétuel; et enfin que J ulianus n’ait rien décidé sans l’avis

d’Adrien, ni cet empereur sans l’avis des jurisconsultes.
L’édit perpétuel étant achevé, l’empereur et le sénat

l’approuvèrent, et lui donnèrent force de loi; le premier,
par une harangue récitée dans le sénat; et le second, par
un sénatusconsulte dont cette harangue fut suivie. Nous
avons à cet égaid le témoignage formel de Justinien: dans
la conStitution c Grecque que nous avons déjà citée, ce
prince, non-seulement parle de la harangue d’Adrien ré-
citée dans le sénat de l’ancienne Rome, au sujet de l’édit

rédigé par Julianus, mais il en rapporte encore la teneur
dans toute son étendue.) Or on sait que ces harangues des
empereurs dans le sénat, étoient suivies de sénatusconsultes;
en sorte que , dans nos lois Romaines, un même et seul point e

I In Adrian Iegislatore, pag. 189. ° De confirmation Digeslorum, S.
5 Loi VI, au Dig. de legat.præst. Un 1 8.
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de droit est dit tantôt dériver d’une harangue des empereurs ,
et tantôt d’un sénatusconsulte. Adrien prononça donc alors
un discours dans le sénat; ou, s’il étoit absent à cette époque ,
ce qui semble plus probable f, s’il étoit soit en Égypte soit
dans l’Orient, il réduisit le tout, ainsi qu’il étoit d’usage b,

dans un petit mémoire qu’il envoya à Rome pour y être
lu dansle 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 J ulianus, entrepris sous ses auspices , et voulut
qu’il eût à perpétuité force de loi; et on ne peut douter

u’on ne fit un sénatusconsulte conformément à la harangue
de l’empereur.

Dans ces temps-là les suffrages des sénateurs n’étoient
plus assez libres pour que quelqu’un osât s’opposer à la
volonté du prince. Bien plus, il résulte évidemment d’une
loi du Digeste t, que non-seulement l’édit de Julianus 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’e5t
ce qu’observe très-bien Jacques Godefroi f sur la loi du Di-
geste que nous venons de citer. Depuisce 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. in Anna]. Baronii, et Reinesius , Inscript. classe secundâ , -
10m. I , pag. 128. num. 26 ; classe sextâ, num. 4. 3 et classe

b Voy. la loi XX,’ S. 6 , au Digeste, septimâ , num. 132.
de bœreditatispetitione. ° Loi en, in princ. au Digeste , de

t In Augusta , cap. 6;. regulis juris.
4 Lib. LIV , pag. 5 39. Voyez aussi f In Commentar. ad regul. jar. pag.

Brisson , Antiquit. select. lib. I, c. r7 , 4.4.9.
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absolu, tantôt edictum a, tantôt edictutn perpetuum b, tantôt
étrive; Jiaévaua. c, ou prætorium edictum perpetuum d, ou bien
edictum’Hadriani °, ou edictiforma f, ou bien edicti papotai
forma B, ou bien edicti perpetui auctoritas h; tantôt juris
auctoritas i, tantôt edicti perpetui cursus k , ou forma consti-
tuta l, ou forma juris m, ou forma jurisdictionis n, ou juris-
dictionis tenor °; tantôt perpetua iurisdictio P, tantôt indubi-
tatum jus q, ou juris ratio t, et enfin jus perpetuum ’. Toutes
ces dénominations font assez voir que cet édit de J ulianus
reçut du prince et du sénat force de droit perpétuel; qu’il
fut si reSpecté dans les temps postérieurs, que même les
princes, qui d’ailleurs se permettoient tout, s’abstinrent
d’accorder à qui que 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 mature for-
tnatn , ou juri publico derogare t : Absurdum est ideo adieu

t Lois l et Il, Code, de successor.
edict. ,- loi Il, Code, de bonar.poss. sec.
tab.; loi I, Cod. de bonar.poss. c. rab.

b Dans une foule de lois Romaines;
dans Aulu-Gelle , lib. X, cap. l ,-
Eutrope , lib. VIH, cap. 9 ; Paul , Re-
cept. J’entent. lib. 1V, rit. 7, S. 6;
S. Jérôme , in Cbron. ad ann. 2147.

c Apud Pæanium , Metapb. Entrop.
lib. VIH, cap. 9.

d Loi x , Code , de condictione indebiti.
° Loi Il, S. 18 , de veteri jure enu-

cleando ; loi v11 , Cod. de incolis.
f Loi V111, Dig. de calumn.; loi 1V,

Digest. de inspirienda ventre; loi XIV,
Digeste, qui satisdare cogant; loi I,
Cod. Grégor. de arb. tut. ; loi I, Cod.
Hermog. de succession. ,- loi II , Cod. de
prædiis et aliis reb. ,- loi Iv , Cod. arbitr.
tutel.,- loi V11, Cdd. de bis une vi me-
tûsve causâ’ (7c. ,- loi 1V , 60cl. quad
cum ca qui in alien.

a Loi un. Cod. utipassid. ; loi xv111,
Cod. de farcis,- loi 1x, Cod. de colla-

tion. ; loi Il , Cod.de condition. institut. ,-
lois Il! et 1V, Code , de bis quæ vi me-
ttisve causé.

h Loi 111, Cod. de edendo.
i Loi x , Cod. Grégor. depactis.
k Loi V1, Cod. qui adm. ad bonor.

possess.
l Loi I, Cod. de infiltrions testa-

mentis.
m Loi I , Cod. si tut. vel carat. interv. ;

loi xv, Cod. Grég. de partis; loi I,
Cod. Grégor. si certum petatur.

n Loi v, S. 1 , Di est. ut Iegat. sen
fideic. caus. cavent ; foi XIII, Cod. de
testament.

° Loi v , Cod. de bis quæ vi menine
causé,- loi Il, Cod. de bonis nuer. jud.
possid.

P Loi Il , Cod. de restit. mil.
q Loi Il, Cod. Grégor. de pactis.
r Loi vu, Cod. Grégor. ibid. ; loi I,

Cod. Hermog. de calumniar.
t Loi v, Cod. de appellat.
t Loi x111, Cod. de testament.
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perpetui ncgltgi formatn a : Ratio edicti perpetui bac non per-
mittit b: If i ex edicto petiit , frustra nabis supplicain c : T emerè
desideras , pænam edicto perpetuo præseitutam, tibi concedi d :
Frustra’ 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 decernatur , :id quominus fiat,
NON PERMITTITUR ADPELLARI : ce qui eSt d’autant plus
digne de remarque, que la plupart des commentateurs ui
ont écrit des paratitles sur les Pandectes , n’y ont point flat
attention, si l’on en excepte Cujas, lequel néanmoins, nous
ne savons pour quelle raison , restreint cette observation de
Paul à la mise en possession, que l’édit du préteur’a coutume

d’accorder. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de
remarquer que depuis’Adrien la jurisprudence Romaine
avoit pris une nouvelle face, qui ressembloit à peine à l’an-
cienne; que même la plus grande partie du droit de J usti-
nien ne dérivoit 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 promulguées que
depuis Adrien. Le Digeste est rempli de agmens tirés des
écrits des jurisconsultes qui ne vécurent point du temps de
la république, mais qui. ne fleurirent que. depuis Adrien;
et on n’y trouve u’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

e Loi Il , Cod. de condition. insert. t Loi I , Cod. Hermog. de calumniat.
5 Loi Km, Cod. de procuraror. f L01 v11, S. I , Digest. de adpellat.
s Loi 11, Cod. de successor. ediet. recipiend. vel non.
4 Loi Il, Cod. de injus vocando. S Lib. 1H, cap. 34.
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Adrien. Dans le Code de la seconde édition , on ne trouve
même qu’une seule constitution t d’Adrien : toutes les
autres lois sont plus récentes , quoique dans les Institutes et
les Pandectes on cite de côté et d’autre des rescrits de
princes antérieurs. Enfin ni le code Grégorien, ni le code
Hermogénien , ne renferment aucune constitution plus an-
cienne u’Adrien, comme l’observe très-bien Schultingiusb,
qui en donne pour raison , quôdplerteque, in illis Çodicibus,
constitutiones eo tetendertnt , ut de illts quæ edicto tllo (quo
nova quidam forma juri publico et privato accesserit), cauta
essent , responderent , illa interpretarentur, supplerent, corrige-
rent , adjuvarent, 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 edictisprte-
torum, enjoignit aux préteurs de ne point changer, dans le
cours de leur magistrature, les édits qu’ils avoient publiés à
leur inStallation; que tous les autres points de droit établis
avant Adrien appartiennent à l’ancienne jurisprudence. On sait
que depuis la loi Cornelia , la plupart des dispositions de l’an-
cien droit éprouvèrent un changement si considérable , que
les jeunes gens , qui dans les premiers temps commençoient
l’étude de la jurisprudence par la loi des douze Tables,
commencèrent dans la suite cette étude par l’édit du préteur,
suivant la remarque de Perizonius d. Néanmoins d’autres sa-
vans , et de ce nombre est Zazius °, sont d’un avis différent, et
prétendent que la jurisprudence du moyen âge, commence au
siècle de Trajan, qui vit naître une foule de jurisconsultes,

’ C’est la loi 1." , au Cod. de testa- t 5.111 Inst. de legir.a nat. success.

menti-î. d De lege Voconiâ , in inca. Dissert.b In Jurisprudentiâ veterl’ ante Justin. pag. 19 3.

pag. 683. s Tom. Il Oper. pag. 126.
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 les auteurs de ces lois , de ces plébiscites, &c.
témoignoient qu’ils ne vouloient déroger en rien à ce
code si juStement révéré. Ensuite , depuis le temps d’Adrien ,
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’uniqùe 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. tome
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

r In Prolegomen. Cod. Théod. cap. l, pag. 183.

TOME Il. Eee
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4.02 DISSERTATION
Chrétiens faisoient sans cesse des changemens par de nou-
velles lois. On ne peut douter que ces changemens ne fus-
sent très-considérables, d’après ce que dit Nazarius a dans son
Panégyrlque de Constantin : Novæ loges regendis moribus et

frangendis vitiis constitutæ ; veterum calumniosæ ambages re-
cisæ, captandæ simplicitatis laqueos perdiderunt. Et Eusèbe b
loue-ce prince, sur-tout de ce que ramenant la plupart des
lois à une plus grande pureté , i en a substitué de nouvelles
aux anciennes; ce qu’il prouve par quelques exemples re-
marquables auxquels François Baudoin ° 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 4 en queStion des InStitutes,
le jurisconsulte Caïus, ou tout autre jurisconsulte de qui
ce paragraphe est tiré, regardoit comme jurisprudence an-
qienne, du moyen âge, et nouvelle, il ne nous semble pas dou-
teux que dans ce paragraphe l’ancienne jurisprudence ne
descende de la loi des douze Tables; celle du moyen âge,
de la loi ,Cornelia ; et la nouvelle , d’Adrien. Premièrement,
le jurisconsulte de qui le paragraphe est emprunté, vivoit
certainement avant Constantin; conséquemment il n’a pu
parler de la nouvelle jurisprudence qui commence depuis
ce prince z ensuite on y rapporte à la jurisprudence du moyen
âge ce droit en vertu duquel les femmes, qui depuis la loi.
Voconia étoient exclues du nombre des agnates, devoient
être rétablies dans leur premier état par l’édit du préteur;

ce qui ne cadre pas encore avec l’ancienne division de la

3 In Panegyr. Constantini, cap. 38, civilibus libri duo. Ce traité se trouve
apud veter. panegyric. réimprimé in tout. Il Jurisprud. Roman.

1’ In Vitâ Constantini , lib. 1V , c. 2 j. et Arricæ. . . 7
t In Constantin magna , sive de Cons- d S. 111 InstItut. de legmm. agnator.

tantini imper. legibus ecclesiasticis et success.
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jurisprudence; on peut au contraire dire avec raison que,
suivant ce paragraphe, la jurisprudence du moyen âge, plus
moderne que la loi desdouze Tables, est antérieure à la
jurisprudence introduite par les constitutions des empereurs ,
jurisprudence que nous avons dit s’être principalement
établie au temps d’Adrien.

Telle fut au reste la destinée de l’édit perpétuel rédigé

ar Salvius Julianus, qu’il conserva ConStamment, dans
l’empire 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 t, que Septime Sévère , Jalvii Juliani decreta
jussit aboleri, quad non obtinuit; mais il est des savans qui
doutent que Spartien veuille parler de l’édit perpétuel. Bien

lus , Thomasius b pense qu’au lieu de Jalyii Juliani il faut
lire Didii Juliani, de manière’que le Sens du passage soit

ne Septime Sévère fit de vains efforts pour faire abolirles
décrets de Didius J ulianus son prédécesseur, qui lui, étoit
extrêmement odieux : mais pour dire la vérité, l’empereur
Septime Sévère paroit ne s’être occupé que de la suppres-
sion de l’édit perpétuel; il est clair que ans le passage de
Spartien, il S’agit de Salvius J ulianus et non de Didius, et
la preuve se tire de ce qu’Aurelius Victor c rapporte le même
trait de Septime Sévère entces termes: Jalvii nomen, arque
ains scripta facture abolcri jabot; quad unum qj’ïci nequivit. Or,
il n’est point de décrets de Salvius Julianus, ni d’écrits ou
de faits du même jurisconsulte, dont Septime Sévère ait pu
désirer la suppression avec autant d’ardeurque celle de l’édit
perpétuel. Quel intérêt ce prince avoit- il d’arracher des
mains des savans, les autres traités de droit de Salvius Ju-
lianus! et qui peut croire que le sénat, accoutumé depuis

* ln Vitd J’everi, cap. 77. ’ De Cæsaribns, cap. 20.
5 De nævisjurispr. ante Justin. p. 8 s .

Eee a
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long-temps à une obéissance servile , eût osé résister à une
prince aussi absolu que l’étoit Septime Sévère , si ce prince
n’avoit voulu qu’abolir les écrits de Salvius Julianus , ou les
décrets de Didius J ulianus Ë De même qu’il n’est pas vrai-
semblable que le sénat eût hasardé d’offenser l’empereur
pour des écrits du jurisconsulte , de même il l’est encore
moins qu’il se fût exposé pour les décrets de Didius Ju-
lianus, prince que ce corps avoit détesté et condamné à
mort, après s’être déclaré en faveur de Septime Sévère.
Ajoutons que dans l’espace de deux mois et cinq jours que
régna Didius Julianus , 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 vôulu rési5ter 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’CSt donc point surprenant que, de
même que Caïus Caligula * voulut entièrement abolir les dé-
cisions des jurisconsultes, et Opilius Macrinus 5, les rescrits
des empereurs précédens, de même Septime Sévère ait pris
la résolution de bannir du barreau l’édit de Salvius J ulianus.
Le sénat, qui s’étoit opposé à la fantaisie de Caligula et à
celle de Macrin , s’opposa pareillement à ce que Septime
Sévère exécutât un dessein si funeste pour la jurisprudence et
même pour l’état; c’est pourquoi Aurelius Victor C, voulant
témoigner combien il applaudit à cette résiStance du sénat ,
s’écrie : Tantùm gratia d’octarum artium valet, a: scriptoriâus,

nie sævi mores quidam, ad memorz’am aficiam. Quoi qu’il en

a Suétone, in Caligula, cap.34. t De CæsariZus, cap. 20.
5 Spartien , in Macrino , rapt 13.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.0;
soit, depuis Sévère, tous les empereurs citent l’édit per-
pétuel comme un droit publiquement reçu, et se réfèrent
fréquemment à cet édit, par exemple, Septime Sévère lui-
même, conjointement * avec son fils Antonin Caracalla,
puis Antonin Caracalla seul, Alexandre Sévère b, Gordien à,
Philippe d, Valérien ° et Gallien f, Dioclétien g et Maxi-
mien. Sous les empereurs Chrétiens, l’édit perpétuel, à la
vérité, conserva dans le barreau la même autorité z 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. ’ e . .

Il n’eSt pas moins fréquemment arlé de l’édit perpétuel

dans les écrits des jurisconsultes qui eurirent 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, Calli5trate, Ulpien, Paul, Caïus, mais encore
comme Papinien h, Modestinus i et Hermogénienk, inter-
prétèrent l’édit perpétuel par des commentaires composés

tx prqfisso sur cet édit. Ainsi

I Loi Il, Cod. de condition. institut. ,-
loi Il, Cod. qL-ôd cum to (fr. ,- loi tu ,
Cod. de edendo.

b Loi V, Cod. de procurator. ,- loi I ,
Cod. si tut. val curat.

c Loi Il, Cod. de restitut. mil. ,- loi
1V, Cod. arbitr. tut.,- loi l, Cod. de
banon passess. c. tab.,- loi I, Cod. de
surets-son edict.

d Loi Il, Cod. de bon. autorit. jud.
, possid. ,- loi Il , Cod. de banonposs. set.

rab. ; loi v , Cod. de Iris quæ vi metûsve
tausâ (7’ c. ,- loi Il , Cod. de in jus votan-
do ,- loi x11! , Cod. deprocurat.,- loi un.
Cod. quand. non petent part. ,- lois lu
et tv, Cod. de hi: quæ vi metûsve causâ ,-
loi n , Cod. de prætl. et aliis rab. (in

cet adage que, suivant Papire

e Loi 1 , Cod. de inofl’. testam.
f Loi me, Cod. ex quib. mut. in-

fâm.-jur. r
SLois 1V et x11,Cod. quàdcum en 176.;

Loi I , Cod. si in commutai caus. (72-. ,-
loi vu , Cod. de Iris quæ vi menine
musu- loi 111, Cod. de edendo; loi Il,
Cod. de rollation.,- loi v1, Cod. qui
admitti ad ban. passas. ,- loi XIX, Cod.
ad senatusconsultum Velleian. ; loi ln ,
Cod. de tuitione pignor.

Ih Loi v, S. t, au Digeste, ut Iegator.
velfideicommiss. servand. tous. cav.

i Loi Lu, S. 6 , au Digeste , de obli-
gat. et action. v

k Loin, au Digeste, de statu lio-
minum.
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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 fprocessifs, cet adage" , dis-je, Nifiz’l
lzæc adedz’ctum 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 questions de droit les

plus importantes, comme si ces jurisconsultes pensoient que-
ce qui ne regardoit point l’édit du préteur n’étoit pas du

ressort de la jurisprudence. ’
Ainsi nul ne doit être surpris de ce qu’après qu’on eut

érigé des écoles de droit à Rome, à ConStantinople et à
Beryte, l’édit per émel fut mis au nombre des principaux
livres que les pro esseurs étoient chargés d’expliquer. J u5ti-
nien, dans une des préfaces du Digeste t, raconte. fort au
long u’avant son troisième consulat,ol’usage s’éto’it intro-

duit cfans 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 dupondii, comme qui diroit parant 741mm, terme
de mépris b, auquel Justinien substitua une dénomination
plus honnête , celle de Justiniani noyi, ou , suivant la leçon
d’un manuscrit , Justinianisræ. 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 ne mon, c’est-à-dire,
sur les premiers livres qui traitoient desjugemens, des dans,
et qu’alors on les surnommoit edicmles; de même qu’à l’a fin

de la troisième année, pendant la uelle ils avoient étudié
les fragmens de Papinien dispersés dans tout le Digeste, on

a [par Cujas , Observat. lib. XI, c. 4o . An omnia Pandectarum exemplaria à F10.
,.5 a]. la dissertation de Schwntz , "mini: manaverintr.f a. XVI, pag. 4.6.
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les appeloit lytæ, quasi solwndis quæstz’oniéus ’idonei, et dans
la cinquième prolyræ, après qu’ils s’étoient rendu le Code
familier. Edictales étoit donc la dénomination qu’avoient
les étudians auxquels on expliquoit l’édit perpétuel, mais

non pas en entier , soit parce que beaucoup de choses
contenues dans l’édit n’étoient point reçues au barreau par
l’usage, soit parce que les étudians aùxquels on avoit ex-
pliqué les parties de l’édit qu’il importoit le plus de con-

noître, pouvoient ensuite, par leur travail particulier, se
mettre au fait des autres parties. Justinien condamne cette
méthode d’étudier la jurisprudence , quoiqu’il soit fort permis

de douter que celle qu’il prescrit dans la préface dont nous
parlons, soit meilleure : mais il n-’ est pas de notre sujet de
discuter ce point; il doit nous suffire ici de faire’voir, par
le surnom d’edictales donné aux étudians en droit , que même

’ sous les empereurs Chrétiens l’édit perpétuel ne tomba point
en désuétude , qu’on en fit usage au barreau et dans les écoles ,

et que cet usage subsista dans les quatrième et cinquième siè-
cles : nous avouerons. néanmoins qu’ensuite’ l’édit perpétuel

fut trèséclipsé parle code Théodosien, et par quel ues traités
d’anciens jurisconsultes , dont une loi * du code héodo-
sien fait l’énumération. On sait qu’au barreau l’on ne se

servoit plus guère que de ce code et de ces traités pour la
décision des procès : mais J uStinien rendit à l’édit erpétuel
son ancien éclat par la compilation du Digeste , où ut insérée
la plus grande partie de cet édit avec les interprétations des
jurisconsultes; en sorte que nous sommes redevables aux
soins de cet empereur, de tout ce qui nous reste aujourd’hui
de l’édit perpétuel.

Au reste , comme Salvius J ulianus, dans sa rédaction de
l’édit, usa de la liberté de décider une foule de questions
anciennement agitées entre les jurisconsultes des différentes
sectes; et comme, dans la suite, cette collection eut, soit,

a Loi l , au Code Théod. de responsi: prudentum.
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au barreau, soit dans les écoles, une très-grande autorité,
divers commentateurs en concluent , non sans quel ue
apparence de raison , que depuis la promulgation de l’édit,
l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes s’apaisa ,

et que les anciens jurisconsnltes, 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 c embrassent le même système; mais au con-
traire Merillius d pense que le zèle des sectes ne se refroidit
que sous les empereurs Septime Sévère et Antonin Cara-
calla. Nous ne balançons point à nous ranger à cet avis.
Premièrement, le but qu’Adrien s’étoit proposé en promul-
guant l’édit perpétuel, ne permettoit pas de terminer, dans
un ouvrage aussi court , toutes les disputes de ces différentes
sectes, puisque la plus grande partie de ces disputes consis-
toit plutôt en des subtilités et des quesrions de pure théorie,

n’en des points sur lesquels les préteurs avoient coutume
de rendre des édits. En second lieu , depuis la rédaction et
la promulgation de l’édit perpétuel, le jurisconsulte Ulpius
Marcellus écrivit des notes critiques sur le Digeste de Salvius
J ulianus, notes où l’on retrouve fréquemment des veStiges
des opinions de la secte Proculéienne, ce qui détermine
Merillius t et Marcovius f à ranger Marcellus dans la classe
des Proculéiens. De plus, il y a une foule de constitutions
de princes successeurs d’Adrien , qui décident les questions
agitées entre les différentes sectes des jurisconsultes. ’Or,
qu’étoit-il besoin de ces rescrits postérieurs à l’édit perpé-

tuel , qu’étoit-il besoin des cinquante décisions de Justinien ,
si ces sectes , dès le temps où parut l’édit perpétuel, s’étoient

r Ad tir. Digestor. de origine Juris , Il Observat. lib. l , cap. 0’. ’
num. 66. s Observer. lib. l, c. 26’, et lib. 71’,

5 In Comment. de regul.juris, p. f l I. cap. 1 8. I . .
t De sertis Sabinianar. et Procu eian r De nous J’abmzan. et ProcuIeian.

cap. 7, pag. l I8. cap. j, 5. 4., pag. 90.
éteintes!
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éteintes! Ajoutez qu’à la fin de la N0tice de l’empire d’o-
rient et d’occident 1, l’auteur de cette notice exhorte l’em-
pereur Honorius à décider, les points de droit sur lesquels
on n’étoit pas d’accord. Tels sont les propres termes e la
notice : Divina’ proyidentiâ, sacralissime imperator, domi fo-
riSquæ reipublieæ præsidiis compositise, resta: unum de sereni-
rate tuâ remedium ad eiinium eurarum medicinam , ut confluas
legum contrariasque. sentemias, improbiraris reseera litigiaso, ju-
dieio Augustæ dignationis illumines. Quid enim sic ab bonestate
consistit alienum, quant ibidem stadia exerceri eertandi, ubi
justifié profitante dz’seernuntur merita singulorum.’ Donc les
seCtes de jurisconsultes’ne s’éteignirent point par la rédacv
tion de l’édit perpétuel; mais seulement ledroit commença, A

sur plusieurs chefs, à; devenir lus certain : nous avouons
cependant que la chaleur des factions se refroidit insensi-
blem’ent, 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 erciseundi, ainsi qu’on les
appeloit,. c’est-adire, 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 connoissances et les écrits du jurisconsulte Salvius
J ulianus. ’

Le nom de J ulianus se rencontre très-fréquemment chez
les anciens. Jean Albert F abricius 5 compte plus de soixante
personnages de ce nom, qui, parmi les savans, tinrent un

t Pag. 30 Append. 5 In Bibliotlt. Græc. tom. Il, pag. 90.

To M E 1 I. e F ("Ï
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rang distingué. Nous ignorons néanmoins s’il y en a eu
d’un mérite plus éclatant et dont en même temps les parti-
cularités de la vie aient été moins connues; c’esr pourquoi

nous nous proposons de rassembler ici tout ce que nos
recherches nous ont fait découvrir à ce sujet.

Les savans commencent d’abord par ne point s’accorder
entre eux sur la patrie de Salvius Julianus: il est presque
arrivé à ce jurisconsulte ce qu’on raconte d’Homère, que
les villes les plus célèbres se diSputèrent l’honneur de l’avoir

vu naître dans leur sein. Bernard Rutilius * e5t le premier
ui , si nous ne nous trompons pas, ait avancé ue Salvius

Julianus étoit des Milan. Après lui, Valentin gorSterus b,
Jean Bertrandi c 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 ai’t d’autre fondement que ce passage de Spartien t ,
Amis (Didii Juliani) pater-mis, Insuber Mediolanensis, ma-
ternas ex Adrumerinâ colonia’ : mais comme aujourd’hui c’est

un point assez généralement reconnu , que Didius J ulianus
tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle,
mais la maternelle, il faut nécessairement ou que l’opinion
qui donne Milan pour patrie à Salvius J ulianus soit fausse,
ou du moins qu’on ne puisse déduire cette opinion du pas-
sage de Spartien, qui lui-même rapporte que Salvius J ulianus
fut l’aïeul , non paternel, mais maternel de Didius. Cet his-
torien a sans doute eu raison de dire que Milan étoitlla
patrie de Didius; mais il ne s’ensuit pas de là qu’il faille
chercher dans le Milanez l’origine de son bisaïeul maternel:
au contraire , il paroit assez clairement par ce même passage
de Spartien , que notre Salvius J ulianus étoit Africain et ori-
ginaire d’Adrumète. En effet , l’a’ieul maternel que Spartien

a’In Vitisjurisconsulrorum, cap. 65; ’ cl"De claris legum interpret, lib. I ,
b In Histor.jur. civ. lib. Il, cap.73. cap. 8, pag. 56.
t In Vitisjurisper. lib. I, cap. I . i Â Vitâ Didii Juliani , cap. r.
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nous assure avoir été de la colonie d’Adrumète, fut ou
Salvius Julianus, ou son fils: et, on sait assez que , suivant les
principes du droit Romainfl, la ville de l’origine paternelle
ne varioit pas. Cette contrée , féconde en écrivains célèbres,
tels que Térence, Apulée, Nemesianus, Aurelius Victor,
Denys Périégète, Marcianus Capella, Tertullien, Arnobe,
S. Cyprien, S. AuguStin, a produit sur-tout-de très-grands
jurisconsultes, par exemple, les deux Tertullien et notre

Salvius’Julianus. - * a r t -Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de.
Salvius Julianus, que sur sa patrie. Quoique le nom de
Salvius fût célèbre à Rome et d’un heureux augure; que,
suivant le témoignage de Festus b, ominis boni gradé, Il! in
dilecru, censure, primz’ nominamur Valerius, J’alw’us, frate-

rius; ne la famille Salvia. originaire de Ferentino, fût
l’une des premières c de l’Étrurie; que, quoique d’abord

plébéienne ,. ensuite mise au nombre des familles patri-
ciennes par l’empereur Claude, elle eût produit d’illustres
personnages d, soit prétoriens, soit consulaires, et même
l’empereur M. Salvius Othon; cependant il seroit téméraire
d’avanCer que notre Julianus tiroit son origine de cette
famille. Depuis 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
fusent gemiles, c’est-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 fin consul conjointement avec Servius Sulpi-
tius, la dixième année depuis l’expulsion des rois. Le savant
Ézéchiel Spanheim f a donc raison de dire : Infusa illa brevi

’ Loi I, S. r et Il, loi Vl, in princ. d Fulvius Ursinus, defizmil. Roman.
s. I et seq.; lois xxm , xxvit , in pag. 242 et suiv. édition de Patin.

princ. et xx1x, au Dig. ad municipalem. ° In rata , cup. 10’.
b Aux mots Lacus Lucrinus. f De usu et præst. numism. dis-
e Suétone , in Othon, cap. r. sert. la , tout. Il, pag. 4..

Fff 2
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sub Cæsaribus yarietas et commixrio , and ornais interrupta
gentilium propago , qué noyi benzines cupidè se intruserum in
acteront stirpem, qué priscæ gentes ÆMILIÆ, C ORNELIÆ ,
FURIÆ, JULIÆ, JEMPRoNIÆ, aliæçue novissimæ nobili-
tari accessere, quâ commercio a albinitate cura exteris descivir
à prima’origine sima! ac virtute Romanus sariguis. C’est pour-

qqui nous ne pouvons rapporter avec certitude, à cette
meme famille .Salvia, ceux des Salvius que citent les lois
du Digeste; par exemple, Salvius, lieutenant d’Aquitaine I;
Salvius Carus b, proconsul de Crète; Salvius AriSto °, Sal-
vius Marcianus d, enfin Salvius Valens °, tous Salvius qui
fleurirent sous Trajan, Adrien et Antonin Pie, et qui con-
séquemment furent contemporains de Salvius Julianus. Par
la même raison, nous nous dispenserons ici de passer en
revue les Salvius dont il eSt si souvent mention sur les mar-
bres, et dont à peine un ou deux, que nous citerons en
temps et lieu , paroissent appartenir à notre J ulianus.

Mais ce jurisconsulte brille assez par son mérite personnel
pour n’avoir pas besoin de l’éclat emprunté qu’on tire de ses

aïeux; et quand il eût été un homme absolument nouveau,
il avoit sans doute, par ses veilles et ses travaux, transmis
à ses descendans une noblesse beaucoup plus solide que
celle qui ne consiSte que dans les vaines images des ancêtres.
Nous pen’sons que c eSt ce que Spartien f a voulu faire enj
tendre , lorsqu’i dit: Jurisprudentiam ou": magis nobilemfiœ
cisse. Puis ne donc nous ignorons quels furent les aïeux de
Salvius Juclianus , du moins nous ferons connoître ses des-
cendans, parmi lesquels on compte Didius J ulianus; et nous
donnerons cette descendance avec le plus d’exactitude qu’il
sera possible. Nous avons déjà suffisamment averti qu’il

I Loi x11 , au Dig. de custod. et cxbi- contra tabul. bonor. passas.

bit. reor. , d Loi [x , 5-. 4., au Dig. de parais.b Loi xrv , au Dig. ad smatusconsul- c Loi vu , S. I , au Dig. de accusat.

tum Turpill. . et inscript. .° Loi VI , au Digeste, de Iegat.præst. f la Didio Juliano , cap. z.
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ne faut point confondre Didius J ulianus avec none juris-
consulte; erreur dans laquelle Grotius a est tombé. Spar- r
tien b dit en termes formels que notre Salvius fut un des
ancêtres de Didius J ulianus , dont il fait ainsi la généalogie:
Didio Juliano , qui post Pertinacem imperium adeptus est,
prouvas fait faluius Julianus, bis consul, præfeetus urbi, et
jurisconsultus, quod mugis eum nobilem fecit : mater Clara
Æmilia , pater Petronius Didius ferleras , fiatres Didius Pro-
culus et Numius Albinus, auunculus J’alyius Julianus. Cet
auteur raconte ensuite que Didius J ulianus eut pour femme
VManlia Scantilla, et pour fille Didia Clara, qui fut mariée
à Cornelius Repentinus , préfet de Rome. D’après le passage
de Spartien, le savant Isaac Casaubon Cr 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 de notre
Salvius par une autre voie que celle annoncée dans Casaubon.
Or, comme ils abandonnent presque en tous points Spartien ,
qui cependant n’est pas un auteur méprisable, et que d’ail-
leurs Reinesius semble être peu d’accord avec lui-même,
puisqu’il dit dans un endroit f que M. Salvius Julianus,
consul la sixième année avant le règne de Commode , fut
fils du jurisconsulte Salvius Julianus; et aïeul maternel de
l’empereur Didius J ulianus, et que dans un autre endroit 3
il suppose ce même M. Salvius J ulianus fils du consul

I
* In florum sparsione ad jus Justin. ° Animadverr. ad Pompon. Encltin’d.
b Loto su rà citato. de origine Juris, pag. a l 5.
a In Nous ad script. Histor. Aug. f Ead. cap. variar. pag. 337.

pag. l Io. I In Tabulâ genealogicâ.Lection. rariar. l. une. 2 , 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

Imaternel de Didius Julianus; cette généalogie n’est pas
tellement débrouillée , qu’on ne puisse encore se permettre
à ce sujet de nouvelles recherches. ’

Premièrement nul ne doute que l’empereur Didius Ju-
lianus ne soit né d’une illustre et riche famille de Milan.
Outre le témoignage de Spartien , déjà cité, nous avons celui
de Dion Cassius *. Le prénom de Didius fut, non Publius,
comme le disent Reinesius et Rupert, mais Marcus, ainsi
qu’on le voit sur les médailles b de cet empereur. Avant de
parvenir à l’empire , il fut revêtu de plusieurs dignités , dont
on trouve l’énumération sur une inscription rapportée et
expliquée par Reinesius °. 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
épigraphe :IHilar. T empor. Or, de même que les rameaux
de 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

’ Lib. Lxxnr, pa . 835. Il Apud Vaillant, tom. I, pag. 108 ,
b Apud Vaillant, 16mn. imp. præst. et tom. II, pag..209.

tom. l , pag. 106, et tom. Il, p. 2.06; ° In 0neirocrrt. pag. 6.
et apud Carolum Patinurn , pag. 2 I 8. f Dans son Commentaire des Vies des

° Inscript. classe sourd , num. 4.2. empereurs , rom. I , pag. 4.80.
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peut inférer avec certitude que Didius J ulianus n’eut qu’une
seule fille, déjà adulte au temps où la médaille fut frappée,
en sorte qu’il est aisé de croire ce que rapporte Spartien,

u’elle avoit déjà été mariée à C omelius Repentinus, préfet

de Rome. Enfin cet auteur a très-bien rencontré, lorsqu’il
donneà Didius J ulianus deux frères, savoir, Numius Al-
binus et Didius Proculus. Nous les retrouvons en effet sur
cette inscription , rapportée par Gruter Il: ’

HONORI.
PosTHUMIÆ. P, F.

Pa ULLÆ.
JUVENTII. J’ECUNDI. Cas.

VIBIA. L. F. JALVIA. VARIA.
Cam. Nanars.

ALBINO. ET. VARIA.
ET. L. Roscro. JULIAN]. chazo.

5.4L 710. JULIANO. FILus.’

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 fière, savoir, de L. Roscius Didius Julianus Pro-
culus. Notre savant paroit avoir raison de lire Proculo au lieu
de Paculo, qui se trouve dans l’inscription; de même que
dans une autre inscription de Gruter b, au lieu du mons-
trueux Paueulaniarzi, Reinesius lit Proculi Juliani. Rappor-
tons cette seconde inscription de Gruter:

J071. 0. M
CONSER VA TORI. POJSESSIONUM.
Rosczon 0M. Px UC ULANIA NI.
ET. Ba ssÆ. FILIOR UMQ Ut.

E01: (un. Ex. V0 To.
Roscws. EUBULus. NU TRI T.
ET. PROCURA T. Cam. Roscro.

Fuma. Lus, PROC. EOR.

* Pag. 4.59, num. 2. b Pag. I8, num. Io.
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F abretti ’ remarque qu’à la base de ce marbre on trouve

ces mots :

D. IIII. NON. MART.
JULIANO. Il. ET. Campa. Cas.

Ainsi ce monument fiat placé l’an de Rome 976 et de l’ère

Chrétienne 224., environ trente ans depuis le règne de
Didius Julianus; consé uemment il ne peut regarder ni le
frère ni la sœurde 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;
conséquemment nous savons avec certitude , I .° que la femme
de Didius J ulianus fut Manlia Scantilla, 2.° qu’il eut une
fille unique nommée Didia Clara, 3.° u’il eut pour frères
Numius Albinus et L. Roscius Didius ulianus Proculus,
pour sœur Numia Vara , pour mère enfin Vibia L. F.
Salvia Vara. Mais tous ces frères et sœurs furent-ils germains ,
c’eSt-à-dire, de même père et de même mère , ou seulement
utérins, c’est-à-dire , de même mère E C’est une nouvelle
question que Reinesius n’a point discutée, et qui néanmoins
importe à l’éclaircissement de la chose. Or ces frères et sœurs
ont des noms et des surnoms différenS, ce qui n’arrive pas
dans des frères et sœurs germains. Numius Albinus et Numia

’ ! Inscription. cap. to , pag. 695.

I Vara
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Vara ont un nom commun; .Didius Proculus et Didius
J ulianus ont aussi un nom commun , et de plus un surnom
commun, celui de Julianus: cependant le, même Didius
Proculus est appelé Roscius ,° et c’eSt de cette famille Roscia
que L. Roscius Eubulus le nourricier [natrum-f], et Roscius

irmus le procureur, prirent le nom suivant ’usage. Il est
donc vraisemblable que les Numius Albinus æt Vara na ui-
rent d’un même père, et que les Didius, Proculus et u-
lianus naquirent d’un autre père; que le premier néanmoins
passa par adoption ou par adrogation dansune autre famille,
et que par cette adoption il reçut le nom de Roscius: c’esr la
raison pour laquelle, dans la première inscription, les Numius
Albinus et Vara, et ensuite les Didius J ulianus et Proculus,
sont joints ensemble. On ne peut. donc concilier toutes ces
choses qu’en supposant, 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 J ulianus , empereur; l’autre
nommée Vibia Vara, de qui naquit Didius Proculus Ros-
cius. De cette manière les marbres, Spartien, tout en un
mot s’accorde à, merveille : on voit comment l’empe-
reur Didius Julianus est parent des Numius Albinus et
des Proculus Roscius; .et il n’est pas difficile d’expliquer
pourquoi, sur le premier marbre, Vibia Clara les appelle
tous fils, et Spartien les appelle tous frères , quoique cepen-
dant Didius Julianus ait eu une autre mère, savoir, Æmilia

Clara. iContinuons 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

TOME Il. Ggg
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C. Vibius J uventius Varus, consul, comme le conjecture
Reinesius. En effet, sur le premier marbre cité par Gruter a,
elle-même s’appelle L. F . , c’est-à-dire, fille d’un certain

Lucius; conséquemment elle a eu pour père un frère ou
un autre agnat de. Ce Vibius Varus, consul. On ne peut
encore douter que sa mèreÆmilia Clara n’ait été sœur d’un

Salvius J uliaIfus, comme le dit expressément Spartien b,
puisque ce mêmeiauteur appelle Salvius Julianus l’oncle
maternel de Didius J ulianus. Ce Salvius Julianus étoit fils
d’un homme aussi distingué par son mérite personnel que
par les dignités dOnt il étoit revêtu, c’est-à-dire qu’il étoit

fils de M. Salvius Julianus, que l’empereur Commode,
suivant le témoignage de Dion Cassius C, avoit coutume
d’embrasser publiquement et d’appeler son père. Ce per-
sonnage consulaire , parvenu à la préfecture prétorienne, la
plus haute dignité de l’état et qui ne le cédoit qu’à la dignité

impériale , devint ensuite le jouet de l’empereur Commode:
Præfictumprætorio, ditLampride d, suum Julianum, togatum,
præsente ofiïcio suo, in piscinam detrusit : quem saltare etiam
nudum ante concubinas suas jussit quatientem cymbale: , defir- ’
moto vultu. Ce prince finit par le faire périr cruellement °. Le
fils de ce J ulianus, et qui portoit le même surnom, fut la
cause de la haine que Commode avoitconçue contre le
père: Filium falun Juliani, dit Lampride f, qui exercitibus
præerat , ad impudicitiam flustra tentarit, atque exinde
Juliano retendit insidias. Nous trouvons dans le même au-
teur que cette haine avoit encore un autre motif. La fille de
Tarunteius Paternus, jurisconsulte et préfet du prétoire,
avoit étépromise et accordée à ce fils de M. Salvius Ju-
lianus: de là, dit Lampride S, post paucos (des insimularit

’ Pag. 4.59 , num. 2. c Dion Cassius , loco modô citato.
5 In Didia, cap. 1. f In Commodo , cap. 3.
c Lib. LXXII, pag. 823. - r me. cap. a.
4 In Commodo , cap. u.
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eum conjurationis, eum diceret ob bocipromissam Juliam filio
filiam Paterni, ut in Julianum transfirretur imperium.

D’après nos différentes observations, il seroit facile de
dresser un arbre généalogique de Didius J ulianus , plus exact
et plus ample que celui donné par Casaubon, ouque celui
adopté par Reinesius et Adam Rupert: mais si les recherches

ne nous venons de faire , nous font connoître les descen- v I
dans du jurisconsulte Salvius J ulianus, rédacteur de l’édit
perpétuel, elles ne nous donnent aucune lumière ni sur ses
père et mère , ni sur ses autres ancêtres. L’obscurité qui
règne sur l’origine de notre jurisconsulte, lui est commune
avec la plupart des jurisconsultes qui fleurirent depuis Au-
guSIe. Quant au nom et au surnom qu’il portoit, rien n’est
plus certain qu’il s’appeloit .Salvius Julianus: on trouve
très-fréquemment ce nom et ce surnom, non-seulement
dans les lois du Digeste, mais encore dans Spartien ’, dans
Eutrope b, dans S. Jérôme c et dans d’autres anciens auteurs.
Quelques commentateurs d ajoutent le surnom de flueras, 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
J’everus. A l’égard du prénom de notre jurisconsulte, il
n’en existe nulle part aucun vesrige; ce dont on ne doit
point être surpris, par la raison que dans ces tempslà pour
l’ordinaire on négligeoit d’en prendre un ., comme l’ob-
serve Perizonius °. Adam Rupert veut néanmoins que Sal-
vius J ulianus ait eu le prénom de Marcus ; nous ignorons sur
quelle autorité ce savant se fonde, à moins qu’il n’ait pris
pour guide Onuphre Panvini , lequel, dans sa rédaction des
FaSIes consulaires, a pris bien des licences, suivant la re-
marque de Reinesius’: néanmoins, celui, quel qu’il soit, qui

* In Adriano, cap. 18 , et in Juliano , cap. 65, et Bertrandi, dcjurisper. lib. I,

cap. r. cap. I ; Gravina, de ortu et progressab Lib. VIH, cap. 9. jar. civ. S. 81.c la Chronico, ad ana. 132. ° Animadvers. histor. cap. 3, p. [32.
d Rutilius , de Vitisjuriscansultorum , f Ad inscript. pag. .28.

Ggg 2.
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le premier a pensé que Salvius J ulianus avoit le prénomde
Marcus, ne s’est peut-être pas trompé. Nous ne savons pas
en effet si le Salvius dont parle une. inscription rapportée
par Jean Vignole a, n’a. pafété un affranchi de notre Sal-
vius J ulianus. Voici l’inscription :v ’

M JALrIo. M L. JECUNDo.
NUMM ULARIO. DE. 011200.

FLAMINIO.
SA L mais. M L. PHÆDIMÆ. ,PA TRONO.

B. M J’ULYQUE.

Nous avons dans cette inscription un Salvius affranchi de
Marcus Salvius, et patron de Salvia Phædima; et si Marcus
Salvius, patron de M. Salvius Secundus, n’a pasété 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 I 32 de l’ère Chré-

tienne et l’an de Rome 883 ; nous avons en même temps
observé qu’il est très-probable que cette même année il géra

la préture : dans cette supposition , qui sans contredit a beau-
Coup de vraisemblance, il ne seroit pas difficile de fixer, du
moins à peu de chose près , l’époque à laquelle ce juriscon-

sulte florissoit, si nous ne pouvons pas palculer exactement
le nombre d’années qu’il a vécu. Nous savons par Pline c,
que de son temps on observoit très-religieusement les lois

* In Append. Comment. de calumnâ b Loi V, au Dig. de manum. vindict.
Antonini Pif, pag. 34.!. - t Lib. Vu, spin. 16.
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annales ou urinaires , c’est-à-dire , les lois qui marquoient l’âge

u’il falloit avoir pour entrer dans les magi5tratures , et qu’on
s en écartoit rarement , à moitfiqu’à raison du nombre d’en-
fans, ou par grâce spéciale du prince , on n’eût dispense
d’une ou de deux années: or l’âge requis pour la préture
étoit alors la trentième année. Nous voyons cet âge fixé
dans une harangue de Mécène, rapportée par Dion C assiusf.
Cet habile miniStre, voulant qu’on ne confiât à qui que ce fût
l’administration de la République avant l’âge de vingt-cinq
ans , ajoute , ct Que, ceux qui auront géré la questure , l’édi-
.. lité , le tribunat, deviennent préteurs, pourvu qu’ils aient
a» trente ans accomplis n ; etle plus souvent les Romains ne
gérèrent dans ces temps-là la préture que quelques années
plus tard. Adrien lui-même ne devint préteur b que l’an de
Rome 8 59, sous le second consulat de Suranus et de Ser-
vianus : or, à cette époque , il avOit trente-deux ans , puisqu’il
étoit né l’an de Rome 828, sous le septième consulat de
Vespasien; et le cinquième de Titus; mais peu de temps
auparavant, Pline, ainsi qu’il le raconte ° lui-même, géra la.
préture l’année où. les philosophes furent bannis de Rome

ar Domitien, c’est-.à-dire, l’an de Rome 84.6 , sous le
consulat de L. Nonius Asprenas Torquatus et de Sextilius
Lateranus. Comme, suivant son propre témoignage d, il
avoit trente-deux ans lors de l’embrasement du Vésuve , l’an
de Rome 8 3 I , comme il faut conséquemment qu’il fût né
l’an de Rome 81g , il paroit qu’il avoit trente-quatre ans
accomplis lorsqu’i devint préteur. Si donc on suppose que
notre J ulianus ut revêtu de la préture aux environs de trente
ans (il peut avoir eu quelque chose de plus, par exemple,
trente»un, trente-deux , trente-trois ou trente-quatre ans),
en retranchant trente années de l’an de Rome 883, épo ne
à laquelle nous avons conjecturé qu’il devint préteur, il aut

- Lib. Lu, pag. 79. t Lib. tu cpist. u.b Voy. Spartien ,fn Adriano , cap. 3. a Lib. V1 ,’epist. 20’.



                                                                     

4.22. DISSERTATION
qu’il soit né vers l’an de Rome 853 et "de l’ère Chré-

tienne 102, ou quelques années plutôt, ou vers le com-
mencement du règne e Tram, ou sous le règne de Néron,
ou-à la fin du règne de Domitien.

Ainsi, de même que. J ulianus commença sous Adrien
sur-tout à se rendre célèbre, de même ce jurisconsulte
prolongea sa carrière sous Antonin Pie , et même sous les
empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus; en sorte qu’il
paroit être parvenu à une vieillesse suffisamment avancée,
c’est-à-dire, à la soixante-troisième année de son âge. Si
l’on dit qu’il mourut dès les premières années du règne de

Marc Aurèle et de Lucius Verus, alors, suivant notre cal-
cul, il doit avoir eu soixante-deux ans. Jean Bertrandi , pour
prouver que Salvius J ulianus parvint jusqu’au règne d’An-
tonin, invoque une loi du Digeste *, Où le jurisconsulte
Ulpien rapporte le sentiment de Julianus sur la manière
d’interpréter le sénatusconsulte Tertullien, qui déféroit à la

mère la succession de ses enfans : mais nous nous garderions
bien d’employer une pareille preuve. En effet, ce sénatus-
consulte fut rendu, non sous Antonin Pie, comme l’ob-
serve très-bien Guillaume Grotius b, mais sous Adrien, sui-
vant le texte des Institutes c; et la conjecture de Cujas, qui
soupçonne ne dans ce texte Antonin Pie est caché sous
le nom d’A rien, a été suffisamment réfutée par Antoine

Schultingius d: bien plus , de ce qu’Antonin Pie, dans
une loi du Code °, adresse un rescrit à un certain Salvius,
Bertrandi en conclut encore mal-à-propos qu’ilis’a it
dans cette loi de notre Salvius Julianus. Nous avons ëit
voir précédemment, d’après différentes lois du Digeste,
que plusieurs Salvius fleurirent à cette même époque; et la

3 Loi I, au Dig. ad senarusconsultum ° Instit. tir. de senatusconsulto Ter-

Tertullian. ’ tull- in princ.1’ De Vitis jurisconsultorum , lib. Il , d In jurisprud. ante Justin. pa . 669.

. cap. 6. » t Loi t, au Cod. utinpossess. cgator.
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queStion sur laquelle ce Salvius consulte l’empereur, n’est
pas de nature à donner lieu de croire qu’un aussi grand
jurisconsulte ait voulu, par une semblable queStion, impor-
tuner l’empereur: il est donc beaucoup plus certain , d’après

une autre loi a, que Julianus vivoit encore sous Antonin
Pie: Nous voyons cité dans ce fragment un rescrit d’An--
tonin Pie, adressé à Claudius F rontinus : or, comme ce
fragment est tiré du LXIV.° livre du Digeste de Julianus,
ouvrage qui en comprenoit plus de quatre-vingts, et comme
on ne peut guère se persuader qu’un homme aussi occupé
d’ailleurs que l’étoit notre jurisconsulte , ait eu le loisir, dans
l’espace de fort peu d’années, de composer les trente autres
livres, il résulte de là que J ulianus a vécu sous Antonin
Pie un certain nombre d’années. C’est ce dont une loi du
Digesre b fournit d’ailleurs une preuve évidente z dans cette
loi , J ulianus s’appuie du témoignage de Caïus, qu’on ne
peut nier avoir écrit la plupart de ses ouvrages long-temps
après le règne d’Adrien , et même depuis la mort d’Antonin
Pie , puisqu’il en rare que ce jurisconsulte appelle autrement
ce dernier empereur que Divas °, et qu’il ne le cite comme
vivant qu’en deux endroits d seulement. Il est donc impos-
sible que Julianus ait invoqué le témoignage de Caïus, à
moins qu’il ne soit parvenu qu’au temps d’Antonin Pie : il
faut même que J ulianus ait survécu à ce prince, puisque les
empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus, désignés pour
l’ordinaire dans le Digeste par la dénomination de Diri
Francs, lui donnent le titre de leur ami t, titre dont les
empereurs n’honoroient point des morts, mais seulement

- Loi vaII, au Digeste, quad metûs
.causd.

bLoi ux, au Digeste, salut. ma-
trim.

s Loi I, au Dig. de statu hominum ,-
Ioi LV1, Digeste, de le ar. secundo;
loi xcv1, Digeste, de figue. tertio ;
loi xc , Dig. de contâtion. et demonstrat, ;

loi LXIII , S. 5 , Dig. ad senatusconsul-
tum Trebell.

d Loi XI , au Digeste , de jurisdictione ;
loi qu , Digeste , de donation. inter vir.
et uxor. Voy. aussi Caroli Conradi d’elle-
diasma singulare de ætate Caii , in Actis
erudiror. Lips. anni 1727, mense februar.

c Loi XVII , au Dig. de jure patronattîs.’
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’ des vivans, savoir, des hommes consulaires et en’mêmc

temps d’habiles jurisconsultes qu’ils admettoient dans leur
conseil et à leur suite [in comitatu; tel futun C. Sentius
Severusdont il e5t parlé dans une inscription rapportée par

- Saumaise a:

C. J’ENTIO. . . tJava-R0.
QUADRA To.
C..V. Cas.

AMICO. ET. Con. Ava. N.

Il faut donc que J ulianus 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 année de son âge-

Mais quoique les observations que nousvenons 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 Pomponiusl’, d’où la plupart
des commentateurs infèrent qu’à l’époque. dont nous par-

. Ions Julianus étoit univieillard de soixante-dix-huit ans,
et avoit à cet âge une telle vigueur d’esprit, qu’en toute
occasion il témoignoit l’ardeur de s’inStruire et d’accroître

. ses connoissances. C’est l’opinion qu’adoptent Rutilius C,
Bertrandi d, Merillius ° et Ménage f : à la vérité Pom-
ponius , dans ce fragment, avance plusieurs choses d’a-
près J ulianus; ensuite il ajoute ces paroles remarquables:
Nain et ego discendi cupiditate , quam solam vivendi rationem
optimum in octavum et septuagesimum annum ætatis duxi,
memor sum ejus sententiæ, qui dixisse flrtur, KÆv Toi! éraflai
«and. êv T? tapi; ë’xœ , «Faraday Te BaAofpmv; id est, Etsi
alterumpedem in tumulo baberem , non pigent aliquid addiscere.

î Ad Spartiani Adrianum, cap. :17. d De jurisper: lib. I , cap. t.
b Loi xx, au Dig. de fideicomm. liberr. e Observar. lib. Il! , cap. :9.
G In Vitis jurisconsultorum i cap. 66. f Amænit. jar. civ. cap. 24..

Mais
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Mais pour peu qu’on examine avec attention le fragment,
il est aisé de s’apercevoir que ces paroles n’appartiennent
point à Julianus. Le fragment est tiré du huitième livre-
des Épîtres de Pomponius, dans lesquelles ce jurisconsulte
résout en peu de mots les questions de droit qui lui sont
proposées par quelqu’un qui le consultoit : c’étoit l’usage-

des anciens jurisconsultes, comme l’observent Cujas aet i
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 celui qui consulte dit: Pleniùs rogo, quæ ad bæc spectant,
attingas. Il est manifesre que Pomponius a suivi la même
méthode: nous en donnons la preuve dans une note

Maintenant, cela supposé, on voit clairement, dans le
texte de Pomponius, que le passage où il est question de

’ Ad Afiican. tract. I.
b In Papinian. cap. 12, S. I et z.
c Loi XXVI , au Dig. de liberat. legatd.
(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 annis novandi anima intercessit pro
eo , qui temporali actione renebatur rune ,
cùm adhuc superessent decfln dies, et
pasreà in integrum restitutus est. Puis il
élève la question : Utrt’nn restitutîo ,
quæ creditori advenus priorem debitorem
datur, decem dierum sir, un plenior.’

Ensuite il expose ce qu’il pensoit lui-
mêmc à ce sujet. Néanmoins Diaphan-
tus , se défiant de ses propres lumières ,
ajoute : Tu, quid de eo putes , velim res-
cribas. Pomponius répond en peu de
mots : J’ine dubio, quodde temporali ac-
tione , in qué intercessit minot! sensisti,
puto varias esse ,- ideoque et prgnus quad
dederat prior debitor , manet obligatum.
Telles étoient toutes les épîtres de
Pomponius , où, pour l’ordinaire , celui
qui consultoit, ex osoit.la chose plus
longuement que e jurisconsulte qui
répondoit, comme on le voit dans p u-
sieurs lois ’ du Digeste. D’autres lois
nous apprennentgue les épîtres de Pro-i
culus et celles e Priscus Javolenus ’
étoient du même genre.

’ Voyez la loi Il], au Digeste . quib. ad libertar. tortue. par: lice! ,- le loi xxxV ,Iau Digett.
de jure fisci ; la loi xul, au Digeste, de jurejuran o,- la lot un , au Dig.. de admtmst. et perte.
luter. 2’ Voyez la loi qu, au Di . de servirai. prati. urban. ,- la oi thx , au Dig. de
baredib. instit. ,- la loi LV. au Dig. e acquir. rer. domin. ,- Il loi CXIII, au Dig. de rlerbor’.
obligal. : ’ Voyez la loi xxxnl , au Dig. de rebus credit. ; la Ici XXIIII , au Dig. de acquirenda
possession: la loi xxvuI , au Dig. de rebuts ancrer. judic. possidendts.

TOME Il. Hhh
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vieillesse, jointe à une incroyable avidité de s’instruire,
n’est pas de Julianus, mais de celui qui demandoit conseil.
Dans cette loi, Pomponius cite un endroit de Julianus , où
il s’agit d’un esclave ,V 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 que5tion qui lui étoit faire : An fiæo nom
putes! nain ego disccndi cupidimte 0c. Après quoi vient une
courte réponse de Pomponius , conçue en ces termes:
Btllissimê Aristo et Octavenus putaâant, [lune sentant de quo
quærererur, fidèicommissæ liereditatis non ont, quia tesmror ,-
rogando lmedem, ut eum manumimret, non vidant" de resti-
tuendo remisse. J? ramon par errorem ab [tende dams fucrit, en
(liarda 51m: quæ Julianus scribit. Il est donc évident que
ces mots, Nom ego disandi cupiditate 87a, ne sont point
de Julianus, ni même de Pomponius, sur qui néanmoins
Denis Godefroi met à la marge cette note , Pomponius ad
octavum et septuagesimum annum mais parvenir; mais qu’ils
sont de celui qui consultoit le jurisconsulte, et qui, faisant
profession d’être un vieillard avide de connoissances , cite
avec complaisance cette belle sentence d’un ancien philo-
sophe, c’est-à-dire de Selon, comme le prouve Scipion
Gentilis ’.

J ulianus’, 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 Ja preuve.- Dans les
fragmens qui nous restent de ces écrits , on trouve des ves-
tiges d’une profonde éruditioni; et nul aujourd’hui ne sera
de l’avis de Merillius b, qui pense que J ulianus ne s’occupaq
des belles-lettres que dans un âge avancé. C e commentateur
a sans doute été induit en erreur par la loi du Digesre i

a Parerg. cap. 1 ad Tirant". ’ur, b Observat. lib. Il! rap. 19.
0mm. tom. 1v. J a? 1 - c Loixx, au Dig. deîfidcicomm. libert.
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que nous avons précédemment analysée. Notre jurisconsulte
n’ignoroit pas la langue Grecque, quoiqu’il se fit un scru-,
pule d’ennemêler , sans aucune nécessité, du grec et du
latin, et qu’il paroisse ue dans ses écrits ces sortes de lam-
beaux sont très-rares. ans les fragmens qui nous resœnt,
on rencontre un très-petit nombre d’expressions Grecques;
encore ce s’ont presque toujours des mots techniques , ou qui
d’ailleurs étoient latinisés, par exemple, évaAwrsv *, c’eSt-à-

dire, curn laxamento et amplitudine; œvœoopmœç 1’, c’est-à-dire,
per relationem ,° o’GPI’Tnç c, c’est7à-dire, acervalis yllogisnzus;

diaméyioo; d, C’est-à-dire, qui non tenetur rationes reddere:
néanmoins il avoit lu Aristote, dont il cite le témoignage °.
On trouve aussi des endroits où sa latinité sent le grec; ce
qui semble indiquer que Julianus les écrivit peu de temps
après avoir lu des auteurs Grecs. Il dit dans une loi f: Qui
ira legat uxori suæ : T itiæ x arnpliùs quàm dotem , ’anreos t0!
fieras meus damnas esto dan; MANIFESTUS est, dotent quo-
que. relegasse. Quelques commentateurs regardent comme
suspecte la leçon Florentine , et veulent qu’au lieu de mani-

festas on lise manifi’stum ; mais c’e5t sans aucun fondement:
manifestas est ici une locution Grecque dont Ulpien se sert
deux fois dans une seule et même loi S, et qui est très-fami-
lière aux meilleurs écrivains de ces temps-là. Nous lisons
dans Tacite h, Atrox a: dissentire MANIFESTUS; et dans
l’auteur du Dialogue i de causis corrupt. éloquent. : --Aprum
enim solen dissentire, et tu paqu antè dixisti, et ipse satis MA-
NIFESTUS est jamdudum, in contrariant accingi. En général le
style de Julianus est pur; il n’est point aEeCté ni boursouflé,
ni trop coupé , défaut dans lequel, pour vouloir être concis,

r Loi xm , au Di est. de solutionibus. s Loi xxxvr, au de solutionibus.
1’ Loi V11! , au ig. de suis et legit. f Loi tu , au Di . e dote prælegatd.

hæred. I Loi xxn , S. n , au Dig. de solam)
c Loi va, au Dig. de regulisjuris. matrimon. (fa.
d Loi V, s. 7, au Digeste , de admi- h Lib. Il Anna]. cap. 5-7.

nist, et paie. tatar. 3 Cap. 16.
Hhh z
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tomboient la pluparttdes auteurs du même temps : on cher-
cheroit inutilement dans sa latinité, des ornemens, tels que
n’en c0mportentpoint 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 feuilletés avec le plus grand soin,
n’ont rien trouvé, dans les fragmens de Julianus, qui,
malgré leur censure, ne puisse se justifier par l’autorité et
l’exemple des meilleurs écrivains.

. Julianus, à la littérature, joignoit la connoissance des
antiquités Romaines. On peut lui appliquer l’éloge que
Pline a faisoit de T. Aristo : Quàmperitas ille et priyazijaris
et paéliei.’ quantum reram , uantùrn exernploram, quantum
antigaitaris reflet! Julianus, ans qune lor du Digeste b, es-
quisse tres-bien l’ancrenne maniere de faire des lois. Ce
jurisconsulte voulant définir pourquoi l’on observe comme
loi une ancienne coutume, et pourquoi, du tacite consen-
rement de tous, une ancienne coutume s’abolit par désué-
tude, ce jurisconsulte, dis- je , s’exprime en ces termes:
Nom eum ipso: leges nulla’ aliâ ex causé nos zeneanr, qaàrn
guée! jadieio populi recepai: sant ; merirâ et qaæ sine allo
scripta populus probant, teneéuntomnes. Nain gaie! interest,
safliagio populas volantatem suum deelaret , an relus Ipszs et
focus! Or, Certainement, lors ne Julianus écrivoit ceci, le
peuple ne portoit plus son sufi’rage ni par centurie ni par
tribu :I 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. I, epist. 22. - 0 Lib. I Auriol. cap. 1;.
5 Loi xxxu , au Dig. de legibus. a Loi 1x , au Digeste , de Iegibus.
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bon lui sembloit, de réformer presque chaque jour l’ancien
droit par de nouveaux rescrits : et cependant Julianus 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 distributeurs des bulletins [diriiitores], les
bulletins, et les petits paniers dans lesquels on les jetoit, et
où il eût pu entendre la rogation du consul, VEIiris, jaieatis
Quirires. 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 ace que les citoyens
fussent soumis et néanmoins se crussent libres , leur persua-
dèrent que tout ce que faisoit l’empereur, soit de l’avis du
sénat, ou même sans le consulter, étoit fait par le peuple ,
parce que le peuple lui avoit transféré toute l’autorité et
tout le pouvoir a dont il étoit revêtu. Bien plus, quoique
les empereurs Romains, lorsqu’il s’agissoit de porter une
loi, ne missent jamais la chose en délibération, mais que
souvent Adrien , par exemple, parcourant la Bretagne,
l’Egypte, la Libye, l’Orient, se contentât d’ordonner, ar
une lettre envoyée à Rome, ’ce qu’il vouloit qu’on à;

. néanmoins cette lettre du prince étoit regardée, pour nous
servir des propres termes de Papinien b et de Marcien Ë,
comme «ohm; «mûrirai Mini, c’est-audire, commuais sponsio
rimais, commanis Reip. sponsio ,’ sur ce fondement , que le
prince représente le peuple entier, que sa volonté estiré-Ï
putée la volonté de tous, et que, comme dit Hérodien d,
Rome est [à ou est l’empereur. Un autre fragment de Julianus

a Loi in princ. au Dig. de toast. pecan. ° Loi Il, ibid.
à 5 Loi 1 , au Dig. de constitut. princ. d Lib. I, cap. 5.
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prouve que ce jurisconsulte étoit versé dans la connoissance
de l’antiquité a. Dans ce fragment, on agite la queStion si
un préteur ou un consul, mineur de vingt ans, qui forme
un conseil oùl’onexamine les causes pour lesquellesdes
mineurs de vingt ans veulent affranchir des esclaves, peut
lui-même affranchir les siens z J ulianus 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 z Je in prætura” , et in eonsalata sao , qaosdorn
ex servis sais vindieta’ liéerasse, et quiéasdam præroriôas con,

salentibas se idem suasisse. En ce point, notre jurisconsulte
s’est véritablement conformé à-l’ancien usage. Depuis e
J unius Brutus, le premier qui fut consul, avoit affranccll’i ,
per aindietam, son esclave Vindicius, pour avoir découvert
la conjuration tramée en faveur des Tarquins , l’usage s’étoit
introduit que les consuls et les préteurs, en entrant en charge ,
commençoient par affranchir quelques-uns de leurs esclaves,
soit parce que cet aCte de bienfaisance étoit de bon augure,
soit pour que le souvenir de ce u’avoit fait Brutus, se con-
servât et se transmît à la postérité. ierre du F aur de S: J orry 5
s’est fort étendu sur le rit qui s’observoit en cette occasion;
et il cite des passages de Libanius, de Claudien, de Manier.
tinus, de Cassiodore, de Sidoine Apollinaire, qui ne pero
mettent pas de douter qu’on ne fût dans l’usage, au quar
trième siècle de l’ère Chrétienne et dans les siècles suivans,

de faire tous les ans cet affranchissement solennel : mais
Pierre du Faur pense que ce rit est beaucoup plus ancien,
et il en donne pour preuve qu’Ulpien, dans tout le second
livre de son Commentaire de oflîeio con-salis, ne traite presque

s Loi v , au Dig. de manumissmindict. pag. :93 , et in Semest. lib. Il, c. 20 ,
b In Comment. ad tir. de origin. Jar. pag. 2.69 et seqq.
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de rien autre chose que des affranchissemens , et que l’unique
loi rapportée par Tribonien , Sous le titre du Digeste de oflcz’o
consalis , ne parle aussi que des affranchissemens. On voit
que J ulianus, dans son cônSulat 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 afli-anchir ses propres esclaves, que
de négliger cette antique solennité. J ulianus , pour se com-
porter ainsi, non-seulement avoit devant les yeux l’exemple
de J avoienus 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-
fianchissement 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 di5cussion. Ceux qui
croient que la jurisprudence est peu redevable à la philo-
sophie , qui tirent cette conséquence de ce que les Romains
ne commencèrent que tard à la cultiver, et de ce qu’il y
avoit déjà long-temps que la loi des douze Tables , source
de tout droit public et privé, que l’interprétation des an-
ciens jurisconsultes , et que les formules des jugemens
subsistoient à Rome, ceux-là , dis- je, sont dansl’erreur.
Premièrement, qui peut dire que depuis Scipion, temps
auquel Panetius , se on l’opinion commune , commença
d’enseigner à Rome la philosophie, on n’établit plus de
nouveaux points de droit! De plus, qui osera prononcer

A Loi 1v. au Code, de il: qui à non et emancipation. ,- loi il, au Digeste, de
dominas-17T. I oflïcia ætoris ; loi uniq. S. a , au Dig.

b Lors 111 et 1V, au Dig. de adoption. de a cia consul.
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que des lois, que des interprétations de quelques anciens,-
que des formules de jugemens une fois posées, les juriscone .
sultes n’eurent plus rien à faire pour enrichir la jurisprudence!
En effet, puisque, comme l’observe Julianus 3, 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
trèscdifférentes 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 z Animaduerti, Brute, sæpe Catonem,
avunculum tuant, eum in senatu sententiam diceret, locos grattes
expfiilosoplziâ tractare, aéfiorrentes ai hoc asaforensi etpaélico ;
sed dicendo conseqai ramen, ut illa etiam populo proéaiilia aide-
rentur. Ensuite il ajoute : Ego uero illa ipso, qaæ vix in gym-
nasiis et in otio J’to’ici prooant, ladens eonjeei’in communes

locos. Quæ quia saut admiraéilia , matraque opinionetn om-
nium , a6 ipsis etiam «méchages appellantar. Tentare volai, pos-

sentne profirri in lacem, id est, in forum, et ira diei, ut
proâarentur. Or, pouvons-nous penser que ce que tentèrent
Caton et Cicéron, qui souvent éclaircirent au barreau les
plus subtiles questions de droit, fut négligé des Rufus, des
Tubéron , des Brutus , nourris, pour ainsi dire , au Portique
même, et ne respirant dans leurs discours , leurs écrits et
leurs mœurs, que cette philosophie! Mais qu’est-il besoin I

* Loisx, x1 et x11, au,Dig.de Iegibas. b In Proæmioparadox. cap, I.

de
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de nous en ienir à de simples conjectures, quand le texte
des lois nous offre des. preuves évidentes de ce que nous
disons! On lit dans Paul.a z. J’i mesa toastas adii lieredirarem ,
para me fieredem eflïci , uia, quatnuis si liberum esset, nolaissem;
tamen eoaerus volai. Rien n’est plus constant que tous les
anciens jurisconsultes pensèrent de même. En efi’et,von
n’auroit pas eu besoin du bénéfice du préteur, si ces juris-
consultes eussent cru qu’une volonté extorquée par force
et par crajnte 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 prétenüre

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 5,. où. ce jurisconsulte parle de cette espèce de
syllogisme que les Grecs appeloient d’apl’î’nv , et qui consiSte

en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres.
Telle eSt la définition qu’en donne Julianus, En est narura
cauillarionis quam Græci empirai f id est, aceryaletn syllogis-
mamj appellanr, ut al euidenter veris per éreuissimas maraq
riones disputatio ad ea que? euidenrer falsa saur, perdaeatur ;
définition qu’Ulpien ne fait que copier dans une autre loi °,
et qui eSt beaucoup plus exacte et plus claire que celle de

* Loi XXl, S. l , au Dig. quad metûs * Loi etxxvn , au Dig. de verbor.

causé (fr. , signiflb Loi va , au Dig. de regulisjuris.

TOME Il. Iii
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Cornutus t, ancien scholiaSte de Perse, laquelle néanmoins
diffère peu de celle de Cicéron b : Cbrysippus, pbilosopbas
frouas, dit Cornutus, yllogismum cwpl’r’nv posait et ramait,
quem per défini-0710116! detracrionem ex acervi frumenrarii
similitudine ostendit. A la vérité, cependant, Julianus 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 ,

ne Cicéron °, Sénèque d et Perse 9 censurent à ce sujet.
î’orateur Romain appelle ces subtilités , vitiosissimum arga-
rnenroram genas ; le philosophe , nodos uerernosissimi artificii;
et le poëte satirique , aeeruos : mais J ulianus a fait preuve de
sagesse et deprudence, 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:

Q ..............Depinge,ubisisram,
Inventus, Chrysippe, tuusfinitor accru.

a Montrez-moi (t) un point où il faille m’arrêter, et moi
n je trouverai une fin au fameux argument de Chrysippe. u
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

e Ad satyr. W, v. 80. version de M. Sélis, qui met ensuite
b Academ. quæst. lib. Il, cap, 16’. dans une nore : ce Le sens du poëte est
r Loco suprà citato. a qu’il est aussi difficile d’assigner des
a Episr. 82. au bornes à l’avarice , ne de trouver
* J’dIyr. V1, v. fin. u une fin au sorite de hrysippe. n
f Ibid. a In .Virâ Zenonis, lib. VU, segm.(l) Nous nous sommes servis de la 82.
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tout se réduisoit à de courtes interrogations i, lorsqu’il s’agis-
soit d’éteindre une obligation par l’acceptilatiorr( t j, sur-tout
parcelle qui se nommoit A uilienne, et qu’il étoit consé-

uemment à craindre que ce ui qui stipuloit que telle chose
Rit tenue pour reçue,sn’induisît en erreur et ne trompât
vilainement le créancier qui reconnoissoit avoir reçu la
chose , le.jurisconsulte avertit combien le sorite est captieux,
et combien il faut être attentif pour ne pas tomber dans les
filets de ces courtes interrogations. Jacques Godefroi s
démontre très-bien que telle eSt la véritable espèce de ce
fragment de J ulianus, et que ce jurisconsulte a traité de
l’acceprilation dans le une ivre de son Digeste, d’où notre
fragment est tiré.

Julianus avoit puisé dans la dialectique un nombre infini
de règles de décision; telles sont celles rapportées dans les
lois du DigeSte b citées en n0te, et dans plusieurs autres.
Enfin, muni des ressources de la dialeCtique, notre Juris-
consulte argumente (2) si 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 de i-
teur dit , Quod ego tibipromisi , [rabane
acceptum i le créancier répond , Habeo.
Cette simple acceptilation n’éteint que
les 0in arions contractées verbis &par
paroles Î, c’est-à-dire, par la voie e la
stipulation. Mais le jurisconsulte Gallus
Aquilius inventa une formule pour
éteindre par l’accoptilation, 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. a , rapporte
la formule de l’aceeptilation Aquiliennefi
inventée par Gallus Aquilius.

s In 00mm. ad reg.jur. p. 269 et seqq.
5 Voy. la loi KV, au Digeste, de légi-

bus, et les lois thv et van , au Dig.
de re ulisjuris. ’(zîTantôtJulianus argumente à pari ’,
tantôt à contraria ’, tantôt du enre à
l’espèce ’, tantôt de l’antécé ent au
conséquent *, tantôt de l’elfet à la cause ’,

ou du tout à la arde”, ou du lus au -
moins 7, ou de a fin ., ou de l’a défi-
nition 9, ou de la cause à. l’efi’et ’°, et

tantôt ab absurde ".
’ Loi xxxu , Diîdelegibus. : ’ Loi xxxn , S. l, Dig. de Iegibus. : ’ Loi xxvr, Dig. de

"au boulinant. : *
s. ult. Di
Dig. ad Î

oi XXVII , Dig. de adopt. : ’ Loi xxv, Dig. dejudiciis. : i Loi xxxw ,
. de usafiucta. :7 Loi ln, Dig. si usufi.petatur. : ’ Loi lV,Dig. (ad. z ’ Loi x1." ,

cg. Aquil. z ’° Loi u, Dig. sud. :1 " Même loi LI.

lii a
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jurisconsulte qui don’ne des motifs dedécision aussi solides
que ceux de’J ulianus.

Quant aux connoissances qu’il avoit en physique,ton
peut s’en former quelque idée d’après une loi du Digeste *,
dont voici l’e5pèce: Un père avoit laissé en mourantun
fils, et de plus sa femme enceinte; mais avant qu’elle accou-
chât, le fils qui avoit survécu à son père, forma sa demande ,
comme s’il succédoit à son père ab intestat, pour la totalité
de la succession , forma, dis-je , sa demande contre un dé-
biteur de la succession, pour la totalité de la dette, sans
avoir égard à un ou plusieurs posshumes 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, quoi ue le débiteur de la succession eût
gagné son procès, le fi s néanmoins n’avoit rien perdu de
la succession de Son père, et qu’il lui succéderoit pour la
totalité, si la veuve n’accouchoit d’aucun posthume; consé-
quemment u’il airoit été fondé à demander la totalité de
ce qui étoit û au père , quoiqu’il eût perdu sa cause, parce
Que dans le fait il étoit vrai u’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 ebosejagée,
parce’que la face des choses étoit changée depuis qu’il n’y

avoit plus d’espérance de posthume, espérance qui avoit
occasionné la perte du premier procès. Mais Julianus cri-
tique cette décision, et se range à l’avis des Sabiniens, qui
croyoient que le fils avoit perdu, par le premier jugement,
la part pour laquelle il avoit été héritier, avant qu’il fût
certain qu’il ne naîtroit point de posthume, ou qu’on sût
combien il en naîtroit; qu’il étoit donc censé avoir perdu,

* Loi XXXVI, Digeste, de solution. I
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soit la moitié s’il naissoit un seul posthume, ou le tiers s’il

en naissoit deux, ou e 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 ranz partent perdidisse,
pro qaâ beresfuissem , anteqaarn certamfaisser neminem nasci,
aur quarrant parrem quia tres nastt possanr, aut sextant ara
quinqae; et de peut qu’il ne parût ridicule de supposer qu’il
pût naître tant d’en ans à-la-fois, il s’appuie sur l’autorité

d’Aristote et sur l’expérience : Nam et Aristotelessertpsit
quinqae naseiposse, quia valuæ tnulierum totidem recepraeula ( t )
baberepossunt:eressemalieremRomæAlexandrinamabÆgypto,
quæ qumque sima! peperit, et

(l) La plupart des savans rçmarquent
que le assage d’Aristote de quinque vul-
væ mu ierum receptacu ’s , n’existe point
aujourd’hui. Bien plusSqqus observons
qu’Aristote , dans sa Ge’n arion des ani-
maux ’, rejette l’o inion 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 ’, où il traite ,
ex professa, de la superfétation et du
nombre d’enfans qu’une femme pe.
avoir d’une seule couche, il ne dit pas
un mot de quinque istis vulvæ recepta-
culis. Mais il n’est pas vraisemblable que
Julianus , homme instruit et qu’on ne
peut soupçonner de mauvaise foi, cite
mal-à-prOpOs Aristote. On sait d’ailleurs

ne ce hilosoPhe a composé beaucoup
e traites qui ne nous sont pas parvenus ,

traités dont on trouvel’énumération dans
Fabricius 3. Parmi ces traités, sont, ’Ant-
70,451, huit livres, et ’Exaoysi aira-muât, un
livre , traités que cite Diogène Laërce”;
et eut-être le passage en question étoit-
il ans l’un de ces deux ouvragés. Fran-
çois Patrizio a pareillement recueilli,
d’après Cicéron , Strabon, Plutarque ,

’ Lib. W, cap. 4. ::-’ Lib. VII, cap. 4.
:* ln Vitâ Aristotelis, lib. V, stgm. 3;.

tain babebai ineolumes; et bot

Aulu-Gelle , Galien , Athénée, Sextus
Empiricus et autres , une foule de frag-
mens d’Aristote, dont il ne nous reste

as aujourd’hui le moindre vestige dans
es ouvrages de ce philosophe. Enfin , de

ce qu’Aristote , dans un endroit, auroit
affirmé que cinq enfans peuvent naître
à-la-fois , quia totidem sur" ateri 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 pas 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.

: ’ Bibliollt. Crac. lib. HI, cap. 7, p. 185.
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in Ægypw «(firmarum est milzi. Ceç que rappOrte J ulianus
de cette femme d’Alexandrie, se trouve confirmé par le
jurisconsulte Paul s sur le témoignage de Lælius, et par le
jurisconsulte Caïus b. Phlégon C et Capitolin d rapportent
aussi le même événement (l). i

Maintenant, pour faire connoître elles étoient en mo-
rale les opinions de J ulianus, nous al ons discuter à quelle
secte de philosophes ce jurisconsulte étoit attaché: il importe
à tous ceux qui veulent faire de la jurisprudence une étude
approfondie, de ne pas ignorer de quelle. secte étoient les

jurisconsultes. .La secte Stoicienne est celle qu’en général les juriscon-
sultes préférèrent, comme l’ont prouvé avec succès divers
savans e, parmi lesquels Merillius f ne doit point être oublié.
La prédilection des jurisconsultes pour cette secte, venoit
sans doute de ce que les Stoïciens’n’avoient pas d’éloigne-
ment 8 pour l’administration des affaires de l’état. Tacite h ,
dans un discours u’il fait tenir à Tigellin, va même plus
loin : Jacta, dit fil] , quæ turbide): et negotz’orum apparentes

finit. Quoi qu’il en soit, on trouve plus d’un ve5tige du stoï-
cisme (2) dans les fragmens de J ulianus. On sait que les

au lieu de Tpaïràç , il faut lire lassas? ,
et que c’est par erreur que le second
rapporte le trait à Antonin Pie. Fabrot,
à cet exemple d’une fécondité prodi-
gieuse , en joint beaucoup d’autres qui
sont presque incroyables ; et avant lui,
Rigault ’ avoit déjà commencé à en

e Loi m , au Dig. sipar: lier-(dinpetat.
1’ Loi V , au Dig. de rebus dubiis.
c De mirabil. ca . 2 9.
4 la Antonin in , cap. 9.
s Voyez les opuscules recueillis par

S Ievogt , de sertis et philoso hiâjuriscon-
sultorum; Schaumburg, Jiuris’prudm-
tiâ vetnumjurisconsultor. Roman. stoîcâ;
et Mascovius, de sertis Sabinianor. et
Proculeian.

i Lib. I Observat. e . 8 et 3:7.
BDiogène LaërcefÎiIz. W, In W11

Zenonis , segment. 121.
i Anna]. lib. XIV , cap. 57.
(Il) Annibal Fabrot ’ conjecture que

us e premier de ces deux historiens ,

’ De "me

rassembler.
(2) Merillius ’ fait naître une diffi-

culté qui semble s’opposer à ce que Ju-
lianus soit mis au nombre des Stoîclens.
Ce savant établit, par un grand nombre
de preuves , que parmi les différentes
sectes de jurisconsultes qui ne s’accor-
doient pas entre elles , les Proculéiens
étoient plus attachés que les Sabiniens

en?) rancit. smmlâ, p. r I7; , mm. Il! Theraur. 0mn.jw. civil. :’ la
Chenal. a! Tmu . de anima? , cap. J , ps3. 8 l . : ’ Lit. I Observer. rap. 20 n se”
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Stoïciens, curieux de rechercher l’origine des mots , leurs
propriétés, leurs différentes acceptions, dissertoient sur ces A
matières avec encore plus de subtilité que les grammairiens
eux-mêmes; c’est ce ure fait Julianus dans plusieurs en-
droits. Par exemple , ans 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,

ui de son temps étoit le chef des
gabiniens, dut nécessairement être un
pin. opposé à la philosophie Sfoïcienne.

ais c est eut-etre ce qui n est jamais
venu dans a pensée de Merillius; et
lors ne ce savant avance que les Pro-
culéiens étoient plus rigoureusement at-
tachés aux dogmes des Stoïciens, ce
n’est pas une raison pour qu’il refuse
d’admettre les Sabiniens armi ces phi-

l 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.5toïciens et les Proculéiens suivoient
la proportion arithmétique , d’où Meril-
lius conclut que les Sabiniens étoiept
de la secte Académique, et les Procu-
iéiens de celle du Portique; Mascovius ,
dis-je, pro e très-bien que tout ce
système n’a as un fondement solide. De
même que abéon , qui fut la première
tige des Proculéiens , étoit très-attacU
à la doctrine du Portique, de même

Ofilius , le maître d’Ateius Ca ito, de
qui descendit ensuite 1a secte es Sabi-
niens , étoit pareillement dévoué à cette
même doctrine, comme on le voit dans
une loi du Di este 3 : or les Sabiniens
avoient cela de particulier, qu’ils ’ne
s’écartoient as inconsidérément des
traditions de ’l’eurs 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
rincipes de la doctrine du Portique.
ais, en même temps, il est’sur-tout

à remarquer u’il y eut deux genres de
Stoïciens. Fa ianus * appeloit les uns
cathedmrii philosophi , et les autres veri
crantiqui : les remiers,adonnés aux sub-
tilités de la dialectique, approuvoient
tout ce qui venoit du Portique, annon-

ant la sévérité Stoîcienne par leur
fangage , les alimens dont ils se nour-
rissoient, la manière de se vêtir, le peu
de sommeil auquel ils se livroient, et
enfin par toute leur manière de vivre;
les seconds , s’embarrassant peu des sub-
tilités et blâmant toute alletation , n’em-

pruntoient de la philosophie que ce
qui leur sembloit utile pour ré ler leur
vie , et gérer les affaires soit pu ligues,
soit privées, d’une manière di ne de
louange. C’est dans cette classe e Sici-
cieus qu’il convient de ranger Julianus
et les autres jurisconsultes de la secte
des Sabiniens.

’ Lié.) Obsentat. rap. 24 ,- lib. W, rap. 4o, et in Expasil. tirés. 29. :’ De suris
Jaliniauar. et Procalrianar. cap. 6, s. 4 , pag. 103. 2’ Loi xxn , in pine. Digest.
de furtîs. :4’ Alun! Jean-am , de huilait vitæ, cap. un



                                                                     

4.40 . , DISSERTATION
il ait été, dans l’intervalle, institué héritier, et qu’ensuite

cet esclave, frappé de nouveau par un autre , soit mort,
on demande si le maître de l’esclave tué peut, en vertu de
la loi Aquilia, intenter action contre les deux qui ont frappé
son esclave. Pour résoudre cette question , notre juriscon-
sulte discute d’abord ce que c’est que tuer. - Ocçia’isse, dit-il ,

dicitur vulgo quidam qui .mortis causant quolibet modo præ-
buit : sa! legs Aquiliâ i5 demum terzeri uisus esse, qui adbibitâ
ri et. quasi manu causant marris præbuisset, tractâ videliœz
interpretatione voeis à CÆDENDO et à CÆDE. Julianus se
dispose ensuite à décider la question; sa décision e5t fort
remarquable, et conçue en ces termes: Rursus legeAquiliâ
teneri, existimari surit non solam ui ira slalomassent, ut con-
fesn’m me priyarent, sa! etiam quorum ex vulnere eertum
esse: aliquem viré exeessurum : igitur, si quis servo morti-
ferum vulnus irgflixerit, eumdemque alias ex intervallo ira per-
cusserit, ut qui: maturiùs irzterficeretur, quam ex priore vulnere
moriturusfizerat, statuendum es: utrumque eorum lege Aquilia’
terzerz.

De même dans la loi Lx au Di este, de rejudicatâ, notre
jurisconsulte explique ce qu’il âut entendre par morbus
somicus. -- Marbres souriras, dit-il , existimarzdus est qui cujus-
que rei ageudæ impedimenta est; définition qui n’est ni celle de ’
Cæciliusdans Aulu-Gelle *, ni celle de Cassius rapportée par
Venuleius dans une loi du Digeste b : tous deux( l ), par morbus
soutiras, entendent morbus gravior, et uim graviter rzoeendi
habens. J ulianus, après avoir .pqsé sa définition,,conclut que

h a . o
la fievre est aussr morbus sonneur ; conséquemment, que SI

Û

* Lib. xx , cap. I. dit Ménage , dictas est non ab eo quàd
5 In lege tilt. Digeste , de ædilitio vim nacendi habeas, sa! quàdjustam Ie-

edieto. . gitimamque causant tariferas, ut ne qui:( I ) Ménage , homme fort versé dans trijudicio sistipossit. En enim sans , Mu
ces matières , préfère et confirnçinter- qui; tzar, Vadim. Glossæ veteres .- sonies
prétation de J ulianus ’ : Morbus soutiens, 17net, dindes": , ÆÂCCÊPMs

’ In Amenitat.jur. du. rap. g 9 , aux mots fondras urubus.
Il 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: Lirzganzi enim ce
sont les propres termes du jurisconsulte, qui contiennent une
description de la fièvre), quid mugis impedimenta en, quam
motus emports contra naturam, quem fibrem ad ellant.’ Mais
de peur que, sous le prétexte de la moind’ie fièvre, on.
n’évitât le jugement, ou l’on ne comparût point, Julianus

ajoute aussitôt : Potes: tamen diei esse aliquam et febrium
dzfi’èrentiarn. Nam si qui: sanas alias a: robusrus, rempare
jua’ieandi levissimâfi’bri correptus fuerit, au: si qui: ranz uererem
quartanam babeat, ut in eeî omnibus negoriis superesse soleat,
poterie diei , morbum sontieum non babere. En quoi notre juris-
consulte se trouve d’accord avec Hippocrate *, ui dit que
la fièvre quarte eSt la moins dangereuse de toutes tles fièvres ,
la plus commode, et celle qui dure le plus de temps. Il
nous seroit facile de rapporter beaucoup d’autres exemples
de ce genre; mais nous nous contenterons d’observer que
les écrits de J ulianus sont parsemés de règles de droit courtes
et générales: et en cela notre jurisconsulte a encore imité
les Stoïciens , qui faisoient à Zénon un très-grand méritede
ce qu’il avoit tout renfermé dans des axiomes fort courts;
c’est pour uoi Arrien s’écrie b : a Quoi donc! espérez-
» vous qu un très-grand art puisse s’acquérir avec peu de
n travail! Certainement les principaux dogmes de la doc-
n trine des philosophes sont fort courts; si vous voulez
n vous en convaincre, lisez les écrits de Zénon, et vous

n verrez. n IJulianus a fait entrer dans ses traités de droit une foule de
règles courtes et générales; telles sont celles-ci : In bisquez

contra 741107167" [11173 COÎISIIIIIIII surit, n0flp055um115 sequz 76g!!-
lam juris c : Qui in utero, in totopenè jure eiyili intelliguntur
in rerum naturâ esse d .’ Dçfinsor , eum satisdedit , domini loco

’ Emùjlôr, lib. I, sur. 3, segm. 1;. V s Loi XV, au Dig. de legibus.
b In Epictet. lib. I , rap. 20. d Loixxvt, auDig.de statu bominum.

TOME Il. ’ . Kltlt



                                                                     

4.4.2 DISSERTATION
babendus est t. 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: nous citerons de préférence la manière
dont J ulianus raisonne sur les matériaux qui appartiennent
à autrui. On demandoit au jurisconsulte Minicius c, si,
lorsque quelqu’un, pour réparer son vaisseau, avoit em-
ployé les matériaux d’autrui, néanmoins le vaisseau conti-
nuoit d’appartenir à son même propriétaire; et il répondit
qu’il continuoit de lui appartenir. Mais J ulianus, qui, comme
on sait, a fait sur les écrits de Minicius des observations
critiques , ajoutoit: Jet! si in ædg’fieanda’ ca idem feeisset, non

passe nouent ÆDIFICANTIS MANIÈRE, quia proprtetas tonus
nauis earinæ causant sequatur. Belle décision , et qui se res-
sent véritablement de la doctrine du Portique! En effet,
quoiqu’on prétende ordinairement que les Stoiciens préfé-
rèrent la forme à la matière, et qu’on le prouve par l’auto-
rité de Sénèque a, qui dit en termes formels, Ligna nibil naui
confirunt, quamvis non fiat navis sine lignes, non est, inquam ,
eur aliquid putes aab’utorio fieri, sine quo non potest fieri 3’
néanmoins ces mêmes Stoiciens soutenoient f que toutes les
choses s’évanouissoient par une diminution ou une aug-
mentation continuelle; qu’aucun de nous n’étoit le matin
ce qu’il avoit été la veille; que tout ce que nous voyons
s’écouloit avec le temps; et que rien ne restoit de tout ce
que n0us voyons. Maintenant si Socrate est le matin le
Socrate de la veille, quoique , par rapport à la matière et
à ses particules, il ne soit pas précisément le même que

ïLoiLxvasu Dig.:leprocuratarib. f Sénèque, epist. fg: Stobée , in
i In .Manualijuris , pag: 9.1 et seqq. Etlog.pllya.’. cap. 2.1,. p. 37; Plutarque,
c LOI Lx1, au Dig. de rez vmdlmnone. de communibus nom"; advenus frottas ,

4 Epist. 88. c . ,19 ; Marc-Aurèle, de se ipso,* Voy. Merillius, Obseerib. I, e. 2 1. li . Il, cap. I7, et lib. V s cap. 3;.
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celui de laveille, 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 J ulianus
sur cette décision n’est pas moins dans les principes des
Stoïciens; car tous’ces philosophes ne suivoient pas, sur la-
forme, l’opinion qu’en passant Sénèque * met en avant:
pour l’ordinaire ils distinguoient la orme extérieure de
l’intérieure,- et ils prétendoient que celle-là ne changeoit
rien à la chose. Nous lisons dans Arrien .5: a Il ne faut point
n juger de chaque chose par la figure seule; autrement,
a) dites qu’un morceau de cire est un fruit; dites qu’il a
» l’odeur et le goût d’un fruit: ce n’est point assez de la

a) figure extérieure et des bornes qu’elle a; un nez et des
a yeux ne suffisent pas pour faire un homme; il faut encore
» des résolutions humaines. n Si donc il est vrai .qu’on
ne juge d’aucun être par la forme et la figure extérieure ,
J ulianus n’a pu ne pasconclure 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 desStoïciens,

u’il falloit, dans le doute, être favorable à la liberté, tirons
de là cette conséquence certaine, que Julianus fut rede-
vable au Portique, de ce sentiment d’humanité quile déter-
mina, dans le doute, à prononcer en faveur de la liberté.
Ce jurisconsulte élève cette questiond : Que décide le droit ,
si deux personnes revendiquent séparément un homme
comme esclave , chacune pour’la moitié , et que cet homme
soit déclaré libre par un jugement, et esclave par un autre
jugement I Il paraissoit que l’esclaVe pouvoit être emmené

v

v

* Épist. 86’. e Observat. lib. I, cap. 1 ç. i
5 In Epîttet. lib. 1V , cap. y. a Loi xxx ,’ au Dig. de Iiberali muni.

Kkk 2.



                                                                     

4.4.4. DISSERTATION.
par celui qui avoit gagné son procès, tant parce que. celui
qui avoit succombé, n’avoir plus sur cet esclave aucun
droit, que parce que c’étoit ainsi qu’avoient pensé Sabinus
et Cassius, à l’avis desquels J ulianus se rangeoit presque
toujours, comme étant de leur secte : mais nonobstant ces
raisons, notre jurisconsulte décide , . eommodius esse, favore
libertaris, liberum guident eum esse, eampelli autan pretii sui
partent, viri boni arbitrons , yietori suo 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 m’excite dans le
leCteur quelque dégoût, vu le nombre infini de subtilités
auxquelles cette secte de philosophes prenoit plaisir; cepen-
dant, il faut l’avouer, du sein de cette foule de philosophes
sont sortis des hommes sensés qui méprisoient souverai-
nement ces subtilités, comme n’étant d’aucune utilité pour

mettre la paix dans l’ame. Parmi ces hommes sensés, on
distingue principalement Sénèque a, Arrien b et Marc Au-
rèle c z ce dernier remercie les dieux de ce qu’ayant une
grande passion pour la philosophie, il n’eSt tombé. entre
les mains d’aucun sophiste ;, de ce qu’il ne s’est point amusé
à lire leurs livres, ni à démêler les vaines subtilités de leurs
raisonnemens, ni à vouloir pénétrer dans la connoissance
des choses céleStes. -

L ’auteur de la nature avoit doué Julianus du même esprit:
notre jurisconsulte ne recherchoit point ce qui n’étoit que
futile; il n’étoit’ point avide des choses qui n’excitoient
l’admiration que par: la subtilité dont elles étoient; il se
proposoit ce qui étoit plutôt propre à servir de règle dans
fa vie qu’à donner de la réputation. Quelques exemples
vont justifier ce que nous disons. Nous avons vu plus haut
que dans l’espèec dela loi LI, au Digeste, adlegem Aquiliam ,

p * Epist. 4;, 48, 49, 88, 106e: lit. s Lib. l, de se ipso, cap. r7.
Pin Epitter. lib. Il, cap. 19. l



                                                                     

SUR L’ÉDIT’PERPÉTUEL. 44.;
quelqu’un avoit tellement blessé un esclave , qu’il étoit’
certain qu’il mourroit de cette blessure; depuis, l’esclave
avoit été inStitué héritier, et enfin avoit été tué par un autre :

on doutoit que le maître de l’esclave tué pût, en vertu de la

loi Aquilia, intenter action contreles deux qui avoient
frappé son esclave. Sur cette question, J ulianus 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 meurtriersune plus grande estimation ,
et de l’autre unemoindre; mais Julianus observe qu’on
n’en doit point être surpris, parce que tous deux sont censés
avoir donné la mort à l’esclave par une cause différente et
en divers temps. Ensuite il ajoute: Quod si qui: absurdè à.
nabis bæc constitui putayerit, cogiter longé absurdius constitui,
neutrum lege Aquilia’ teneri, au: alterutn potiùs , eum neque
impunita malefieia esse oporteat , nec. ficile’ constitui possit,
uzerpotiùs teneatur. Malta autemjure ciyili contra RA TIONEM
DISPUTANDI pro utilitate .eomtnuni recepa esse ,ï innutnerabi-
Iibus rebus probari potest. Unum interitn posuisse contentas ero.
Cùm plans trabem alienatn , flrandi causé, sustulerunt, quam
singulifnre non passent, furti actione otnnes teneri existimantur,
quamw’s SUBTILI RA T10 NE dieipossit, neminem eorum teneri , t

quia neminem uerutn ’sit ranz trustulisse. ï . ’
La loi XIII, au Digeste, de liberis et postbuinis, nous offre

un nouvel exemple du même genre. Dans l’espèce de cette
loi, le testateur avoit ainsi fait son testament: fifilius nzibi
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natusfuerit, ex besse beres esto, ex religuâ parte uxor mea beres
esto ; si azero’ filia .milzi nota filent, ex triente âcres esto, ex
reliqua’ parte uxor beres este. Depuis, il naquit à-la-fois au
teStateur un fils et une fille, on demandoit comment l’as
béréditaire, c’est-à-dire la totalité de la: succession, devoit
être partagé! Le teStament ponvoit sembler être cassé par
la naissance du posthume ou de la posthume, comme n’é-
tant ni l’un ni l’autre institué héritier , parce que le cas où
l’épouse du testateur accoucheroit à-la-fois d’un fils et d’une

fille , n’étoit point exprimé dans le testament: mais J ulianus
pensa que-l’un et l’antre posthumes paroissoient institués, et
que tous deux venant à naître , l’épouse étoit aussi appelée à

une partie de la succession; conséquemment qu’il falloit
faire de cette succession sept parts, dont le fils en auroit
quatre, l’épouse deux, la fille une, parce que , suivant l’in-

tention du testateur, le fils devoit avoir une fois plus que
l’épouse, et celle-ci: une fois plus que la fille; enfin notre
jurisconsulte ajoute : Lieu SUBTILI JURIS REGULÆ conve-
niebat, ruptutn fieri testamentum; attanten a)"; ex utroque
nato testator velum: uxorem aliquid babere, ideo ad [injus-
rnodi sententiamt humanitate suggerente deeursum est: gasoil
etiam Juvenrio Celso apatissime’placuit. 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
noue jurisconsulte, ce que disoit Cicéron * de C. Aquilius
Çaflus : Qui jurys ciyilis rationna nunquam ab æguitate se-

;unxerzt. , - yJ ulianus, dans sa jeunesse , avoit parcouru tousles genres
d’émdition; mais, trop sage pour se borner à des connois-.
sauces Stériles et superficielles, il s’adonna sur - tout à la
jurisprudence, qui de son temps étoit la carrière des hon-
neurs et menoit aux premières dignités de l’état. Il est aisé
de juger combien J ulianus fit de progrès dans cette science,
i * Pro Cæeinnâ , cap. 27.
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par les fragmens qui nous restent de lui : mais comme , sui-
vant la remarque d’Aristote t, toute jurisprudence est-ou
repensai, c’eSt-à-dire , fait des lois, ou BsAemmî, c’eSt-à-dire,

donne des consultations, ou hua-mi, c’est-à-dire, prononce
des jugemens, les autres jurisconsultes se flattoient d’avoir
atteint la perfectionide leur art, s’ils excelloientdans quel-
qu’une de Ces différentes espèces de jurisprudence; au lieu
que Julianus, par l’étendue de son géni.les embrassa
toutes, en sorte qu’on peut douter qu’à cet égard il ait
jamais eu son éga parmi les anciens.

Quant à la jurisprudence Voyoeflnui, quifizit 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 proprestertnes
de JuStinien b, le plus versé qu’il y eût jamais eu dans la
science législatiye. Julianus n’acquit Pas moins de gloire en
ce genre de jurisprudence, par l’édit de conjungendis eum
entanctjvato liberis ejus, dont il fut l’auteur, suivant le té-
moignage de Marcellus C. On sait que ar le droit décem-
viral. les seuls enfans en puissance de lieur père purent lui
succéder , et que les émancipés, comme ne faisant plus partie
de la famille, ne furent admis à aucune partie de l’hérédité
du père. Mais comme il paroit très-dur que des enfans, par
cela seul qu’ils avoient été affranchis du pouvoir paternel,
fussent déchus de tous les droits-du sang, e préteur appeloit
à la succession prétorienne , nommée bonorumpossessio contra
T abulas , les émancipés passés sous silence dans le testament
du père; et si le père mouroit intestat, il les appeloit en vertu
de l’édit untIe liberi : mais de cette manière, souvent il
arrivoit que si quelqu’un avoit émancipé son fils et retenu
sous-sa puissance les petits-enfans qu’il avoit de ce fils,
celui-ci demandant ensuite bonorum poSsessionem , alors les

a Ad Nicmnacli. lib. V] , cap. 8 et seq. firmarione Digestornm.
li In Constitue. santé, s. l 8 , de can- t Loi lu , au Dig. de conjungendis Un



                                                                     

44.8 DISSERTATION
petits-enfans ou perdoient-entièrement la succession de leur
aïeul, ou étoient unsobstacle à ce que le père fût admis à cette

même succession. Julianus trouva lepremiercun remède à
cet inconvénient par l’édit de conjungendis ire. , lequel
ordonnoit que les enfans de l’émancipé lui seroient joints,
et que celui-ci auroit la moitié de.la succession de l’aïeul,
et ses enfans l’autre moitié; mais en sorte que l’émancipé

rapporteroit fla masse de la succession ses propres biens.
Cet édit étoit très-équitable, en ce que, dit Ulpien a tuque
emanctjoatus solus veniat, et excluclat nepotes in potestate ma:
nentes ,” neque nepotes jure potestatis objicianrur patri sua.

Il est moins clair qu’on puisse citer l’interdit Jalvien
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 Boomwmi, 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 futpas 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, lzoc non peti,
sedpræStari solere ; et ideo si quisfiduciatn sui baberet , delea-
tari se, populo ad respondendutnvse præpararet.

La plupart des savans pensent que cette faculté de répondre
sur le droit ne fut rendue par Adrien aux jurisconsultes ,

i Loi I, S. 1 , au Dig. de eanjungett- tion est d’un Salvius phis ancien que
dis rift.

I b Tom. XLI des Mémoires de l’aca-
démie. Voyez à la suite de la 3.° partie
du Mémoire , la note 5 , pag.74. et7; ,V
où nous prouvons que l’interdit en ques-

notre Julianus.
° Loi Il, s. 4.7, au Dig. de origine

Juris. Voyez I: S. 8 Institut. de jure
flat. gent. et civili.

que
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quedepuis la rédaction de l’édit perpétuel; c’est pour-

quoi nous nous abstenons de prononcer. Nous-penchons
néanmoins à croire, non sans quelque fondement, que
depuis cette époque ceux qui voulurent que leurs consul-
tations eussent une telle autorité qu’il ne fût pas permis
aux juges de s’écarter de leurs décisions, durent obtenir du
moins l’agrément du sénat pour répondre sur le droit; nous
croyons donc qu’il y a quelque ch’ose de vrai dans le passage
où Théophile a, le paraphraste des Institutes de Justinien,
s’exprime en ces termes; En»); fi MW oie 518 tomeras à «mue,
ï «231mm; , ii Badinerie, Ëwé’ïëslaeî c’est-à-dire, j’appellepn 0-4

DENS ceux auxquels ou le peuple, ou le se’nat, ou le prince, a
permis d’ établir des points de droit .’ mais quant à ce qu’il dit

k î Mme, ou le peuple, cela ne cadre pas avec les temps où
les empereurs étoient maîtres de tout. Quoiqu’il en soit,
nous savons que Salvius Julianus fut un ..jurisconsulte ap-
prouvé par le,sénat. ce»: judicaret (Adrianus), dit Spartien 5,;
in consilio babuit non arnicosvsuos out comites solam, sedjuris-
consultas , et præctpuê Juventium Celsutn , labium Julianutn,
Neratium Priscurn, aliosque, quos ramer: SENATUS omnes PRO-
BASSET. Muni de l’approbation de cette auguste compagnie,
notre jurisconsulte donnoit son avis , non-seulement dans le
conseil où le prince jugeoit des procès, ainsi qu’il paroit
par le passage de Spartien, mais encore lorsque des pré-
teurs, par exemple un certain Quietus c, mais sur-tout
Salvius Aristo A, le consultoient A I

Toutes les réponses qui nous restent de Julianus, roulent ,

* S. [Il Institut. de. jure natur. gent. Salvius Aristo ne seroit asIe même que
et eiv. ’ ’ le Titus Aristo dont P ine ’ fait un si
A b In Adriano-, cap. 18. magnifique éloge; ni pourquoi nous sup-

° Loi xxx , au Dig. de vulg. rtpupill. Oserions , avec Bertrandi ’, que dans la
substitut. , oi v1 , au Di este , de Iegat. præstand. ,’

d Loi v1, au Dig. de Iegat.præstnnd. Julianus étoit celui qui consultoit, et
(I) Nous ne voyons pas pourquoi ce. Aristo celui qui donnoit son avis.

’ Lib. l, (pise. 22. z ’ Dejurisperitis, lib. l, cap. I.

TOME Il. Lll
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non sur des questions simples et ordinaires , comme étoit
celle des trois chèvres dont parle Martial (.1) dans une de
ses épigrammes t, mais sur des questions très-difficiles, que
notre jurisconsulte résout toutes de manière que les autres
jurisconsultes de ce temps-là sont presque toujours de son
avis. J ulianus est très-souvent cité par Ulpien , Paul, Mar-
cianus, Marcellus, Hermogénien , Pomponius , Caïus,
ModeStinus, Papinien, Abumus Valens, Callistrate, Te-
rentius Clemens, Afiicanus, Venuleius, Licinius Rufinus,
Scævola. et Valens; et rarement il arrive ne l’un d’eux
s’écarte de son opinion. De la ces manières de parler

u’on rencontre à chaque pas dans. les lois du Digeste:
Rectè Julianus putavit 5 : Recepta est Juliani sententia ° .’ Hoc
autent quad sentîmes, Julianus uoque probat d ; et autres
phrases semblables e. Quelque ois Ulpien et Paul. aban-
donnent le sentiment de Julianus, mais rarement; et, pour
l’ordinaire, ils cherchent plutôt à l’expliquer, ou même à
le justifier. à l’aide de quelque distinCtion, qu’à le réfuter.

(I) Cette épigramme est un trait de
satire contre l’avocat Posthumus , qui,
s’étant chargé d’une cause où il s’agis-

soit de.trois.chèv.res qu’un homme pré-
tendoit lui avoir été volées par son voi-
sin , s’étendit sur les victoires d’An tribal, ’

sur la guerre de Mithridate , sur celle de
Marius et de Sylla , 8re. , au lieu de par-
Ier de ces chèvres. Le client, impatienté,’
lui cria : Juin die , Pas-rhume , de tribus
capellis. De là le proverbe Latin : Re-
deamus ad tu: ca ellas , dont notre pro-
verbe Français , fumons à nos moutons,

est une imitation. Ij * Lib. V1, epi "19.
b Loi XCIv , signe , de lagmi: 2.’
s Lot xxrx, s. 16, au Dig. de liberis

et pasthumis. -4 Loi XLVllI , s. I , au Dig. de vulgar.
et pupill. substit. i loi un, S. l , au
Dig. de rei vindicat.

t Loi aux, Dig. de vi et ri armuré,-

Ioi un! , de rebus creditis; loi Il,
S. 5, Dig. dejudiciis; loi xxxul, S. I,
Dig. de usufructu; loi v, Dig. depro-
curator.; loi xxr, S. 9, de recepât,-
loi xxxvuI, Dig. de condict. indeb. ;
loi XLV, Dig. de actianibus empli ; loi V,
Dig. de a cris senor. ; loi xxxur , Dig.
de minoribus; loi vl, Dig. delvulgar.
et pupill. subsc.; loi xxxrv, Dig. de
puais; loi vIIt, s. z, Dig. de in jus
[vacando ,- loi VI, Dig. de lus qui sui val
alien. jur. r loi Il, S. I , Dig. de noxal.
action"- loi I, S. 33 , Dig. depasm;
loi xxvm, Dig. dapactis; Ioixxxv,
Dig. de receptis; loi V, S. q, Dig. de
jure dotium ,- loi m , S. I ., Dig. de sena-
tusconsulte Macadam ,- lai x . S. 2 . Dulgo
depactis ; loi XIX , , DIg. dejudiCH-r I!
loi V1, inprinc. Dig. tatar. ; loixxm,
5-8, Dig. de ædi it. (dicta; lox vur ,
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 vd’Ulpius MarCellus, ce qui
n’empêche pas néanmoins que ce censeur ne Se range quel-
quefois à l’avis de Julianus ’; que ce que notre juriscon-
sulte avoit dit sur un cas, Marcellus ne l’étende uelque. -
fois à d’autres cas b; qu’il ne se serve’quel uofois d une dis-
tinCtiOn pour restreindre l’opinion de Juîimus 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’autres termes, en sorte qu’il ne s’écarte en rien
du sentiment de J uIianus d. On sait aussi que le plus souvent
les empereurs eux-mêmes confirmèrent le sentiment de
Julianus, et le préférèrentà celui des autres jurisconsultes:
de-là vient que nous lisons souvent que tel point fut décidé
par des constitutions impériales, conformément à l’opinion
de Julianus e; et nous avons encore aujourd’hui des consti-
tutions d’empereurs qui, le plus souvent, ne font que cOnfir-
mer le sentiment de notre jurisconsulte f. Nous observerons
gnfin 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 écritsde Papinien , de Paul, de Caïus, 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 entrer les
traités et les opinions dans leurs ouvrages: non que ces
princes aient voulu que Scævola, Sabinus, Julianus et
Marcellus fussent d’une moindre autorité , si l’on citoit

a Voy. pour exemple la loi xrt , Dig. Digeste,’ de omnibus m si.
de maton et consensu tatar. r Voy. la loi tu, S. I , ig. de sena-

b Voy. pour exemple la loi xvt, Dig. tusconsulte Macedon.
depeculio. j i Voy. la loi xxxv , Cod. de negotiisc Kitty. pour. exemple la loi vut, S. 2. , gestis. ’
Di e senatusconsulto Velleiano. . - s Loi unique, au Code Théodosien

Ë’Vayez pour exemple la loi xxtn, de responsis prudentum. ’

i Lll 2
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quelque chose de leurs écrits qui seroient entiers , mais parce

ne , comme il eSt dit dans une ancienne interprétation ’ d’une
loi du code Théodosien , ces jurisconsultes, in suis corporibus
non inveniuntur , sed in præfiztarunz opere tenentur inserti. Et
quoique les ouvrages de ces jurisconsultes se fussent perdus
en Occident et dans. le royaume de Toulouse, néanmoins
Jacques Godefroi b Observe, avec’raison, qu’ils s’étoient
conservés en Orient, puisque long-temps après ils sont cités
par l’empereur Arcadius c , et que Tribonien s’en est servi
pour enrichir le Digesteeen beaucoup d’endroits. D’ailleurs,
il importe peu que l’on dise perdus , relativement à l’usage
du barreau, des livres qui, même en Orient, étoient de-
venus si rares, qu’à. peine , sur mille personnes, il s’en
trouvoit une qui les connût en partie , comme Justinien;
parlant de ces livres, l’atteSte en termes formels d.

A l’égard de la jurisprudence Jiqu , qui prononce
des. jugemens, on ne peut révoquer en doute que notre
jurisconsulte n’ait prouvé maintes fois combien il y étoit
versé, lui qui géra tant de magistratures , et qui, lorsque
le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même,

» comme les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des
provinces , ceux qui venoient implorer leur juStice, et qu’en-
suite ces présidens étoient incertains s’ils devoient connoître

eux-mêmes de l’afiaire oudonner un juge , J ulianus leva
ce doute, et dit ° : J’æpè audiui Cæsaretn nostrunt dicentent,
liât rescriptione, -EUM au: PRO VINCIÆ PRÆEST,- ADIRE
nous , non imparti neeessitatem proconsuli, val legato ejus, ne!
præsidi provinciæ, susctjaiendæ cagnitionis; sed eum æstirnare
debere, ipse cognascere, an judicem dure debeat; c’est-à-dire ,
que si l’affaire étoit du ressort du jugement extraordinaire,

- In Interpret. ad Aleg. unit. Cati. S Loi m, Cod.Théod. detestamentis.
Tireur]. de responsis prudentum. (In Constitut. tantâ , de confirtnat.

5 In Comment. adCod. Theod. tom. I, Digestor- St I7- , .
pag. 3 3 . c Loi Vin, au Dig. de aflïaapræudis.
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alors il falloit que le président en connût lui-même; mais
que si cette affaire étoit du ressort du jugement ordinaire,
alors il convenoit que le président donnât’un juge; et il
ne lui étoit pas permis de retenir l’affairejà son tribunal,
sous le prétexte u’il avoit été ordonné au demandeur de
se pourvoir par-devant le président de la province: c’est
ce que Gérard Noodt t démontre très-bien par diverses au-
torités. Dans un autre endroit b, J ulianus fait voir quelle
règle les juges doivent suivre dans les sentences qu’ils pro-
noncent: De quibus causis, dit-il , scriptis legibus non utintur,
id custodire oportet, quad moribus et consuetudine inductum
est ; et si quâ in re deficeret, tune quad proxitnutn et couse-
quem ei est: et en même temps , si l’usage eSt incertain, il
conseille de s’en tenir au droit qui s’observe à Rome : J’i
nec id quidem appareat , tune jus , quo urbs Rama utitur, ser-
uari oportet. Ce que le jurisconsulte. conseille ici, J uSti-
nien ° l’a depuis formellement ordonné pour ce qui se
pratiquoitdans les jugemens rendus à ConStantinople : mais
ceci ne doit s’entendre que de l’usage vraiment reçu du
tacite consentement des empereurs; car ce qui s’est introduit
contre la raison de droit, ne tire point à conséquence d; et
c’e5t très-sagement que le jurisconsulte Proculus ° avoit
déjà prescrit qu’un président de province ne devoit pas tant
considérer ce qui se pratiquoit à Rome, quezce qui devoit
être fait. J ulianus f donne encore un très-bon avertissement
aux juges ,- lorsqu’il leur recommandede préférer ce qui eSt
d’équité , à. ce qui eSt de droit strict. La queStion s’étoit

élevée parmiles anciens jurisconsultes, si celui qui deman-
doit dix, mais à qui l’on offroit cinq, ou qui demandoit
tel fonds, niaisa qui l’on en offroit une partie, pouvoit
être contraint d’accepter ce qu’on lui offroit. Quelques-uns

t Lib. I, de jurisdictiane , cap. 7.. , d Loi XIV, au Dig. de le ibus.
5 Loi xxxu, au Dig. de legibus. F Loi XII, au Dig. de rififi-i0 præsidis.
s S. tv Institut. de satisdatianibus. f Loi xxr , au Dig. de rebusereditisu
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soutenoient que le demandeur ne pouvoit pas y être forcé.’
Mais-none jurisconsulte, religieux observateur de tout ce
qui est d’équité, décide ainsi la queStion : In utrâqae causa

butnaniits facturas aidetur prætor, si actoretn compulerit ad
accipiendam id quad ofiratar; eum ad aficium ejus pertineat
lites diminuere. Paroles remarquables, qui devroient être
profondément gravées dans l’ame de tous les juges! V

J ulianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de

ses connoissances , que , d’un aveu presque unanime, il fut
regardé comme le coryphée des 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 ianus fait bis consul, præfèctus
urbi, et jurisconsultas, qaodmagis eum nobiletnfecit; paroles
qui donnent à entendre qu’il acquit plus de célébrité par
sa science profonde en droit, que par les charges qu’il géra,
quoique ce fussent les premières de l’état. Justinien b lui

orme l’épithète de alpins-av, c’est-à-dire, optimum, épithète

qu’on étoit dans l’usage de donner à ceux qui avoient été
revêtus des plus grandes dignités , comme le prouvent Schmæ-
dius ° et Ménage d. Ce même empereur, en d’autres endroits,
appelle notre jurisconsulte , tantôt legurn et edictiperpetui sab-
tilissimum canditarern °, tantôt virurn sapientissimam f, tantôt
summum aactorem juris scientiæ 8, tantôt subtilissimum testem,
samnite aaetoritatis bominem, ei edicti perpetui .ordinatorem h.
Avant même Justinien, les Divifiatres, c’est-à-dire Marc-
Aurèle et Lucius Verus, qualifient J ulianusi de jaris auctor,
d’amicus noster, et de air clarissimas ; etnles empereurs Léon k

’ In Vitâ Didii Juliani, cap. 1. ï Novel. LXXIV , in princ. I
b l" Pm’f: Digestar. ad magnum se- l Loi KV , Code, de usufr. et babi-

natum, S. 18. tu:c At! Lue-am, cap. t , v. a. i! Loi x, Cod. de gaudit-t. indeb.
d In Antæn.jur.civ.rap. 24.. l Loi vaI, in pnnc. Dig. de jure
e ln Conscient. tantâ, de confinant. patronatûs. I O .

Digestor. S. I 8. - l Lot v , Cod. de battis que liberis.
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et Anthemius le traitent de m’r magna: existùnationis, et de

discrtissimus 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 Digestefi 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 fut remplacé par Massurius Sabinus,
qu’à celui-ci succéda C. Cassius Longinus, ensuite Cœlius
Sabinus, ensuite Priscus Javolenus, auquel enfin succé-
dèrent Aburnus Valens, Tuscianus et Salvius Julianus.

C e Priscus J avolenus fut un homme d’un grand poids ( 2) ,

( I C’est encore à notre jurisconsulte
2n’A ciat ’ et Bertrandi ’ appliquent une

pigramme du poëte Thætetus , rap-
portée dans l’Anthologie 3. Voici la
version de l’épigramme:

T71» Tamaris repût gaies-insu 39570:4
Poilu! , au) 89,»; mina du; Mue-m.

C’estlà-dire , Rome * et Be te’ voyant

ce Julianus, cette lumière dl juri ru-
dence, dirent : La nature peut tout. mais
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 , auIJulianus profes-
seur en droit à Beryte, le contem orain
de Justinien, le traducteur et abré-
viateur des. Novelles de ce prince. En
effet , l’école de droit de Beryte n’ayant

commencé à fleurir que depuis l’em-
pereur Septime Sévère, Salvius Julia-
nus , le contemporain d’Adrien, n’a pu

contribuer par son érudition à rendre
cette école célèbre. Ajoutons que Salvius
Julianus étoit né pour briller, non pas
dans une école , mais dans l’adminis-
tration de la Ré ublique.

e Loi V , au ig. de manumiss. vin-

dictâ. .b Loi Il , S. ult. au Di . de orïg. Juris.
(a? Un passage de P ine le jeune 6

semb e, au jugement de plusieurs sa-
vans , porter atteinte à la réputation de
Priscus Javolenus. Pline raconte ne
Passienus Paulus voulant réciter es
élégies, et ayant commencé, suivant
son usage, à dire , Prireejubes î Jawo-
lenus, quoique très-ami de Paulus , ré-
pondit , E a verà non jubeo. Pline ajoute
ensuite : agita, qui risus Imminum, qui
inti. En omnino Priscus dubiæ sanitans :
imans: nanan oflîciir. adhibetur consilii: ,
arque etiam jus publicê res-ponde! : que
mugis, quad tune fiât, et ridiculum et
notabilefuir. Peu s’en faut que , d’après

’ Dîspulal. lib. Il, cap. :7. 2’ Dejurispnüis, lib. I, rap. 1 . : ’ Lib. W, lpigr. 2.
:*Par Rome, il faut entendre ici la nouvelle Rome, c’est- à-dire, Constantinople.
: l Ben) est la même ville que Beryte , comme le démontre Joseph Scaliger , ad Ennui.
Citron. pag. un , d’après un passage des Dialysinqnes de .Nonnus, lié. tu, v. 364-367..
:dLiâr yl, (Pi-île Il.

t
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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 esr uillaume-Grotius 3, concluent, d’une

ce passage , on ne nous représente Javo-
lenus , comme un homme ridicule et
dont le bon’ sens étoit fort équivoque,
ainsi que Labéon, parce qu’Horace dit ’ ,

. . . . . . . . Labeone insanior inter
Sana: dicatur ;

ou ne C. Trebatius Testa , parce que
Cie?
ment. Mais c’est faire injure à un vieil-

. lard respectable, dont le bon sens ne
parut pas , suivanttoute apparence , aussi
sus ect à d’autres qu’à line , puisque
ce ernier avoue lui-même que J a’volenus
étoit a pelé et consulté dans les affaires.
En efl’ét, qu’y a-t-il de déraisonnable

dans la réponse de ce jurisconsulte,
dont Pline se mo ne avec tant d’exa é-
rationi L’usage s étoit alors intro uit
de lire à haute voix, soit ses propres

i ouvrages , soit ceux d’autrui. On invitoit
des amis, pour qu’ils fussent témoins
de cette scène ridicule , et qu’ils la termi-
nassent par des applaudissemens , c’est-
à-dire , pour qu’ils perdissent , par
complaisance peur le lecteur, un temps
considérable. Il est aisé de concevoir
combien cet usage étoit importun , sur-
tout à ceux qui avoient des occupations.
Juvénal s’en plaint en plusieurs en-
droits 3. 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’interrogé par cet ami en ces termes ,
Pris-ce jubes .7 il lui répli ue, Ego verô
nonjubeo. Cette réponse déplait à Pline ,
qui, sans doute, avoit la même manie

ron ’ le plaisante un peu trop libre- l

que Passienus , ainsi qu’on en peut juger
ar une de ses lettres 4’, dans aquelle il
élicite son siècle de la fréquence de ces.

lectures faites à haute voix. Mais nous
ne pensons pas néanmoins .que cette
réponse ait déplu à d’autres , qui, .oc-
cupés 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 , il y avoit nombre de personnes
à qui ces lectures, faites en comité ,
étoient à charge. Cet auteur s’en plaint
dans la lettre que nous venons de citer:
Ad audiena’um , dit-il , pigrè coïtur. Ple-

rique in stationibus salent, tempusque
audiendr’s fibulis tonterunt, ac subinde
ribi nunriarijubent, an jam recirator in-
traverir , an dixerit præfatianem , an ex
magnâ parte evolverir librum : tum de-
mum , ac tune gringue [anti cunctanterque
veniunt; ne: tamen permanent, sed ante
finem recedunt, alij dissimulanter et fur-
tim, alii simpliciter et liberê. Si donc
Javolen us 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 de l’école
d’un vieillard qui radotoit.

I De VÏIÏJ jurisconsultorum, lib. Il,
cap. 2.

’ d’ennuis. lié. I, s’agir. i , v. 8o. :l Ad familiar. lié. Vil. (pût. la. : 3 Saur. I,

v. a-6; et rama In, v. 6-9. .-.. 4thé. l, qu’a. :3. .
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-
sionà Julianus Africain, de se concilier l’amitié de Javo-’
lenus; Selon toute apparence , J ulianus ne fut pas le seul
disciple de Javolenus.’ Le jurisconsulte Pomponius compte b,
indépendamment de Julianus ,’ 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 Julia-
nus, ou du moins ne soient sortis de la même école. Il n’est
pas aussi démontré quels furent les disciples ne Julianus
forma; seulement quelques lois du Digeste ° donnent lieu
de conjecturer que L. Volusius Mæcianus, Sextus Pompo-
nius, Africanus , Terentius Clemens ,1 tous jurisconsultes
célèbres qui vécurent dans le même siècle que Julianus,
sortirentde 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
Julianus se ren ° nt illustres dans cette carrière, firent un
cas infini de ses rages , en. sorte qu’on peut, avec quelque
fondement, l’ap et le précepteur commun des juriscon-
sultes. Quant à la secte de jurisconsultes dont fut Julianus ,
on ne peut l’ignorer; Pomponius le compte expressément
parmi les successeurs de Sabinus : il fut donc Sabinien et
Cassien, ainsi que divers commentateurs l’ont amplement
démontré; c’esr pourquoi nous sommes surpris que Doneau d
et Gæddeus ° n’hésitent pas à le ranger dans a classe des
Proculéiens. Non - seulement Julianus demeure fermement-
attaché, selon l’usage des Sabiniens , à, l’autorité f et aux
décisions des anciens, en sorte mêmeiqu’il pense 8 qu’on ne

e Loi V, au Dig. de manant. vind. 1 Comment. lib. V , cap. 2 ;. .
5 Loi u, S. ult. Dig. de origine Juris. * In Comment. adleg. XXVI, de ver-
: LoiALXXXV1,VDig. de candit. et de- bor. signif. num. Io.

mon-"r; l°Î LXV, S. l , Dig. adsenatus- f Loi LI , S. l , Dig. ad (cg. Aquil.
consult. Trebell. loi V1, Dig. de vulg. (fez s Loi xx , Dig. de ,Iegibus.

T O M E I I. . M m in
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doit pas rechercher trop soigneuSement les raisons de droit,
mais encore il avoue formellement tenir au sentiment a des
Sabiniens, être de l’avis de Sabinus et de Cassiusb : sont,
vent, au contraire , il réfute les Proculéiens, et oppose quel-
quefois l’édit perpétuel au sentiment de Labéo; ce dont
on trouve un exem le remarquable dans un fragment de
Callistrate c. Pour ’ordinaire, son opinion ne s’accorde
pas avec celle de P. Juventius Celsus , Proculéien , comme
le 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 secœ dont il étoit, a si
scrupuleusement examiné toutes les décisions de J ulianus,
que , suivant la remarque de C ujas f et de Ménage 5, toutes
les fois qu’ils se trouventtous deux de même avis , c’est une
preuve certaine que cette opinion est d’une vérité incon-
testable.

Mais, quoique les choses soient ainsi a éanmoins il est
en même temps très-vrai que notre J wifi eut l’ame trop
élevée pOur ne s’en tenir qu’à l’autorité

critiquer tout ce qui venoit de Proculus, ou pour regarder
j 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

’ Loi x1, S. 3 , Dig.vde donat. inter f Lib. X17 Observer. rap. 3;. -
vin et uxor, s Amæn. jur. n’y. rap. 24.b Loi tu, S. 6, Dig. de liberis et l’Loixr, s. ta,Dig.quodviautham.
-po.rtbum. i Loi LV1! , Dig. de manumiss. terrain.

c Loi x, S. t , Dig. dejurefisci. k Loi v1 , Dig. ad Ieg. Aquil.
d Lib. VIH Observat. cap. 3; , et l Loixm,Dig.de liberis etposthunu’s.

lib. xxvu , cap. I1. m In Nævisjurispr. ante Justin. lib. li,
i L.I Observ. c. 26’, et I. Vil, c. :8. «ring, num. l.

n seul, ou pour ,

menin)?



                                                                     

SUR L’ÉDIT.PERPÉTUEL. 4,59
donc Véritablement injure à ce célèbre jurisconSulte, lors-
qu’il le dépeint comme un homme quijuroit par les écrits de
ses maîtres; tandis qu’on le voit par-tout faire le choix que
la prudence lui dicte, et suivre à cet égard la méthode de
Platon t, qui disoit qu’il n’avoit 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 comme, pour se frayer le chemina ces honneurs,
il falloit auparavant passer par de moindres charges , il n’y
a pas lieu de douter que J ulianus, 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 consu at,

quoique Spartien ° dise que Julianus fin, 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, J ulianus ne fut la première fois que consul sufictus :
mais ces mêmes savans prétendent que notre jurisconsulte
obtint une seconde fois les faisceaux, l’an de Rome 900.
Ils se fondent sur ce que Cassiodore a. et autres marquent
cette année par le consulat ordinaire de J ulianus et le
troisième de Torquatus; ce u’adoptent Onuphre Panvini °,
Bertrandi f et Guillaume grenus 8. Mais quoique cela

I In Critone, tout. I Oper. pag. 4.6. ° In l’anis tonsular. ad hune annum.
b Loi V, Dig. de "tannin. vindict. l De jurisper. lib. l , cap. l.
c In Didia Juliano , cap. r. S De l’iris jurisconsultorum, lib. I! ,
4 In Citron. ad hune ann. poe. cap. 6.

Mmm a
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s’accorde à merveille avec le temps où florissoit J ulianus,
néanmoins Pierre Reland *, d’après les papiers de Marquard
Gudius , qui avoit rassemblé avec un soin extrême d’an-
ciennes inscriptions, prouve très-bienëue le Julianus dont
il est-queStion dans la Chronique de assiodore, n’eSt pas
none 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 Fabretti b, lequel observe que sur un des côtés du marbre,
il a trouvé ces mots: D. [Il]. NON. MART. JULIszo. Il.
ET. CRISPb. Coss. En effet, cette inscription, comme on

eut le voir dans la note où nous la citons, parle d’un
Proculus Julianus, frère de Didius Julianus, qui proba-
blement n’avoir point vu son bisaïeul.

Suivant le témoignage duwmême Spartien c, J ulianus par-
vint aussi à la préfecture urbaine : cette dignité étoit si consi-
dérable, que les préfets de Rome précédoient même les
préfets du prétoire, et occupoient dans le sénat la première

* In Pastis canular. ad hune annum. 5 Inscript. cap. la; paso 695°
(I) Telle est cette inscription:

Jan. 0. M0H: DIVINÆ- si: CONSERVATORI. Pos-
M- PURE-L103: Mu F: SESSIONUM. ROSCIOR-
PAL TUTU-MAN’S. UM. PROCULI JULIAN]. *
FUME". FMVMI-c ET. BASSÆ. FILJoRUMQUE.

t CURATOR. ÆowM. 5030M. Ex. Vara. L.Jack. .PATRON. 001L. s Roselus, EURULus, Nanar.
Amar. QUINQUENN. 57-, [mec-mur, au", P, Resale.

Il]. DD. SIGN. CANDELABR. Emma. LIE. Pave. En.
BASEMè ET. HYPOEAS.

UM’ 143- - ” C’est ainsi u’il faut lire. au lisu
[Il]. NON. F59. de agami":L. TURQUA TO. Il]. ET.

C. JULIANO. VETERE. t la Didia Juliang, cap. z.
Cas.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 461
place, comme le prouve très-bien Philippe Benerius ’. Les
empereurs, non-seulement leur confièrent tout le soin de la
capitale, et la plupart des choses dont les édiles curules .étoient
auparavant chargés, mais encore leur donnèrent, dans l’en-
ceinte de Rome et jusqu’à la distance de la centième colonne
milliaire, une grande partie de la juridiction prétorienne.
On peut; par le témoignage de plusieurs censeurs b, se con-
vaincre dé la prééminence de la préfecture urbaine:notis
avons déjà cité ces autorités dans notre Mémoire sur les édits

préfectoriens c. A . * iSpartien nous apprend donc que Salvius Julianus fut
revêtu de la dignité de préfet de Rome; mais on ignores en
l uelle année et en quel temps il géra cette magistrature.:
230mm d conjecwre que ce fut l’an’I 50 de l’ère Chrétienne.

Il étoit d’usage que les préfectoriens et les consulaires
fussent ensuite admis e dans le conseil du prince, et même
au nombre de ses amis. Les écrivains de l’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 collèguesJuventiusCelsus 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
Mæcianus, Ulpius Marcellus et Javolenus. Or, il n’y avoit
point alors’de Salvius Valens, mais un ,Aburnus Valens:

* V ra Pithanon. diarr. primé , c. g, apud a De præfecti: urbi, ad ann. Christi
T hennir. jar. Otton. tom. w, pag. 8 r I. rye.

5 Cassiod. Variar. lib. 1V , epist. l l ; ’ Voyez Gutherius , de aficiis dormi:
Julianus , nove". jf. Augustæ, lib. l, ca . 18.t Vol. XLv des Mém oins de l’aca- ’ In Vitâ Adriam, cap. 18.
démie , pag. 4.4.5 et 4.4.6. . ’ l In Virâ divi Pii, cap. la.
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conséquemment, par falvius, il faut entendre ici Salvius J u-
lianus, qui eut pour collègue Ulpius Marcellus, de la secte
Proculéienne , et son antagoniste. L’entrée dans le conseil du
prince, accordée indistinctement à des jurisconsultes de secte
dilïérente , 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 mettbit
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 difi"érentes, 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. J.Il est hors de doute que Julianus géra les magistratures
dont nous venons de parler : quant aux autres charges, nous
n’avons que les conjectures de quelques savans. Par exemple ,
Pancirole t croit que notre jurisconsulte régitipendant un
certain temps et successivement, l’Aquitaine, la Belgique,

’ la Dalmatie , la Germanie, et ensuite la Bétique. Hauteserre 5
est de son avis pour ce ui regarde l’Aquitaine. Pancirole
fonde son opinion sur 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
esr au contraire très-vraisemblable que ce sont des Salvius
tout difiérens. Notre même Salvius Julianus, dans une loi
déjà citée d, dit se souvenir que J avoienusaon maître avoit

’ De clari: Iegum interpret. lib. l, T urpiII. ; loi 1x , S. 4.. Dig. de panis- ,-

m!” 38’ loi vu , S. r , Digeste, de accusa. etb Rerum A ait. lib. W , cap. u. ÎIIICTÎ t. l
s Lot x11, ig. de custod. et exhib. 4 oi v, au Digeste, de manunu’u-

rer. ; loi xrv, Dig. ad sanctusconsultum vîndict.



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 4.6;
affranchi ses esclaves et en Afrique et en Syrie, lorsqu’il
siégeoit au tribunal de la province: d’où Pancirole conclut
que Julianus fin l’assesseur du proconsul Javolenus et en
Afri ne et en Syrie , et que ce fut peut-être à cette occasion
que Îavolenus l’inStruisit dans la science du droit; mais rien
n’est plus incertain. En effet, J ulianus a pu siéger au tribunal
de Javolenus en qualité de lieutenant dans ces provinces; il
a pu encore se sOuvenir de Javolenus dans le même sens
que nous nous souvenons, non-seulement de ce que nous
avons vu , mais encore, de ce que nous avons entendu dire.
Julianus * rapporte lui-même qu’il fut en Égypte; mais il
n’ajoute point s’il y fut comme particulier ou avec un
commandement. Il a pu sans doute y remplir la préfecture
Augustale, dignité que nous l’savons avoir été conférée à

Volusius Marcianus, qui étoit de l’ordre des jurisconsultes:
peutsêtre aussi J ulianus fut-il de la’suite de l’empereur Adrien ,

pendant le temps que ce prince y séjourna; mais toutes ces
choses sont fort incertaines, et on ne peut à cet égard que
former des conjectures.

Enfin la mort mit un terme aux honneurs dont il avoit plu
à la fortune de combler J ulianus: nous ignorons à quel âge
il cessa de vivre; le rare mérite de notre jurisconsulte, et le
caractère de douceur de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,
princes sous lesquels il est probable qu’il mourut, nous
donnent tout lieu de croire qu’il poussa loin sa’carrière , et
que ces princes n’attentèrent point à ses jours. Nous n’avons
pas plus de certitude sur la date de sa mort rnéanmoins,
d’après le rapprochement de diverses circonstances, rapprol
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

D alLoi xxxvr , au Digeste , de :qu- b Vulcatiu: Gallic. in Avidio Canin,

flambas. . cap. 7.
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mêmes empereurs, dans un âge avancé. Quant à ce que dit.
Rutilius *, qui fait parvenir J ulianus jusqu’au règne de
COmmode, et qui veut que ce prince lui ait fait trancher
la tête, il est manifeste que c’eSt une erreur dans laquelle
est tombé Rutilius , pour avoir confondu le fils avec le père.
En effet, notre jurisconsulte eut un fils nommé L. Salvius
J ulianus, homme consulaire et préfet du prétoire sous
Commode; ce Julianus étoit un personnage digne de son
illustre père, et qui méritoit un meilleur sort. Notrejuriscon-
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 fiant
dans un passage de Lampride 1’. Dans ces temps Ænesœs à
la vertu , Commode ayant sollicité vainement le petit-fils de
notre jurisconsulte de satisfaire ses infirmes désirs, et’ une
alliance avec Tarunteius paroissant suspecte au tyran , il
fallut que le J ulianus, préfet du prétoire, que Tarunteius,
et peut-être le fils du préfet du prétoire, dont il n’est plus
parlé depuis le règne affreux de Commode, il fallut, dis-je,
qu’ils perdissent la vie. Nous n’ajouterons rien à ce pue nous
avons raconté, d’après Lampride, de ces illustres in ortunés;
au commencement de cette seconde partie. Revenons à notre.

jurisconsulte. aRutilius à, Bertrandi d et Guillaume Gr0tius c prétendent
qu’il fut inh’umé sur la voie Lavicaria, à la diStance de Rome

de cinq colonnes milliaires; mais ils n’en donnent point
d’autre preuVe, sinon cet endroit de Spartien f : Corpus
ejus à ferlera uxori Manliæ fcantillæ ac filiæ ad scpulturam
est reddimm, et in PROA V! monimemo translatant milliario
quinto, yiâ Lavicamî. Le passage ne dit pas si c’étoit le
monument de son bisaïeul paternel , ou celui de son bisaïeul

’ De Viticjuriscansultorum, cap. 60’. 4 De jurispcr. lib. l .9 Cap. I.
b ln Commode , cap. 3. c De Vititjurisconrultor. lib. Il , c. 6.
a Lace supra citato. . ’ la Didia Juliano , cap. 8 in fine.

maternel ;
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maternel; ce qui paroit avoir plus de vraisemblance, à raison
de la grande célébrité de la famille Jalvia, célébrité à laquelle

la famille Didia Panama n’étoit point parvenue.
Il nous reste à parler des écrits de Julianus, 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 F lorentines,

quatre -.vingt-dix livres de Digeste. On ne sauroit dire
combien à ce sujet les commentateurs ont eu de fausses
idées. La plupart pensent. que ces quatre-vingt-dix livres
sont le même ouvrage que l’édit perpétuel rédigé par Ju-
lianus; d’autres se trompent sur le nombre des livres; d’au-
tres enfin croient que ce sont les Pandectes mêmes ne nous
avons aujourd’hui. Fabricius ’, sur un manuscrit deï’ossius ,

a fait imprimer une Histoire du droit, de Mathieu BlaStarès ,
moine Grec de l’ordre de S. Basile; on lit dans cette his-
toire: cc Adrien, qui régna long-temps après Auguste , ayant
a» rassemblé tous ces édits rendus par d’autres que lui, en i
n. composa un seul et même ouvrage, qu’il divisa en cin-
) quante livres et qu’il appela Digeste ou Pandectes, parce
a) que c’est unrecueil dont les matériaux appartiennent à
n beaucoup de personnes. n Il est manifeste que ce Grec
du Bas-Empire confond ici l’édit perpétuel avec le Digesœ
de Julianus, et ce Digeste avec les Pandectes de J uStinien ,

u’il a cru n’en être qu’un abrégé : mais ce sont de pures

visions. Il est faux qu’Adrien ait composé un DigeSte ; il
est encore (aux, ou que l’édit rédigé sous ses auspices, ou
que le Digeste de Julianus, ait contenu cinquante livres;
enfin il est faux que l’édit perpétuel et le Digeste de J u-
lianus ne soient qu’un seul et même ouvrage : c’eSt pour-
quoi n0tre savant bibliographe a mis en marge cette n0te , Da
la: Pandectis et Codice Adriani airain apud vexeras ct Justinia-
7mm Ipsum silentium. Confe-r quæ supra, pag. 341 et seqq. Mais

v

I In Biblioth. Græcâ, vol. x11 , pag. 367 et :cqq.

TOME I I. Nnn



                                                                     

4.66 DISSERTATION
à cet endroit, Fabricius, sur la foi d’un auteur anonyme,
raconte à-peu-près la même. chose, et dit: Edlcmm perpe-
tuum , Hadriani, ut dixi, auspiciis candirai): à fulyio Juliano
ex edicti: prætorum, corpus quaddam juris quinquagima libris
digestum exbibebar. Premièrement, d’après les fragmens qui
composent ce Digeste , il paroit que ce n’est pas l’édit même
renfermé par J ulianus dans un court espace et non dans cin-
quante livres, mais que ce Digeste est un ample commen-
taire de droit, composé suivant l’ordre et la suite de ’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 Digesm,
dénomination qui leur étoit familière. En second lieu, nous
pensons qu’il est clair que J ulianus a uelquefois inséré dans
son Digeste les propres termes de l’édit, et qu’il lesta inter-
prétés à sa manière. De là vient que la rubrique de la loi
première au Digeste, de bis qui îlotantur infamiâ, est ainsi
conçue, JULIANUS, lib. z, ad edictum; rubrique qui a beau-
coup embarrassé les commentateurs (I), et à laquelle nous
ne voyons rien qui doive être changé. Les livres ad fabiuum
sont sans contredit la même chose que le DigeSte composé
selon l’ordre et la suite de l’édit; et Bertrandi n’a pas u
attribuer à J ulianus un ouvrage particulier sur l’édit, difié-
rent de ce Digeste. Quoique les rédaCteurs des Pandectes

( I) Sur cette rubrique, Taurellius
ajoute : Sic in Pirani: r putamu: camer:
ULPIA NUS ; nam JULIA Nus non scrip-
sit ad cdictum. Nous remarquerons que
Illpien n’a pas même inter reté l’édit de

In: qui norantur infamiâ , clins le premier
livre de ses Commentaires , mais seule-
ment dans le sixième : conséquemment, si
qpelqu’un veut adopter la conjecture de

aurellius, ildoit en même temps changer
le nombre du livre , et mettre ULPIA-
NUS, libre texto ad ediccum. Que dirons-

nous, si les rédacteurs’du Digeste ont
écrit, JULIANUJ , libro sema perpctui
edicti, pour marquer qu’ils ont transcrit
l’édit assez long de hi: qui notanturm a-
miâ, non d’après les commentaires-d l-
pien , de Paul, de Caïus , comme Ils ont
coutume de le faire , mais d’après l’édit

perpétuel même! Il seroit alors surpre-
nant ne ces rédacteurs ne fussent remon-
tés 51cl: source que dans ce seul titre ; et
nous ne voyons pas quelle ourroit être
la solution de cette dilficu té. Antoine
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tirent pour l’ordinaire les termes de l’édit, des Commentaires
d’Ulpien, cependant il a pu se faire qu’à ce titre il y eût une
lacune dans les manuscrits d’Ulpien, ou que ce juriscon-
sulte eût négligé d’insérer ces termes; en conséquence,
Tribonien aura cru devoir suppléer et restituer, d’après J u-
lianus, les termes de l’édit. Nous trotIvons un autre exemple
de même genre dans la loi première au Digeste , unde [agi-
timi, c’esr-à-dire, que les paroles de l’édit n’y sont point
tirées d’Ul ien , mais ex Juliani libre uicesimo septime Diges-
torum. En nous pensons qu’il n’est pas douteux que le
Digeste de J ulianus contenoit quatre-vingt-dix livres, nous
appuyant en partie sur ce que l’auteur de l’index des Pan-
dectes F lorentines compte ce même nombre de livres, et
en partie sur ce qu’il ne nous reste pas ’de fragmens d’un
plus grand nombre de livres, à l’exception de la loi xxxn,
au Digeste, de legibus , qui est tirée ex libre Digestarum
uonagesimo quarto .’ c’est pour uoi uelques commentateurs

conjecturent que ce Digeste e Ju 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 la --dessus quelque
doute, que cet ouvrage en avoit du moins quatre-vingt-
quatorze. Mais rien n’est plus facile que de lever la difficulté

ui naît de la leçon de la loi xxxn, au Digeste, de legibur.
Eette loi, dans le manuscrit de Florence, est citée ex

Augustin regarde aussi comme suspecte ’
la rubrique de cette loi première, de hi:
qui notantur infamiâ, et souscrit à cette
opinion de Taurellius , 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-

’ De nantir. propr. Pandeerar. cap. l.
psg. 68.

cée à la tête du Di este, constitution
écrite en grec et en atin, et qui com-
mence par le mpt tarira. Antoine Au-
gustin soupçonne donc que Tribonien
a tiré les paroles de la loi première au
Digeste , de Iris qui norantur infirmiâ , les
a tirées , dis-je , ou de l’édit perpétuel,

ou de l’un des jurisconsultes qui ont
commenté cet édit.

clam rmiâ’, torn. I Tbesaur. jar. 0mn.

Nnn 2
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Juliani lib. LXXXXIIII Digestorum; 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 a à en croire ce savant. Enfin nous obser-
verons que, quoique cet admirable ouvrage de J ulianus fût
regardé comme perdu du temps d’Adrien, ç’a été un grand

avantage pour la jurisprudence, que ce Digeste se soit
conservé dans la bibliothèque Tribonieune, 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 fiagmens entièrement de
J ulianus, sans compter cent vingt-six autres endroits cités
par Ulpien et d’autres jurisconsultes, en exprimant le nombre
du livre de cet ouvrage de Julianus d’où sont tirés ces
endroits, et quatre cent quatorze qui sont cités en gardant
le silence ou sur le livre ou sur l’ouvrage.

Le Digeste de J ulianus fut regardé par les anciens comme
un trésor précieux de jurisprudence : il n’en faut point
d’autre preuve, sinon que les plus habiles en cette science
tentèrent à l’envi de le commenter, en y faisant un grand
-nombre de notes et de corrections. C’étoit l’usage parmi
les’ jurisconsultes, que l’on fît sur les écrits d’un autre des

nOtes, soit pour critiquer et réfuter ce qui avoit été dit,
ainsi qu’en usa Servius Sulpicius à l’égard des écrits de
Mucius Scævola, et dont les notes sont appelées par Aulu-
Gelle b, rcprebcrzsa J’cævolæ capita, soit pour expliquer,
suppléer et interpréter ces écrits au moyen de quelque
distinction ou de quelque restriction, selon qu’on y étoit
porté, oupar inclination, ou par esprit de parti, ou par
amour de la vérité; c’est pourquoi ces notes sont appelées

* la præfitt. tout. Il T besaur. jar. civil. 5 Lib. 1V , cap. l.
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par Aulu-Gelle r, et avec raison, lundis et culpæ adama-
meula. A la vérité les grammairiens mettoient à" la marge
des livres certains signes, par exemple , des lettres, des aSté-
risques, et autres choses semblables, pour critiquer ou louer
certains endroits : dans la suite , les philosophes et les mé-
decins adoptèrent cet usage. Divers savans ont beaucoup
écrit sur ces signes , entre autres Wouwer b, Reinesius c et
Ménage d; mais les jurisconsultes qui pensoient ne devoir
pas sans raison s’écarter du sentiment des autres ou l’ap-
prouver, au lieu de signes ajoutoient de courtes remarques,
et alors ils étoient dits nature. De là ces manières de parler
qu’on rencontre très-fréquemment ,- Marcellus notat, Pro-
culus apud Labconem notat, et autres semblables. J ulianus
trouva des scholiastes de l’un et de l’autre genre. Le juris-
consulte Ulpius Marcellus, d’une secte différente, a fait.
des notes sur le Digeste de Julianus : il paroît souvent
le critiquer, quoique son collègue, et même quelquefois il
le fait sans raison. Il nous reSte au Dige5te six e ces remar-
ques de Marcellus °, dans des textes qui sont entièrement de
lui; et dans trente-quatre autres endroits on trouve de ces
remarques insérées dans les fragmens de J ulianus ou d’autres
.juri5consultes. Cervidius Scævola et Julius Paulus ont fait
aussi des remarques sur notre jurisconsulte; mais ils sont
beaucoup plus équitables envers lui , et ils paroissent avoir pris
la plume plutôt pour sa défense que pour le relever. Deux
lois du Digeste f nous ont conservé des notes de Scævola,
et il nous en reste de Paul dans plusieurs autres lois 8. Dans

I Lib. xvn, cap. 2.
b In Palyrnathiâ , cap. l7.
s Let-tion. variar. lib. lu, cap. 7.
4 AdDiagcn. Lent. l. Il], segm. 6;,

pag. 161. Ic Voy. la loi xw, Digest. de in rem
verso ; la loi xx , Di st. de cambrien. et
daman". ; la loi v , igest. de bcrcdib.
institucnd. ,- la loi Lxxx , Dig. de legat.

prim. ; la loi Lxxv , Dig. ad Ieg. Falcid.
I’ et la loi xxxIv, Digest. and.

f Loi x , Digest. de peric. et comm. rei
vend. ,- loi LlV , Digest. de pactis.

s Loi XI, Digest. quad matis caus. ;
loi tv, Dig. de rescind. vendit. ; loi Lxxv,
Di est. de judiciis; loi In, Digest. de
col arion. ,- loi xv , Dig. de mon. eaux.
douar. ,- loi 1V , Dig. de manum. viudict.
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deux lois des Pandectes a, on nouve citées Mauriciani none
ad Juliani Digesra; et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit
de Florence : mais d’autres manuscrits portent Martianus
aux deux endroits. Il est donc constant que l’un 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 z cette opinion-a pour
base une loi du Digeste c, dans laquelle Ulpien s’exprime
en ces termes: Nom et sumptum an in banc rem facere bercs
dcbercc, Africanus libro vicesimo’ Episrolarum apud Juliauum
quærit, putataue ,° uod et ego arbitror sequendum. Ulpien ne
dit pas en cet en toit qu’Africanus eût fait des notes sur
Julianus, mais qu’il lui avoit écrit une lettre où il lui de-
mandoit si l’héritier étoit tenu de faire les frais de la pour-

.suite d’un esclave légué qui s’étoit enfui, où même il lui

exposoit son sentiment, lequel étoit que l’héritier étoit tenu
de faire ces frais; sentiment qu’Ulpien confirme.

Le second ouvrage de J ulianus dont il est arlé dans l’index
des Pandectes F lorentines, renferme six ivres 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 fut successivement gouver-
neur de plusieurs provinces, comme le prouve Cujas °,
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. Provinciæ. Mæsiæ. Info-
riorîs; et dans la seconde , Fracas. Liban Minicius avoit
écrit des liures dont il ne nous reste pas même le titre, et

I Loi vu , 5-. z, Digest. de pactis ,- a In que; , ad Rupertum, p, a; la
loi xxv, s. I , Digest. de usufiucru. t Lib. V" banian cap. 2.

b De Vitirjurisconsulrormn, 1.", c. 6. f Loi 1x , au Digest. defiriis.
’ Loi xxxrx in princ. Dig. de legac. l ln:criprag. 4.9 , num. 6 , et p. se),

prim. num. 8. ’ .
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que notre J ulianus commenta. On trouve ce commentaire
cité tantôt ad Minicium *, tantôt ex Minicio b, et tantôt apud
Minicium C. Remarquons qu’Ulpien d cite le dixième livre
ad Minicium, quoiqu’il soit dit dans l’index des Pandectes
F lorentines, qu’il n’en avoit écrit que six , et quoique les
rédacteurs des Pandectes n’aient tiré de fragmens que de
six livres, fragmens qu’ils nous ont conservés au nombre de
quarante : c’est pourquoi nous croyons, avec divers com- ,
mentateurs, qu’il y a faute dans le texte d’Ulpien, et qu’il
faut lire librunz quintum. Hubert Giffen ° fait une très-bOnne
observation, savoir, qu’avantJulianus 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 Miniciurn.

Le troisième ouvrage de J ulianus , annoncé dans l’index
des Pandectes , ce sont quatre livres adressés à Urseius Ferox.
Perennonius f conjecture qu’Urseius Ferox vivoit sous Ti-
bère; mais commece jurisconsulte cite Proculus, suivant
le témoignage d’Ulpien 8 et celui de Paul h, et comme au
contraire luimême est cité par Cassius î, il est probable qu’il
florissoit sous Caligula, Claude et Néron. Urseius F erox
avoit écrit des ouvrages sur le droit, dont nous ignorons et
le nombre et les titres z J ulianus avoit commenté ces ouvrages
en quatre livres, dont quarante-deux fragmens noussont
conservés dans les Pandectes. Jacques Godefroi k observe
que dans ces quatre livres , J ulianus a suivi l’ordre des livres

e Sabinus; ce dont il e5t aisé de se convaincre, si l’on,

3 Loi X , au Di est. pro cmptore. S Loi xvat , S. I , au Digest. ad leg.
b Loi LXI, au Digeste , de rai vindi- Aquilium.

car. h Loi x1, S. z , au Dig. de aquâ’ ett Loi XI , au Dig. de action. empti. aquæ pltlv. oct.
d In D. leg. x1, de action. empr. i Loi! , s. I o , au Dig. quar. rer. art.
e la Œconom.jur. pag. Izo. non dut.
f Animadversjur. lib. Il! , cap. 2 3. k In scric Iibror. Sabini.
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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. . A ,Quelques commentateurs pensent qu’Urseius Ferox étoit
Proculéien, de même que Minicius étoit Sabinien; d’où
ces commentateurs infèrent ne les notes de J ulianus sur
M inicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de ce dernier,

au lieu que celles sur Ferox semblent avoir eu pour principal
but de critiquer l’auteur. Nous accordons volontiers, à cause
de la loi th, au Digesre, de rei vindicatione, que Minicius
fiIt Sabinien : mais quant à ce ne ces commentateurs avan-
cent qu’Urseius F erox étoit roculéien, 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 J ulianus,
Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le même
Urseius F erox, et que, dans le Digeste t, il nous reste des
vestiges de ces notes de Cassius Longinus.

Le uatrième ouvrage de J ulianus , dont il est parlédans
l’index lorentin, est un traité de ambiguitazibus, en un seul
livre : ce titre est absolument Stoicien. On sait que les phi-
losophes de cette secte s’appliquoient particulièrement à
éclaircir et expliquer les choses douteuses et équivoques:
c’est ainsi que, parmi les ouvrages de Cléanthe, il en est
un qui ne contient qu’un livre, et qui est intitulé, and 76v

’ Voyez la loi x, S. g , Digest. quib. Digest.adsenatusconsulrum Vellcian. ; la
and. urusfr. amittat.,- la loi va, S. I , loi 01V, S. I , Dig. de legat.prim.

êta-opter,
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àwàpœv a, c’est-à-dire , des ambiguite’s, ou doubles sens." Aulu-

Gelle b nous apprend ce que les anciens appeloient dropoit .
et rend ce terme en latin par le mot inexplicabile. Parmi les
ouvrages de:Sphærus, il en. est une, qui a pour’titre me)
auotCoAiâv, c’est-à-dire ,tdes’ termes douteux et équivoques; et

Chrysippe fit plusieursltraitésd, dont la totalité monte à dix-
sept livres, qui renferment toute la doctrine Stoïcienne sur
les termes ambigus (I)! L’ambiguité faisoit naître tine foule
de questions que les Stoïciens s’efforcèrent d’assujettir àlcer-

taines règles, au moyen desquelles: on. pouvoit se: mettre à
. l’abri d’être trempé. Or, comme les jurisconsultes, imbus

des maximes des Stoiciens, apprirent par l’expériencequ’on
rencontroit beaucoup d’ambiguités,’non-seulement dans les
lois, mais encore. dans les pactes, les Stipulati’ons, et sur-
tout dans les dernièresïvolontés, de: l’interprétation des!
quelles ils s’occupaient tous les jours, cesjurisconsultes ne .
purent ne pas songer a de. semblables règles,*conséquemment
ne’pas écrire de ambiguitatibus Ece fut peut-être le principal
objet de l’ouvrage d’Ælius’Gallus, De uerborum" uæ ad jus
pertinent signâîcatione, dont il ne reste qu’un seu fragment-
dans une des lois du Digeste e; c’est encore laraisonpour
laquelle les jurisconsultes traitent souvent des cimes douteuses,
me) àvrépwv; tel est unfragment d’ Africanus f. Les questions
que notre Julianus a discutées dans son traité de arnbzguita-
"tibus, paroissent avoir étéde ce genre, ainsi qu’on peut en

luger par trois fragmens-qui nousrestent. de cet. ouvrages
Dans le premierz, Julianus explique cette fOrmule em-
brouillée de substitution : Quisquis mibi 6x supra dictis bercs

a DiogèneLaërce ne. V11 33711.17 . riens , H or .P n-hiIibJI, me- 2 t
b Lib. 1X, cap. l’y. ’ 5 et dans dfiiniilienf Institut. oratorililb.
r Diogène Laërce’, lib. V", segm.

r78. ’ . v I .4 lbid. segm. 19;. ’ ,
i (I) On.trouve un exemple frappant

de ces ambrguite’s, dans Diogène Laërce,

bât VU a "3m. 52 ; dans Sextus Empy-

TOME Il.

VU, cap- 9. ’ us Loi CLvn ,- au Dig. de verbausigmf.
’- Loi-Lxxxvm ,î in prince au Digest.

ad ï legein 4 Falcid. » O
S Loi xxxr , Dig. de vulgar. ctpuprll.

tubait. ’ fi . .’ H
000
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crit, idem filio lares esca. Il est douteux si par cette fbrmule
il faut entendre: Qui quandocwnque bcredes fuerint (I), ou

ui [tendes tumfuturi sinc, cùtnfilius mariatur. Dans le second
agmentf, Julianus expliquecette autre formule z Mules duos,

qui inti erunt, alun ramon, fera brrr: data. Comme le testa-
teur, en mourant, n avoit point laissé de mulets , mais des
mules ,. et qu’au temps où il avoit fait son testament il avoit
deux, mulets, on. doutoit si l’énoncé du sexe masculin renfer-

moit le; féminin Dans le troisième i, qui est le plus
étendu , natte jurisconsulte lève plusieurs équivoques du
même genre, par exemple , me, eum ducentis qui: apud eum
dfpasui, trecento [ego :. ces. termessont équivoques, en ce qu’il
n est as clair si c’est en comptant les deux cents qui ont été
déposes , que le testateur lègue trois cents , ou si en outre de
’cesdeux cents il lègue encore trois cents, cequi feroit en
totalité cinq cents (3). J ulianus examine, dans la même loi,
comment il. fait entendre la formule . Fundum son... bcres
meus Auto cuti: Diane, Mæuii 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,
Il. dominateur): fulmina non dederis , ceutum dare spandes .’ 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 s t que l’un

des. deux n’ait pas étédonnét Les exemples ui suivent dans
ce fragment, sont du même genre. La forum e , .57 auistnibi

filins au: filin gisaient, lieras mibi’esm ,t si tnibi filins autfilia
litres non crit, dirius beres’esto; cette formule, dis-je; pour-
roit sembler claire ;,et cependant notre jurisconsulte examine
si elle n’offre, point d’ambiguité , et si le testateur n’auroit

(I) Julianus se décide pour le quan-
daculnque hercdesgeriat.

* Loi un , au ig. de legar. tertio.-
(2) Et c’est ce que décide ici Julia-

nus. . . -5 Loi x11: ,’ au Dig. de rebut dubiis.

. (3) Notre jurisconsulte décide qu’il

est dû cinq cents. v(4.) C’est l’avis de Julianus.

(s) La décision de Julianus est "que
la stipulation a lieu , si l’une et l’autre
condition n’est pas remplie.
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pas dû plutôt écrire , J’ i milzi nequefilius nequefilia berles ferit.

Tel fut le traité de J ulianus de ambiguitatibus, qui peut four-
nir une nouvelle preuve que ce jurisconsulte suivoit entiè-
rement la philosophie des Stoiciens. A ’

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
Eertrandi r se flatte d’en connoître encore deux autres: le

remier, qu’il intitule ad edictum,’à cause de la rubrique: de
la loi première , au Dige5te, de bis qui notantur infamies”; et
le second , de dotaliprædio, à cause de la loi v, au Code, de
bonis quæ liberis, où J ulianus est dit tractatum de dotali
prædio proposuisse. Quant au premier, nousavons déjà fait
voir précédemment que le Digeste de Julianus et son Com-
mentaire ad edictunz, sont un seul et même oùvrage. 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 que
liberis, par le mot tractatutn, a entendu un livre, un ouvrage;
conséquemment il n’a pu ne pas crOire qu’il y avoit eu un
ouvrage de J ulianus de dotaliprædio. Mais le met tractatus,
chez les anciens, avoit un tout autre sens; et tractare, trac-
tatum pro ancre, tractatutn babere, signifient précisément la
même clfose que disquirere, disputare, ’sententias discre-
pantes inter se cornparare, c’e3t-à-dire, examiner, raisonner,
mettre d’accord des opinions opposées. C’est ainsi que
les jurisconsultes ont dit, speciem’mictare b, eleganter tractare C,
tractation babere a. Ainsi: Julianus, dans quelqu’un de ses
ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisonné

’ De Vitis jurisconsultorum, lib. n, * Loi I, s. 16 ,’ Dig. de conjungeml.’

cap. 6. . cant emanc. in. ’b Loi xxut , S. 3 ,Dig. de acquircnda d Loi 1x, Digest. de gradib. et ad

rer. domin. v - fin; ’
Ooo a
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sur la matière du fignds dotal, conséquemment tractation de
eo proposuerat, mais n’avoit point proposé d’ouvrage parti-
culier .sur cet objet, ouvrage dont sans doute Tribonien
n’auroit pas moins faitid’usage’dans sa rédaction des Pan-
dectes,- que du traité de Modestinus, de .dzfirentiâ dotis , que
de celui de Paul, de dotisquzetitione, et de celui de Caïus,
datalitiorum, si de son temps il eût encore existé un pareil

ouvrage de J ulianus. .Tels sont les éclaircissemens que nous avons pu tirer
des monumensde l’antiquité sur la vie,les connoissances,
les dignités et les ouvrages de J ulianus. En effet, on ne doit
pas, en pareille matière , s’en tenirà de simples conjectures :
mais soit par la négligence des écrivains , qui ont peu parlé
de ce célèbre jurisconsulte, soit que l’injure des temps ait
fait disparoître ce qu’ils en avoient dit , nous n’avons pu
rassembler, à cet égard, un plus grand nombre de chôses r
certaines.

w.g”,Tir-,Otl51EME,, PARTIE.

Nous examinerons, dans cette troisième partie, quels
furent l’autorité , l’ordre et la matière de l’édit perpétuel;

nous parlerons ensuite des différens commentaires des juris-
consultes sur cette compilation; enfin nous ferons voir que
la plupart des anciens jurisconsultes, dans leurs traités , adop-
tèrent l’ordre qu’avoitsuivi Julianus dans l’édit perpétuel.

Si l’on nous demande sur quel fondement l’éditperpétuel ,
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 fin rede-
vable au sénatuscOn’sulte qui confirma cette compilation , et
ordonna qu’elle servît de règle dans les jugemens. Depuis
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long-temps , Comme l’observe Pierre du Faur t de Saint-
Jorry, l’usage s’étoit introduit que même les édits des
empereurs, lorsqu’ils rouloient sur un objet de quelque
importance, fussent confirmés par des sénatusconsultes, soit
d’avance , soit après la promulgation.’ Les princes avoient
eux-mêmes intérêt de leurrer le peùple par ce simulacre
deliberté, et que leurs édits , après eur mort,’eussent à
perpétuité dans l’état une grande autorité; ’ce’ qu’ils ne

pouvoient espérer si ces édits n’étoientfpas accompagnés de

sénatusconsultes, qui pour lors avoient orce de lois. De là,
lorsque par un édit que S. Justin nous a conservé b en
grec, Marc-Aurèle eut défendu la persécution qui s’exer-
çoit contre les Chrétiens , ce prince ajoutoit : « J e veux que
a) ceci soit confirmé par un sénatusconsulte; et-j’ordonne
a) ue le présent édit soit affiché publiquement dans le

êorum’de Trajan , de manière qu’il soit exposé à la vue

a) de tout le monde, et que chacun puisse le lire- n Nous
savons très-certainement qu’on observa la même formalité
avant la promulgation de l’édit perpétuel. Dans une des
préfaces du Digeste c,- écrite en grec, Justinien non-seu-
lement cite la harangue d’Adrien’prononcée dans le sénat
de l’ancienne Rome, mais encore il en énonce entièrement
le,scns. 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 ,

î)

a Semeur. lib. l, cap. 2 5 , pag. 14.3. cohfinnat. Digestor. qui commence,
b Apolog. primâpro Chmtianis, verni: dans la version Latine , par ces mots :

finem, pag. 1.1.2. v I Dey: «ledit 17?. ’
s Il: Constitut. Græcâ , S. 18 , de 4 Loi Cl! , au Dig. de regulisjuris.
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connussent , à la première vue , que ce n’étoit pas l’ouvrage

particulier de J ulianus, mais un ouvrage fait par autorité
publique , et qui devoit servir à perpétuité de règle dans les

tribunaux. ,Mais ’ ue devons-nous penser de cette harangued’Adrien
dont pa e Justinien! Cette harangue fut-elle prononcée
dans le sénat, soit par Adrien en personne, soit par le
questeur candidat , dont c’étoit alors la fonction ’E ou bien
cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire adressé
par Adrien au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’as-
semblée du sénat! On sait que les empereurs, lorsqu’ils
étoient absens, en usoient ainsi, et que c’est ce que fit
Adrien lui - même par le célèbre sénatusconsulte Julianum,
de airions fieredimtis, rendu sous le consulat de Q. Julius
Ba bus et de T. Juventius 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’équue
dont nous parlons, étoit ou n’étoit pas à Rome. Cette
question est d’autant plus difficile à résoudre , qu’Ézéchiel

Spanheim t se plaint qu’on ne peut, à la faveur des mé»
dailles,et des autres anciens monumens, fixer aux voyages
et à l’arrivée de ce prince en tel ou tel endroit, un temps
certain; ce dont on n’a pas lieu d’être surpris , puisqu’il est
norOire qu’Adrienil’emporta sur tous ses prédécesseurs par
le goût décidé qu’il eut pour les voyages. NOus ne parlerons
ici que de ceux qu’il fit vers le temps où parut l’édit perpé-

tuel. Le savant cardinal Norris d. avance comme une chose
certaine , qu’au mois de mars de l’an de Rome 882 , Adrien
étoit encore dans cette capitale du monde. C ’eSt ce que
notre savant infère de la loi du DigeSte que nous venons

I Loi I, Dig. deaflïcio quæstoris; Dion b Loi xx, s. 6, au Dig. de badinât.
Cassius , lib. un pag. 5 39 et 617; * De usa etpræst. numîrm. disse". 13,
Tacite, Anna]. lib. XVI, 4?). 27 ; pag. 620.

fSuétone, in Augusta, cap. , et in In Epocli. aira-Maud. dis:ert.4,
Tua, cap. 6. ’ cap. 3 , pag. 4.98.
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de citer t, où il’est dit que ce prince, sous le consulat de
Q. Julius Balbus et de T. Juventius Celsus , proposa,
dans un mémoire au sénat, différentes choses. Mais cette
autorité n’esr d’aucun poids. Pierre Pithou b a très-bien. dé-

montré que la leçon de ce sénatusconsulte est vicieuse , et
qu’au lieu de proposait, il faut lire P. P. , c’est-adire , Pater
patriæ. De plus, il n’est pas dit qu’Adrien ait parlé dans
le sénat, mais que ce furent les consuls; il n’est pas queStion
de harangue du prince , mais d’un mémoire que l’empereur
a pu , durant son absence, également envoyer, comme il
auroit pu.l’apporter s’il eût été présent. Quoi qu’il en soit,

des médailles frappées en l’hOnneur de Gaza, ville du
Souristan, et citées par le cardinal Norris, prottvent évi-
demment que cette même année 882., Adrien parcourut
l’Orient, et fut aussi à Gaza sur la fin de l’année, c’est-à-

dire, au mois d’ocmbre. Eusèbe, qui a connu les livres
chronologiques de Phlégon , affranchi d’Adrien , nous ap-

rend que ce prince étoit en Égypte la première année de
a deux cent vingt-septième olympiade , qui répond à l’an-

de Rome 883 , et qu’à cette époque Antinoüs, favori
d’Adrien, se noya dans le Nil. Or ni Phlégon, ni Eusèbe
n’ontâpu se trom er sur la date d’un accident qui fit tant
de bruit, et qui ut l’occasion d’un nombre infini de traits
satiriques que sur-tout les Chrétiens sepermirent. Il est denc
constant qu’Adrien vint cette année-là par Gaza, de la S yro-
Phénicie et de la Judée en Égypte, où ce prince déplora
la perte d’Antinoüs avec toute la foiblesse d’une femme.
Adrien ne fit pas un long séjour dans cette contrée; mais
il paroit que le printemps suivant il retourna en Asie, par-
courut l’Orient, et fit avec les rois voisins des traités de paix.
Ce prince revint en Égypte, l’an de Rome 886 , ou la sui-
vante, comme le prouvent un grand nombre de médailles ,

* Loixx , S. 6, Dig. de lieudit. petit. r b Adversdrior. lib. Il , Cap. 1;.
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rapportées par Antoine Pagi a , et sur lesquelles nous lisons
que l’arrivée de l’empereur à Alexandrie tombe à la quin-
zième-année du règne de ce prince, laquelle répond à l’an
de Rome 886 et au suivant. Adrien re5ta en Égypte jusqu’à
l’an de Rome 888 , époque à laquelle il écrivit de ce pays-
là, sur les mœurs des Alexandrins, une lettre adressée à
C. Julius Servilius Ursus Servianus, mari de sa sœur, et
alors consul pour la troisième fois; lettre que Vopisque b
rapporte, d’après Phlégon. Ce n’est que depuis ce temps
que ce prince paroit être retourné en Occident par laThrace
et l’Orient. Toutes ces circonstances sont appuyées sur des
monumens authentiques, qui prouvent suflisamment qu’il eSt
à la vérité douteux si Adrien étoit à Rome l’an 882 , mais

u’il est de toute certitude que ce prince, du moins depuis
l année suivante jusqu’à l’année 888 , parcourut l’Égypte et

presque tout l’Orient. Or, comme nous avons fait voir pré-
cédemment que l’édit perpétuel fut rédigé l’an de Rome

88 5 et l’an 131 de l’ère Chrétienne, il résulte de-là
qu’Adrien étoit alors absent de Rome; conséquemment
que la harangue de ce prince, dont Justinien fait mention,
ne fut autre-chose qu’un mémoire par lequel l’empereur
annonçoit qu’il étoit résolu de donner à cet édit perpétuel

force de loi; et qu’on fit ensuite un sénatusconsulte mon
majorum, pour se conformer aux’intentions de l’empereur.
Ce n’étoit plus le temps où le sénat osoit résister à la vo-
lonté des empereurs, sur-tout à celle d’Adrien, qui, par
de tristes exemples, avoit assez fait voir combien il étoit
dangereux pour les sénateurs de ne lui pas obéir.

Venons maintenant à la forme interne et à la constitution
de l’édit perpétuel. Il ne paroit pas douteux que cet édit
n’ait été divisé en plusieurs parties, et que chacune de ces
parties n’ait eu son inscription ou rubrique générale, ainsi

b In Critic. ad mm. Christ. 1; 1, S. 3. 1’ In saturnine, cap. 8.

que
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« ue nous voyons Justinien en faire la remarque dans ses Pan-
dectes. C’est, en effet, ce que l’empereur donne clairement
à entendre, lorsque , dans une consritution * adressée aux
professeurs en droit , rappelant les parties du droit que ces
professeurs, avant la confection du corps de droit de J uSti-
nien, enseignoient aux étudians pour la seconde et troisième
année de leur cours de droit, il se sert de ces différentes
expressions : Prima par: legum ois tradebatur : Quod in legibus -
et primùm positum est, et inane nuncupanonem meruerit x Tiiulz’
aliieis tradebantur, tain ex illâ parte legum que? de judieiis
nuncupatur, quam ex illâ quæ de robas appellazur. Il est évident

ne 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 edietoles. Ainsi l’édit eut ses parties, dont quelques-
unes furent décorées des mêmes inscriptions ou rubriques
que dans la suite Justinien mit à la tête des différentes parties

u Digeste. Par la constitution adressée auxvprofesseurs, il
paroit clairement que la première partie s’appeloit 713: refis-m ,-
la seconde étoit intitulée desjugemens; la troisième des choses;
en sorte qu’on ne peut révoquer en doute que TribOnien
ne se soit conformé aux ordres de Justinien c, qui voulut,
ut totunz jus digereretur, tain seoundùm Justinianei constitu-
tionem Codieis, 9min: edicti papotai imitationem, prout Diges-
toribus oommodius patuerit. Il n’est pas également aisé de
connoître en combien de parties cette collection fut distri-
buée : Giphanius d en compte dix, dont la première em-
brassoit ni man, la seconde contenoit un traité des juge-
mens; la troisième, un traité de rebus ereditis, c’est-à-dire,
du prêt à consomption; la quatrième , des traités sur les dors,

l Constitution, omirent reifiublieæ 17’ c. s Constitution , Deo auctore (fr. , de

S- I et 2- ronce tion: digertor. S. 5. ’b Constitution , omnern reipublicæ , d n Œconom. edictiperpetui, p. 122

Sv 3- et seqq.TOME Il. a PPP
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les tutelles et les vols; la cinquième, un traité de bonorumposv
sessionibus, c’est-à-dire , des successions prétoriennes, plus un
traité des testamens; la sixième, un traité de certaines cau-
tions prétoriennes, qui tenoient lieu d’actions; la septième,
un traité de certains délits; la huitième, un traité de. l’exé-

cution ou de la fin des 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

r exceptions et es stipulâtions prétoriennes. Nous remarquerons
au contraire ue Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre
à cet égard. ans la série ou enchaînement de l’édit perpé-

tuel, ce savant sépare, par des lignes, diverses parties, et en
met vingt-huit de ce nombre z d’autres parties que celles-ci,
et que notre commentateur regardoit sans doute comme
principales, il, les distingue par des lettres majuscules et
unciales, et en compte vingt de ce genre. Mais, ou nous
sommes fort trompés , ou Tribonien a retenu le nombre
des parties de l’édit, et, dans les trois premières parties du
Digeste , avoulu représenter exactement les parties de l’édit:
conséquemment la première partie de cet édit étoit retapa-m,
que J ulianus a commentés dans les quatre premiers livres

e son Digeste. La seconde partie de l’édit étoit aussi des
jugemens, que J ulianus explique dans lecinâjuième livre et
les quatre suivans jusqu’au neuvième livre e son Digeste.
Pour la troisième partie , de robas creditis, c’eSt-à-dire, du prêt
à consomption, J ulianus desrina le dixième livre et les cinq
suivans jusqu’au quinzième livre. Quant aux autres parties,
Justinien a avoue lui-même que, ne gardant point l’ordre

( I) 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
parles uelles le préteur ordonnoit de
faire te le chose, ou défendoit de faire

telle chose. On les appeloit interdicta,
comme qui diroit irerumafieta , parce
qu’on discutoit le possessoire avant. de
procéder sur la propriété ou le penture ,
et de terminer le procès par une sentence
définitive.

s Constitution tarira, 5. 5 , de confir-
matione Digestorum.
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de l’édit perpétuel, il a fait entrer dans la quatrième partie
de son DigeSte, un traité" des gages, un autre de l’édit édili-
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 que cette quatrième partie de l’édit
traitoit de nuptiis, c’eSt-à-dire, du mariage suivant le droit
civil, des tutelles, et de plusieurs autres choses; quatrième
panic qui se trouve commentée par J ulianus dans le seizième
livre de son Digeste et les suivans jusqu’au vingt-deuxième.
La cin u’ième partie du Digeste de Justinien traite des testa-
rnens, des legs, desfidéicommis; la sixième partie , de bonorum
possessionibus, c’eSt-à-dire , des successions prétoriennes , des
successions ab intestat, des dommages dont on est menacé, mais
qui ne sont point encore arrivés, des donations, des questions
d’état, de la manière d" acquérir la propriété et la possession des

choses, des interdits : mais dans l’édit perpétuel, nous obserg
vons que ces traités sont placés dans un ordre contraire;
qu’ainsi la cinquième partie de l’édit contenoit la matière
de bonorum possessionibus , c’est-à-dire , des successions préto-

riennes,-celle des testamens, celle des successions, celle des
legs et celle des fidéicommis, et que J ulianus employoit dix--
sept livres àè les expliquer, savoir, depuis le vingt-troisième
jusqu’au quarantième, D’un autre côté, il est imanifeSte 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 alose 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’agissoit ,
dans la septième partie de l’édit, des exceptions et des stipu-
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 J ulianus qui regardent les parties de
l’édit dont nous venons de parler; et on ignore de uelles
matières il étoit question dans les trente-deuxderniersqlivres.
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
étrangères à ce qui s’observoit de son temps au barreau.
Nous conjeCturons de la, non sans quelque fondement,
qpe 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 fin
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 t a publiée , pense
que l’édit perpétuel, qu’il appelle mal-à-propos le Digeste
ou les Pandectes, d’Adrien, étoit composé de cinquante
livres; et c’est aussi ce qu’affirme F abricius 5 : mais cette
conjecture n’a d’autre fondement , sinon que le Digeste de
Justinien, rédigé suivant l’ordre de l’édit, esr divisé en ce

même nombre de livres; et c’esr ce que nous avons plei-
11ement démontré dans la seconde partie de ce Mémoire,
lorlssjue nous avons parlé du Digeste de Julianus.

ous savons plus sûrement que J ulianus rangea les édits
qu’il recueilloit, sous certains titres. Nous voyons qu’il est
souvent mention de ces titres. Dans une loi du Digeste °,
Ulpien dit : Utilitas HUJUS TITULI non eget commendatione ,-
zpsa enim se ostendit: nain sué H00 TITULo plurâ’ariam [mem

’ Tom. x11, Biblioth. Græc. p. 367. c Loi I , Digeste , de in integr. res-

. 5 Même tome, pag. 34.1.- titution. t
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borninibus, ne! lapsis, ne! circumscriptis, subvenir. De même
Paul, .dans une autre loi a, s’exprime en ces termes: Recu-
perandæ possessionis causai, interdicta proponuntur sub rubricd
(INDE V1 .’ aliqua enim sub H00 TITULo interdicta sunt. 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
urbanus, par exemple , les titres de prædiatoribus, c’est-à-dire ,
des acquéreurs des biens fonds engagés au fisc pour sûreté de
ses créances ; de publicanis, de liberali causd, c’est-à-dire , des
questions d’état relativement à la liberté; de aquæpluriæ" ar-
cendæ actione ; dedamno inficto, c’est-à-dire, du dommage
qu’on a lieu de craindre , mais qui n’est pas encore arrivé;
de re judicatâ ; de nori operis denuntiatione, c’est-à-dire, de la
dénonciation de quelque nouvelle constIuCtion qui peut
causer du dommage; et autres titres semblables. Il paroit,
en même temps, qu’à la tête de chacun de ces titres il y avoit
des inscriptions que Paul ° appelle rubriques. C ’étoit l’usage

parmi les jurisconsultes , de mettre à la tête de chaque section
de leurs livres, section qu’ils appeloient titre, démettre,
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,

PerlegerubrasMajorum Ieges , . ’
et Comutus °, le scholiaste de Perse, sur une de ses satires;
anxquels il faut joindre Quintilien f.

Enfin les commentateurs donnent clairement à entendre
que chaque titre se partageoit en divers segmens .ou

à Loi Il, s. 3 , Di est. de interdictis. Il Satyr. 14, v. 192 et seq.
b Loi CXCV, S. 3,?)ig. de verbor. sign. ’ d’agir. j, v. 9.
s Loi u , s. 3 , Digest. de interdit-ris. ’ Institut. orator. lib. X11, cap. 3.
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paragraphes. Ulpien * fait une exacte énumération des trois
segmens de l’édit de postulando, c’eSt-à-dire , des trois ordres
de personnes que le préteur écartoit de la postulation, c’est-
à-dire , privoit du droit de présenter requête. Le même-juris-
consulte l’ nous dit que toutes les restitutions en entier, ou
causes de rescision, se trouvoient réunies sous un titre géa
néral , de in integrum restitutionibus; d’où l’on ne peut douter
qu’il n’y ait eu autant de paragraphes , ou de chefs de ce titre,
qu’il y a de causes de rescision. Enfin le même Ulpien c,»
pour ne pas citer d’autres exemples , fait voir que-le titre de
rebus creditis, c’est-à-dire, du prêt à consomption, étoit fort

étendu et renfermoit tous les contrats dans lesquels nous
nous en rapportons à la bonne foi d’autrui. Qui peut donc
.douter que J ulianus n’ait distingué, du moins par quelques
nOtes, tant de différens chefs! tels nous 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 (I). 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

e les anciens jurisconsultes divisèrent leurs écrits par
membres de période, et qu’ils finissoient la ligne là où se
trouvoit un sens complet. C’est ainsi que Cicéron 8, déclav
mant contre cette rogation de Clodius, Vêlitis, jubeatis, ut
M Tullio aqua’ et igni interdicatur, s’écrie: Hoc ros pati po-
testis, bocjêrre civitas ut singuli cives VERSICULIS ê ciuitate
tollantur.’ Et dans un autre endroit h, venant à parler du

3 Loi I, s. I , 3 , 5 et 7, Digest. de tution tantet 0c, S. I, de confirma-

posrulando. tione Di ester.b Loi 1, Digest. de restitut. in inte- d Ad iogen. La’e’rt. libJV, segm.24.

gram. ’ In Palæograplx. Græcâ , lib. l , c. 4.F Loi l, Digest. de rebus ereditis. f Lection. subcesiv. lib. Il], cap. 8.
(r) Plus uarn trecenties decem millier s Pro domn , cap. l7.

versuum , dit Justinien dans la consti- h Pro Milan, cap. 20’.
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fameux sénatusconsulte , Darent operam consules ne quid
respublica detrimenti caperet, il ajoute : Quo uno VERSIGULO
satis artnati consules fierunt, etiam nullis artnis datis. Tels
furent donc les versets des anciens : il est clair qu’ils diffé-

I roient peu de ces segmens que nous appelons paragraphes
ou membres de période; sur-tout les anciens, qui d’ailleurs
avoient coutume de tout lier par l’enchaînement des choses

ui se suivoient, ayant été dans l’usage, lorsqu’ils avoient
fini le verset, d’interrompre la ligne : et comme les Masso-
rettes voulurent qu’en transcrivant l’Écriture sainte , on
observât cette méthode, Richard Simon t, célèbre Orato-
rien, conjecture, non sans fondement, que les Grecs et
les Romains reçurent des Hébreux cette manière d’écrire.
Au reste, dans les lois, le premier verset étoit le plus im-
portant z pour l’ordinaire il contenoit le principal chef de
la loi, et donnoit à la loi le nom qu’elle devoit porter. De
là Cicéron dit b, Glaucia solebat, bomo impurus, sed tamen
acarus, populum monere , ut eum [ex aliqua recitaretur,primum
versant attendent .- c’est sans doute ce que Gains a voulu
dire , lorsqu’il nous apprend c, cujusque reipotissimampartem
principium esse; et nous pensons qu’il est arrivé de là que
presque tous lesjurisconsultes appelèrent principium le pre-
mier paragraphe de chaque titre, et que l’usage de numéroter
les paragraphes s’étant introduit, ils voulurent que le princi-
pium fût hors de rang, comme étant le verset le plus essentiel
de tout le titre.

Quant à la matière de l’édit, on demande, avec raison,
si cet édit ne comprenoit que ce qui appartenoit au droit
prétorien , et s’il s’agissoit aussi, dans ce recueil, des autres
choses introduites par le droit civil. Sur cette question, nous
nous rangeons à l’avis de Giphanius d, qui s exprime à ce
sujet en ces teimes : De bis actionibus nulla edictorum rerba, ut

* In Hist. critic. veter. Testam. c. 26’. ° Loi I, Digest. de origine Juris.
5 Pro C. Rabtrio Postaux. cqp. 6. d In Œconom. edict.perpet. pag. 127.
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puto , extant, ut neque.de rei vindicatione : cujus rei causa videtur
esse liter, quàd bæ actiones sint civiles , in edicto autem sua, boc
est, prætoria pleniits; civilia nude’ tantùm proposaisse, et inter-
dum de iis malta omisisse, exce tis tantùm actionibus. Il est
hors de doute qu’il y eut dans l’édit beaucoup de choses sur
les jugemens, les demandes d’ bérédité, 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 , ordinariutn fait, post civiles actiones beredibus pro-

ptisitas , rationetn babere prætorem etiam eorum quos Ipsevelut
beredesfizcie, [toc est, eorum quibus bonorum possessio data est.
De plus , nous savons qu’on renouvela dans l’édit un grand
nombre de chefs des lois Aquilia , Ælia Sentia, J unia Nor-
bana, et pareillement des sénatusconsultes Macédonien,
Velléien,.Syllanien, Trébellien, Pégasien, et autres sembla-
bles, comme le prouvent évidemment les fiagmens 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. Jus-

tinien, dans sa constitution b adressée aux professeurs en
droit, parlant des livres du Digeste sur les hypothèques, sur
l’édit des édiles, l’action rédhibitoire, les évictions et les

Stipulations in duplum, livres qu’il avoit fait entrer dans la
quatrième partie de sa compilation, et qui devoient être
expliqués aux jeunes gens la troisième année de leur cours
de droit, ajoute expressément: ce... enim, quæ pro éruptio-
nibus et venditionibus legibus cauta surit, in libris de REBUS
præficlgent .’ lue autem OMNES, quas diximus DEFINITIONES
(par conséquent aussi l’édit édilitien) , in ultimâ parte PRIORIS

EDICTI fitemnt positæ ; necessariâ cas in anteriorem locum
transtulimus , ne à venditionibus , quorum quasi ministræ sunt,

I Loi I , Dig. de possessor hcred. petit. b Constitution , omnem (7’ c. , S. 4..

vicinitate
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vicinitate ulteriùs divagentur. Et dans une autre constitution *,
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 emptionutn et
venditionum consentanea sint, et PRÆDICTÆ ACTIONES, quasi
pedissequæ illarum ab initio processerint, in vetustioris tamen
EDICTI ordinatione in loca devia et maltant distantia divagant
sint. Ajoutons qu’Ulpien dans son quatre-vingtième livre,
et Paul dans son soixante-dix-neuvième livre des C ommen-
taires sur l’édit , ont, pareillement expliqué les aCtions édili-
tiennes, la rédhibitoire ( I) et l’estimatoire (a) ou quanti mi-
noris, ainsi qu’il paroit par deux lois du Digeste b. Après ces
observations , il ne sera pas difficile de donner la raison pour-

uoi l’édit édilitien ayant été assez étendu, et les deux livres
de Caïus, d’Ulpien et de Paul sur l’édit des édiles curules,
où l’on avoit inséré les propres termes des édiles, ayant
encore subsisté du. temps de Justinien, pourquoi; dis-je,
il n’y a que les chefs concernant la vente des esclaves et
des bêtes de somme , ou concernant la défense 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 long-temps en désuétude. Il convient

maintenant de faire connoître les jurisconsultes ui, par
leurs commentaires, éclaircirent l’édit perpétuel. ê’est’un

travail dont se chargèrent les plus habiles jurisconsultes depuis

a Constitution , tantet (Je. s. 4.. minoris, est celle qui , dans l’année, est
(l) L’ution rédhibitoire est une ac- donnée à l’acheteur contre le vendeur,

tion ni , dans les six mois , est donnée à cette fin que Celui-ci rende ce que l’a-
à l’agheteur contre le vendeur, à cette cheteur auroit payé de moins pour un
fin ne la vente étant totalement an- esclave ou pour une bête de somme, s’il
nullee , la chose soit rendue, et que n’avoir as ignoré soit la maladie soit
tout soit remis dans son premier état. le vice e l’esclave ou de l’animal.

(a) L’action estimatoire, ou quanti b Lois 1.x et un, Dig. de edilitio edicto.

TOME n. I Qqq
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Adrien,.temps auquel fut rédigé cet édit. Nous 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 jusqu’au règne des Divi
Fratres, puisqu’il cite, dans une loi du Digeste t, une cons-
titution d’Antonin Pie. Nous avons déjà dit quelque chose
de ce jurisconsulte dans la vie de J ulianus; ajoutons ici que
Pomponius écrivit beaucoup de livres sur l’édit, quoiqu’on
en ignore précisément le nombre. Il ne nous reste point, dans
les Pandectes , de fragmens de ces livres de Pomponius; mais
d’autres jurisconsultes , savoir, Ulpien b, Marcien c et Paul d,
en citent quelques-uns d’après les livres six , sept, vingt-cinq ,
trente - trois , trente - neu , soixante - trois , soixante - huit ,
soixante-neuf, soixante-dix-neuf et quatre-vingt-trois ; et
dans ces atre-vingt-trois livres , si nous en .voulons croire
Jacques gitdefroi , Pomponius n’a expliqué que la première
partie de l’édit jusqu’aux titres des testamens, en sorte que si
l’ouvrage a été continué jusqu’à la fin de-l’édit, il faut que

ce traité ait été composé de plus de cent livres. L’index des

Pandectes F lorentines ne fait point mention de cet ouvrage;
peut-être n’exiStoit-il plus du temps de J uStinien, puisque
nul fragment de ces livres n’a passé dans les Pandectes,
ainsi qu’Antoine Augustin ° le remarque très-bien: c’est
pourquoi les savans qui ont tenté de restituer l’édit perpé-
tuel , n’ont point fait usage de ce petit nombre de citations,
qui ne pouvoient pas beaucoup contribuer à faire connoître

* Loi xrv , au Digest. de pollicita- S. 8 , Dig. de Carboniano edicto; loi I,
tionibus. s. l , Dig. si quid in fiaudem patroni.I 5 Loi vu, s. 6 , Digest. de pactis; ° Loi Km, S. 2 , Dig. deptgnoribus.
loi xxxrx , s. 6, Dig. de procuratoribus :1 d Loi xxx , Digest. de rei vindicat. ;
loi x1, S. 5 , Dig. de receptis arbitris; loi I, 5.13 , Digest. de raidis.
loi tu , Dig. de admin. et peric. tutor. ; ° De nomin. propriis Pandectarum,
loi l, s. 9, Dig. de collation.; loi I, png. 95.
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l’ordre de l’édit, et ui nous donnent-à peine, en quelques
occasions, le sens (le l’édit, bien loin que nous soyons
redevables à Pomponius de nous en avoir conservé les

propres termes. w lAprès PompOniuss, vient le jurisconsulte Caïus. Nul ne
mérita mieux des différentes espèces d’édits, que ce juris.«
consulte : non-seulement il commenta l’édit édilitien et y
employa deux livres , mais il fit encore le même travail pour
l’édit du préteur urâamzs, 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 nousreste un grand
nombre de fragmens; ensuite nous avons dix livres du même,
sur l’édit du préteur urôanus. Bertrandi augmente ce nombre
de livres sur l’édit du préteur, et pense qu’il en existoitencore

douze au siècle de Justinien; mais cette opinion est. aussi
de5tituée deafondement que celle d’Ange ’Politien, ui
suppose quinze livres de’commentaires ad ediczuin pu li.
mm. Voici ce qu’il y a de vrai : Il se trouva, du temps de
Justinien, dix volumes de Caïus sur l’édit du préteur ur-
daims; savoir, le premier, sur le titre de prædiaroribus; le
second, sur le titre de puâlicam’s, auquel nous rapportons
la loi cxxxrx, au Digeste, de reguli51uris, quoiqu’on cite
le livre ad cdictum præmris,-sans faire mention du titre; le
troisième, sur le titre de Mardi calmi, auquel il faut aussi
rapporter la loi v1 , au Digeste, de liquli causa, quoiqu’on
y cite , comme dans l’exemple précédent , le livre ad edictum
prætoris urbam’, sans exprimer le’titre; île-quatrième, sur le
titre de agate pluviæ arcmdæ arrime ; le cinquième , sur le titre
de damna influa ; le sixième, sur le titre de ra judicatâ; le
septième, sur le titre denoyi operis nuntiationc; le huitième,
sur le titre gui 116un seqzmnlur, "(que damnait; le neuvième ,
sur l’édit du préteur www, de, testamemis; et. le dixième ,
sur les legs ad edz’aum prætori: surâa’m’. Tels furent les-dix

Qqq 2



                                                                     

x92 DISSERTATION v
livres de Caïus qui parvinrent jusqu’au règne de Justinien :
mais de ces livres , le commentaire ad edicmm de testamemis
en comprenoit deux; celui ad edimnn de lagmi: en com-
prenoit trois; et peut-être y eut-il deux livres de liôerali
causé. Nous trouvons, en effet, plusieurs lois-du Digeste ’
qui. sont tirées ex Caii liôro secundo ad edicrum præroris ur-
bani, titulo de [Mardi causé. Si donc on compte ces livres,
et le livre anonyme que nous voyons cité dans la loi v1,
au Digeste, de liôcrali causé, et dans la loi CXXXIX , au Di-
geste, de regulis juris, ce ne seront plus dix livres, mais
quinze livres qui seront restés jusqu’au temps de Justinien;
et c’est 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 inze : mais ce changement est d’autant moins admis-
sible, u’il eSt plus clair que le livre anonyme ne différoit
point es dix autres, et que l’auteur de l’index a compté,
non les livres, mais les volumes qui existoient sur chaque
titre. Quant à Bertrandi , nous ne voyons pas où ce savant
a puisé le nombre de douze, si ce n’est dans Antoine Au-
gustin b, qui a commis cette même erreur, que Bertrandi
paroit avoir adoptée sans autre examen.

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 livres de Caïus sur l’édit provincial, sont très-
précieux, en ce qu’il nous en reste un fort grand nombre de
fragmens, et en ce que , dans ces fiagmens , 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

uréanus. Bien plus , nous avons prouvé ailleurs, d’après les

’ Loi xxx, Digest. de boni: libertor. ; loi x , Digest. de vt’ et vt’ armant
loi x , Digest. de collas. dctegendâ; b Emtndation. lib. l, cap. 5.
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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 Caïus nous ferons succéder Ulpien,
que Zozime a appelle un jurisconsulte d’un très-rare mérite ,
qui savoit bien user du présent et prévoir l’avenir. Nous
n’entrerons sur la vie d’Ulpien dans aucun détail; nous
ne parlerons même pas de ses autres ouvrages: nous nous
bornerons à ses commentaires sur l’édit perpétuel. L’index

des Pandectes F lorentines compte quatre-vingt-trois livres de
ces commentaires, dont il nous reste un uès-grand nombre
de fragmens, si l’on en excepte les deux derniers livres , dont
Tribonien n’a tenu nul compte, comme ne renfermant que
des chefs de l’édit qui n’étoient plus en usage.

Une-foule de textes nous apprennent que ces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla. C u jas b con jeCture , avec beau-
coup de sagacité, que ces mêmes livres parurent avant ceux
ad fabinum .° 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 silicium, ainsi qu’on le
voit dans la loi 1x, au Digeste , de sponsalibus. Donc, quoique
les livres ad labarum aient été écrits sous le même empereur,
comme le prouvent diverses lois d , néanmoins les livres ad
edictum sont, pour ainsi dire , leurs aînés , comme ils le
sont de tous ceux qu’Ulpien a composés. Les livres ad
radinant, très-dignes de leur auteur , ont fourni pour les Pan-
dectes une foule de fragmens’. Autant que nous en pouvons

* Histor. lib. t , cap. 1 I. d Loi xxm , S. l , Digest. de rondin. V
5 Observnr. lib. XI , cap. 1;. indeb. ; loi Il! , in princ. et loi xxxu , in

. i LQÎ XXXH , S. 27, Digest. de donat. princ. de donat.’ inter vin et uxor.

Inter 1"”: et azor: .
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juger par Ces fragmens , voici la règle que noue 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’édit; qu’il avoit ajouté quelquefois
des observations critiques sur les termes originaux de l’édit °,
sur leur intégrité ou leur changement. Il résulte de là qu’après

avoir exposé tous les termes de l’édit, travail pour lequel il
faisoit quelquefois beaucoup de recherches, afin de faire
mieux sentir les significations et les différences des mors ,
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. ’ lOn peut juger combien notre jurisconsulte s’étoit donné
de peine pour porter son ouvrage à un haut degré de per-
ection, 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 anciensque mo-
dernes ; en sorte que nul jurisconsulte de ces temps-là n’en
a fait autant; du moins nous n’en connoissons pas. Ainsi ,

l Citons pour exemples la loi I, in
princ. Digest. quad quisqwjuri: üc. ;
la loi x, in princ. Digest. de (deuzio ,- la
loi l, inprinc. Digest. dtpactis; la loi l,
in princ. Digest. depostulando ,- la loi l ,
in princ. Digest. de negotii: gerris,- la
loi l, in princ. de in integrum restitut. ,
au Digest. et beaucoup d’autres que nous
poumons Citer.

b Citons pour exemples la loi I , in

princ.:ipars hereditat. petatur; la loi],
in princ. Digest. de possessar. liardant.
petit. ,- la loi I , in princ. Digest. defidez-
connu. bereditat.petit. ,- la oit, in pnnc.
Digest. de rai vindicat. et beaucoup
d’autres. ’

c Voy. la loi t, Digest. quad mais
causâ; la loi l, s. l, Dig. decommodato.

d Voy. la loir, S. i , Dig. de suspect.

tatar. .



                                                                     

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 495
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 Diw’
Frazres, de Marc Aurèle , de Commode, de Didius J u-
lianus , de S’eptime Sévère et d’Antonin Caracalla. Parmi

les législateurs et les auteurs du meilleur temps, notre juriscon-
sulte cite Homère, Solon, Dracon , Hippocrate, Cicéron ,
et AuguSte dans sa Vie. Parmi les jurisconsultes, Ulpien
cite Caton, Brutus, Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Aufi-
dius Namusa, Cinna, Publicius Gellius , Trebatius, Cas-
cellius , Q. Ælius Tubero , Ateius Capito , Massurius
Sabinus , Cassius, Cœlius Sabinus, Labéon , Proculus ,
Nerva, Pegasus, Celsus le père , Plancius Atilicinus, Vi-
tellius, Arrianus , Cartilius, Minicius , Puteolanus, Aulus,’
Urseius Ferox, Pedius , T. Aristo, F ulcinius 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 parlons
point de mille autres traits d’érudition qui brillent dans cet
ouvrage d’Ulpien : il seroit seulement à desirer que les ré-
dacteurs ou les copiStes eussent marqué le nombredes 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

ne l’aigreur s’en mêlât: il paroit donc qu’il ne régnoit entre

Ulpien et Paul qu’une louable émulation. Nous trouvons
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des indices de cette émulation, en ce qu’ils s’appliquèrent
principalement à traiter les mêmes matières de droit , comme
s’ils avoient cherché à l’emporter l’un sur l’autre, par la sa-

gacité de leur esprit et l’étendue de leurs connoissances.
Ulpien composa cinquante et un livres de commentaires sur
Sabinus ; Paul en composa seize. Il y a , sur les fidéicommis,
six livres d’Ulpien ; il y en avoit trois de Paul. L’un et l’autre
commentèrent l’édit des édiles curules , et firent des traités de

adultcriis ; de oflîcio proconsulis ; de oflicio præficti urbi; de
aficioprætoris tutelaris; de adpellationibus; de omnibus. Nous
avons de tous deux des institutes, des Réponses, des Règles,
des Notes sur Papinien. Enfin, à l’imitation d’Ulpien, Paul
commenta l’édit perpétuel en quatre-vingts livres, dont, si
l’on en excepte les deux derniers, il nous reste une foule de
fragmens. Cet ouvrage de Paul paroit avoir été plus court

,et plus serré que celui d’Ulpien, quoiqu’il lui soit peu in-
férieur pour e nombre des livres. Nous remarquons que
Paul, à moins que l’ambiguité ou l’exagération de l’expres-

sion ne l’exige , s’attache plus rarement à interpréter les pa-
roles du préteur , mais que our l’ordinaire c’est l’édit même

qu’il explique , en élevant toutes les questions auxquelles cet
édit donne lieu; quesüons qu’il résout ensuite en se donnant
une libre carrière d’exercer son jugement. On lui reproche
l’obscurité de son style; mais nous ne voyons pas que ce
défaut soit plus grand chez lui, que chez les autres écrivains
de son siècle. Il y a sans doute des endroits où la manière
concise dont il s’exprime , arrête le lecteur , mais un lecteur
peu attentif; qui n’est pas assez accoutumé à lire ses écrits : si
l’on y rencontre des choses vraiment difficiles à saisir, ce
n’eSt pas au style de Paul qu’on doit s’en prendre, mais à
la subtilité même des questions qu’il décide. Ce juriscon-
sulte semble mépriser ce qui est commun et trop aisé, ne
rechercher que ce qui esr sublime et profond , n’avoir pas
voulu écrire pour les commençans, mais seulement pour

ceux
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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 d’ententes, de Manuels, d’Insritzltes, et

d’autres semblables. .Outre le très-volumineux commentaire de Paul sur l’édit
perpétuel , il composa un ouvrage de même genre; savoir,
vingt-trois livres de Brefi, dont il reste quatorze fragmens
dans le Digeste, tirés des livres m, v1, vu, vm et xvr. Dans
les rubriques même des lois, cet ouvrage de Paul s’appelle
tantôt Libri brevium, tantôt Libri edicri brouts. Dans notre
second mémoire sur les édits des magistrats Romains a, nous
avons fait voir ue les Libri breuium,.ou Libri edicti brevis,
étoient ces recueils d’édits des magistrats qui 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 Callistfate, dont il ne
re5te dans le Digeste que vingt-un fragmens, mais qui ne
sont tirés que des uatre premiers livres.

Le jurisconsulte Purius Anthianus, ou.Anthius , est pareil-
lement un des commentateurs de l’édit perpétuel. L’index
des Pandectes F lorentines nous apprend qu’Anthianus com-
posa sur cet édit cinq livres; mais on peut en même temps
inférer de cet index , ne l’ouvrage n’est pas parvenu dans
son entier jusqu’au sièc e de, Justinien. Laurent-Théodore
Gronovius ( l ), témoin oculaire , nous dit que surle manuscrit

s Vol. xxxtx des Mémoires de l’aca-
démie,lpag. 336- 4.].

( l) aurent-Tshéodore Gronovius
recueillit , d’après l’exemplaire de Flo-
rence, uclques Ernendariones Pandec-
tarum. l s’occupe. de ce travail pendant
trois ou quatre mais, vers l’an 1680,
et fit Imprimer ses remarques à Leyde ,
in- .’ , en [688. Quoique dans son

TOME Il.

travail il n’allât pas au-delà de trois pré-

faces de Justinien et de I’Index des
anciens jurisconsultes , il n’en fut pas
moins un censeur très-rigide des édi-
teurs des. Pandectes. Ces Einendan’anes
ont été de nouveau réimprimées à Halle »,

l’a-8.0, en t7 o, par les soins deFrano

cois-Charles onrad., . .
Rrr
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de Florence *, réputé le manuscrit original, on ne lit point
’Aveu in: (baffe ’Avflta’tva fiée); éditas BiCAi’a, orins, comme

Haloandre et Taurellius ont mis dans leurs éditions , mais
seulement ,ue’poç êJix-ra BICAmv mine, c’est-à-dire , pars edieti

librorian quinone. 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
fragmens fort courts.

Nous avons encore trois jurisconsultes qui, depuis que
Julianus eut rédigé l’édit perpétuel; le commentèrent; mais

il ne nous reste rien aujourd’hui de leurs écrits. Le premier
de ces jurisconsultes est Vivianus , qui paroit avoir été con-
temporain de J ulianus, ou du moins n’être guère plus moo
derne , puis ue Pomponius le cite °. Il en clair que Vivianus
écrivit, surCI’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 c. Enfin le
troisième de ces jurisconsultes est Sextus Pedius, lequel,
ainsi qu’il résulte d’une loi du Digeste f, fleurit depuis J u-
lianus, puisqu’il est dit, dans cette loi, que Pedius avoit
approuvé le sentiment de J ulianus. Ulpien et Paul citent
souvent l’ouvrage de Pedius sur l’éditS; mais il paroit sur-
tout, par une loi du Digesœ h, que cet ouvrage étoit assez

s Loi xtx, S. 7 , Dig. de aura argent.

Iegat. . -f L01 xxxu, s.

* In Ernendat. Pandectar. cap. 15,
pag. 82.

b Loi LXIl , Dig. de partis ; loi 1L, 16 , Dig. de fœept.
Dig. de dola malo;,et loi Lxxx , Dig. de
ni vindicarione.

° Loi xvu, s. 1., Dig. commodati.
a Loi 1V, S. 2, Dig. nant. taupe".

stab.,- loi xxtv, Dig. de damna in-
fecta; loi l, s. 4.5 , Dig. de vi et vi
armuré; loi 1, S. 6, Dig. de irin. et

art. priv. ,

arbit.
I Loi Vl, si. 9 , Dig. de argot. gerris ,-

Ioi r , Dig. de dola male,- loi W, S. 2 ,
Dig. de alienat. jud. mutandi tous. ;
loi vu; loi xru , s. 2, Dig. de "raft.
arbirr. ; loi vu , S. 3 , Dig. de peau in;
loi I , s. l , Dig. de tributor. actiane.

h Loi V! , S. ult. Dig. de banon pas.

a... q-W
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étendu, puisque , dans cette loi, Paul en cite le vingt-cin-
quième livre. ’

Quant aux autres jurisconsultes , quoiqu’ils ne fissent point,
à proprement parler , de commentaires sur l’édit perpétuel,
ils étoient néanmoins dans l’usage de disposer leurs traités
suivant l’ordre et l’enchaînement de cet édit. C’est une ob-

servation que fait Giphaniusa au sujet du Digeste de Celsus,
de celui de Marcellus, du Digeste de Scævola , des Ques-
tions de Papinien, de l’Abrégé de droit d’Hermogénien,

des Sentences de Paul. Ce commentateur soutient que les
Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, furent
composés dans le même ordre, et il ajoute : T arna fia. bujus
libri, sine edieti perpemi à Juliano compositi auetoritas, ut omnes

ferê de jure libri et eommentarii ad boe- edietumfuerint accom-
modati, qui edicto isto sunt posterions. Evrard Otton b, Hei-
neccius c et Jacques Godefioi d confirment l’assertion de
Giphanius , et lui donnent tout le développement dont elle
peut avoir besoin : c’CSt pourquoi nous ne pouvons mieux
faire que d’y renvoyer le lecteur.

Nous terminerons ici la troisième et dernière partie de
noue Dissertation sur l’édit perpétuel.

s Œcon. edict. parer. pag. 120. c Tom. Il Open exercitat. 13, de P.
b In Vitâ Papmiani, cap. 12, S. 6, Juventio Celso, pag. 31 , riot. (le).

cap. 17. 4 In Prolegomen. ad. T heod. c. 12.

F I N.

Rrr a.
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POUR LE l." VOLUME.
[Dans cette Table, nous suivrons l’ordre des fragmens contenus dans

9 I nchacune des tables, et non lordre al habettque, que ne comporte Pa,
un ouvrage de la nature de celui-c1.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page 1 a 233. Ce discours est en

quatre parties, dont chacune est sous-divisée en différentes sections.
Origine de la loi des 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 Cassia. Cette loi de Rome ,del’an 2.6 9, fin la première des lois agraires:
elle ralluma les divisions intestines qui désolèrent la république. Pag. 1-4,
Mais l’an de Rome 298 , les tribuns du peuple se désistèrent de la poursuite
du sénatusconsulte de l’an de Rome 269, concemant la loi agraire de

Cassius. Pag. 6’. -
Loi Terentilla. C. Terentillus Arsa, tribun du peuple , requit, l’an de

Rome 292 , qu’on mît des limites au pouv0ir absolu des consuls, et en
même temps qu’on établît, du consentement du peuple, des lois fixes et
constantes qui servissent de règle au sénat dans les jugemens qu’il rendroit
pour terminer les procès entre les particuliers. Pag. 8. L’année suivante,
les tribuns présentèrent un projet plus développé de la loi Terentilla. Cette
loi portoit que le peuple nommeroit cinq Commissaires pour recueillir
un corps de lois civiles. Quelques savans, induits en erreur par un texte
de Pomponius, ont cru qu’il y eut dix commissaires nommés z mais
Bynckershoek , par une légère-transposition de mots faite 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 , note l.

Au retour des trois députés, on créa dix magistrats qui furent chargés de
la rédaction d’un nouveau code. Pag. 9 et Io. Conduite artificieuse et tyran-
nique des décemvirs, et sur-tout d’Appius Claudius. Pag. "-16.

BONAMI. Ce savant et respectable membre de l’ancienne Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans un mémoire, s’est proposé de réfiiter
des commentateurs pensent que la collection des décemvirs n’étoit

T O M E I.

Disc.pr!limin.
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composée que des lois de la Grèce, et sur-tout de celles d’Athènes. En
même temps , cet académicien, se fondant sur un argument négatif, penche
a croire qu’aucun chef de la loi des douze Tables ne fut emprunté des lois
de la Grèce, et même qu’on ne fit jamais, a 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. 17-480. On y parle de quelques
particularités concernant la rédaction de la loi des douze Tables; on exa-
mine si les Romains agirent prudemment lorsqu’ils adoptèrent des lois
étrangères; on voit ensuite quelles furent les villes de la Grèce d’où les
Romains empruntèrent ces lois.

SECTION I." De quelques particularités cancanant la rédaction de la loi
des douze Tables. Pag. I7-3 I.

H ERM 0D ORE d’EplIêse. Il avoit été banni de Sparte par un décret
des Éphésiens. Héraclite parle avec indignation de ce décret; mais il ne

oît pas en avoir saisi le vrai sens. Nous avons une lettre de ce philo-
sophe , adressée à ce même Hermodore : d’après cette lettré , quelques com-
mentateurs , s’appuyant d’un passage de Strabon qu’ils ont mal entendu,
pensent qu’Hermodore fut le rédacteur de la loi des douze Tables; mais
notre Commentaire explique ce passage par celui du jurisconsulte Pomponius,
et il en infère qu’Hermodore fut simplement l’interprète des décemvirs,

suivant l’expression de Pline. .Les commentateurs pensent que Justinien fait allusion au songe
d’Hérajzlite, et que c’est d’Hermodore que le pape Alexandre Ils-fait
l’éloge sous la dénomination d’EplIesinus legislator, paroissent également

se tromper. Pag. 17-21. Joignez y la note r, pag. I9 et 20; puis la note 1,
pag. 21.

BR UNQ UELLUS. Ce commentateur prétend que les décemvirs ignoroient
’ totalement la langue Grecque : cette opinion est vigoureusement combattue

par notre Commentaire, qui fait voir qu’on ne peut supposer aucune époque,
depuis la fondation de Rome, ou la langue Grecque ait été totalement in-
connue a Rome et en Italie. Note I, pag. 19- et 20.

La loi des douze Tables fier-elle grave: sur le bois , ou sur l’airaîn, ou 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 bos lutas. Pag. 22 et 2;, note r.
La loi des douze Tables fiel-elle écrite en vers ou en prose! On ne peut

douter que les lois de plusieurs nations n’aient été mises en vers. Telles fluent

les lois de Charondas z de même Thalès, Terpandre et Tyrtée, mirent en
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vers les lois Lacédémoniennes , afin qu’on pût les chant Cette institution
étoit fort utile dans une république qui n’avoir point de ois écrites, et où
on se contentoit de les apprendre par cœur : mais cette précaution n’était
point nécessaire à Rome; et il n’est pas vraisemblable que les décemvirs
eussent assez de loisir et assez cultivé la poésie , dans ce siècle encore bar-
bare , pour mettre en vers le code qu’ils rédigeoient; à quoi l’on peut ajouter

que tous les fiagmens qui nous Sont parvenus, sont écrits en prose. On
oppose a cette opinion deux passages de Cicéron; mais notre Commen-
taire prouve évidemment que dans ces passages le mot tanner: ne signifie
autre chose que ce qui est conçu en termes solennels et consacrés. On en
trouve une foule d’exemples dans les auteurs, et notre Commentaire en cite

plusieurs. Pag. 26-30. ’
SECTION Il. Le: Romain: agirent-i1: prudemment, Iorqu’iI: adoptèrent

de: loi: 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

I ensuite dans la bouche de nos détracteurs, tout ce qui peut venir a l’appui
de leur opinion. Pag. 31-40, Après quoi notre Commentaire répond à
toutes leurs objections , et se flatte d’avoir pleinement iustifié 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. 35-40. Joignez-y la ’note, pag. 37, et la note 1,

rag. 33 et 39- .O

SECTION 111. Quelle: furent le: ville: de la Grèce d’où le: Romain: em-
pruntèrent la loi de: douze Tables! Pag. 45-79.

On distingue deux Grèces z la première étoit celle que Plante nomme
Crête exotique, c’est-à-dire, étrangère et hors de l’ltalie; la seconde étoit

cette partie de l’ltalie, appelée la grande Grâce, à cause qu’elle renfermoit
dans son sein des villes considérables , qui étoient des colonies Grecques , et
qui avoient conservé l’usage de leur langue primitive. Au temps dont nous
parlons , il y avoit , dans l’une et l’autre Grèce , cinq législateurs fort renommés ,

savoir, Lycurgue, Zaleucus , Charondas, Dracon et Solen. Pag. 40’.
h LYCURGUE. C’est encore auiourd’hui une question fort débattue entre

les savans , si les lois de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un nouveau code. L’opinion la plus générale est que les
trois commissaires Romains allèrent aussi a Sparte, afin d’y recueillir les

TOME l.
Dire. prélimin.
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lois de Lycurgu Les partisans de cette opinion se fondent, I.° sur ce
que Justinien fait remonter l’origine du droit civil aux deux villes d’Athènes
et de Sparte; 2.° sur ce que Pline le jeune recommande à Maxime, envoyé
pour gouverner l’Acha’ie, 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 Lacédémorliens, persévérèrent dans ce genre

de vie plus long-temps que les Lace’démoniens eux-mêmes; 4.° sur ce que
Symmaque rapporte que les Romains tirèrent leurs lois de lare Lyangi et
éblouir. Mais si l’on compare les lois Romaines avec celles. de Sparte, a
peine en trouvera-t-on , parmi celles-ci , une ou deux qui aient avec cellesvlà
de la conformité, tandis que la plupart sont absolument contraires a la loi
des douze Tables. Pag. 401-48. 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 I
de Lycurgue. a Xénophon , dit-il , nous apprend que Lycurgue avoit permis
a) le vol aux jeunes garçons, ordonnant néanmoins qu’ils seroient battus
a: de verges s’ils étoient pris sur le fait. Pourquoi n’en croirions-nous pas
a) Aulu-Gelle , qui dit que pour la punition des voleurs manifester, les dé-
» cemvirs usèrent de la sévérité de Dracon; et pour la punition des voleurs
a: non maniflrter, qu’ils retinrent la peine pécuniaire du double , imposée par I
a: Salon! a»

.On peut également répondre a l’exemple de la substitution pupillaire,
que divers commentateurs croient empruntée des lois de Lycurgue , et s’être
introduite 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 a une loi de Lycurgue z le chef de la loi des douze
Tables qui permettoit a toutcitoyen père de famille de disposer de ses
biens par testament. Théodore Marcile et Cujas donnent aussi pour exemple
d’une loi décemvirale , comme émanée de celles de Lycurgue, que qui que
ce soit ne devoit subir le dernier supplice, qu’il n’eût été préalablement
jugé. Enfin un nouvel exemple dont Schubart s’autorise pour prouver que
les lois de Lycurgue contribuèrent a la nouvelle législation des Romains,
est la tutelle légitime , a laquelle est appelé le plus proche agnat du pupille.
Mais tous ces points sont pleinement éclaircis dans notre Congrentaire.

Pag- 48-55. .Il résulte donc de l’explication donnée dans le Commentaire, qu’on ne
peut conclure des exemples précédens, allégués par les commentateurs ,
que les décemvirs, pour la rédaction du nouveau code , firent usage des lois

de
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de Lycurgue. Ainsi mal-à-propos Rupert taxe d’erreur S. Augustin, qui
loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent point emprunter leurs lois des
Spartiates. Jacques Godefioi, Galvanus et Evrard Otton sont au contraire
mieux fondés a être du sentiment de ce saint père; et notre Commentaire
adopte, sans hésiter, leur système, que des réflexions ajoutées à ce qui a
été dit plus haut , font sentir être le plus vraisemblable. Pag. jj-j 6’.

ZALEUCUS. Ce législateur des Locriens, peuple de la grande Grèce
en Italie, avoit compilé ses lois d’après celles des Crétois, des Lacédé-

moniens et des Athéniens; il ne nous en reste plus que le préambule.
Malgré la sagesse des lois de Zaleucus, qui a immortalisé le nom de ce
législateur, on n’en aperçoit aucun vestige dans le code des douze Tables.
Polybe néanmoins en cite une que nous trouvons observée chez les Romains.
Il étoit ordonné par cette loi, qu’une chose litigieuse resteroit , pendant le
procès , entre les mains de celui qui la possédoit au moment où la contes-
tation s’étoit élevée. Mais cette loi fut en vigueur chez les Romains long-
temps avant la loi des douze Tables. Pag. je? et jp.

CHARONDAS. Né a 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 Négrepont. Il firt enfin législateur des Thuriens. La sagesse de
ses lois lui mérita les honneurs divins après sa mort. On ne s’aperçoit pas
que les décemvirs , pour la rédaction du nouveau code dontils furent chargés ,
aient profité des-lois de Charondas, si ce n’est pour le crime de faux témoiv
gnage , contre lequel la loi des douze Tables prononçoit une peine capitale.
Or, par une loi de Charondas, les calomniateurs, lorsqu’ils étoient con-
vaincus , étoient condamnés a être conduits par toute la ville, couronnés de
bruyère, comme les plus méchans de tous les hommes. Pag. Jo.

DRA CON. On retrouve, dans la loi des douze Tables, des traces des
lois de ce législateur. Des savans élevèrent cette question , s’il se trouvoit
dans la loi des douze Tables quelque vestige des lois de Dracon. Pighius
se déclare pour l’affirmative , et Schubart pour la négative. Aulu-Gelle nous
donne lit-dessus quelque lumière , lorsqu’il dit que les décemvirs ne pronon-

’cèrent pas, comme Dracon , la peine de mort contre toutes les espèces de
vol, et qu’ils ne crurent pas, comme Solon , devoir en condamner l’auteur
a une peine trop légère. Ils ne punirent de mort, continue Aulu-Gelle,
que le vol manifeste, et fixèrent au double la peine de toutes les autres
espèces de larcin qui n’étoient point censées manifi’rter.

Second exemple où les décemvir: imitèrent Dracon. Si quelqu’un alloit de
nuit et furtivement égrener ou couper, dans le champ d’autrui , le blé ou
les autres fruits de la terre provenant du labourage, ou s’il menoit dans ce
champ ses bestiaux paître , la loi des douze Tables ordonnoit que le coupable
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fût dévoué à Cérès , c’est-adire, fût puni de mort. Mais si le coupable
étoit impubère, la même loi ordonnoit qu’il fiât battu de verges, à la dis-
crétion du préteur, et qu’ensuite il payât le double du dommage qu’il avoit

occasionné. Cette disposition paroit empruntée en partie des lois de Dracon ,
comme le fait entendre un passage de Plutarque.

A ces deux exemples notre Commentaire joint quelques indices qui
semblent annoncer que les trois députés en Grèce ne négligèrent pas tota-
lement de recueillir les lois de Dracon. Dans Cicéron , Cassius, exaltant la
prudence des décemvirs au-dessus de celle des législateurs Grecs qui leur
servirent de modèle, n’oublie point Dracon dans l’énumération qu’il fait de
ces législateurs. D’après la Chronique d’Eusèbe , Adrien, parvenua l’empire,
donna aux Athéniens des lois sages et modérées, qu’il rédigea d’après les lois

de Dracon, de Solen 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

I étoit conservé quelques-unes dans les lois Romaines. Il résulte de ces"dif-
férens passages , que les rédacteurs de la loi des douze Tables adoptèrent,
du moins en petit nombre, des lois de Dracon. Pag. 7 j-7c9.

JOLON. Quelques-unes de ses lois se retrouvent dans celles des douze
Tables. Par exemple, Selon fit une lei cencemant les animaux qui seroient
cause de quelque accident : il étoit ordonné par cette loi, qu’un chien qui
auroit mordu quelqu’un , seroit enchaîné et livré à celui qu’il auroit blessé , en

réparation du mal qu’il auroit fait. Cette loi se retrouve dans la loi des douze
Tables , et de [sa passé dans plusieurs textes des lois Romaines.

Deux textes du jurisconsulte Caïus , déjà bités, sont une nouvelle preuve
que les décemvirs empruntèrent du législateur Athénien plusieurs lois , qui,
de la loi des douze Tables, passèrent ensuite dans les lois au Digeste. Le
premier de ces textes est rapporté dans la loi dernière, au Digeste, finium
regundorwn. 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 descelle de Salon. Le second texte de Caïus, qui
est la loi dernière, au Digeste , de collegiir et corporifias, parle d’une loi des
andain, ou membres d’un même collège. Il est dit, dans cette lei, que,
par la loi des douze Tables , les rodait: sont autorisés à faire entre eux, telle
loi, telle convention qu’ils voudront, pourvu que cette loi privée, cette
convention , ne perte aucune atteinte a la lei publique. Le Commentaire
donne une interprétation détaillée de ces deux lois.

Parmi les lois Romaines empruntées de Selon , il n’en est point de plus
mémorables que celles qui défendent de faire des lois particulières en haine
de quÎ que ce soit, et de procéder à un jugement capital autrement que
dans l’assemblée générale du peuple. Pag. (fg-7;.

’ Sodalitas, rodalitium. Toute société, tout collège s’appeloit ainsi. Festus
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nous apprend que les anciens en donnoient plusieurs étymologies. Quelques-
uns disoient que les rodale: étoient ainsi nommés, de ce qu’ils participoient
au même office , et siégeoient ensemble; selon d’autres , de ce qu’aux repas
qu’ils faisoient entre eux , ils avoient coutume d’apporter chacun son écot. Il
y en avoit qui prétendoient que cette dénomination leur fut donnée de
ce qu’ils délibéroient entre eux sur ce qui pouvoit être utile a leur collège.

Sodale: Analer. Ils étoient ainsi nommés de ambarvale: , 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,
a la tête de laquelle étoit un frère Arval, ministre de la religion, qui, cou-
ronné de feuilles de chêne, s’avançoit en dansant et en chantant des hymnes

en l’honneur de Cérès. . .Sodale: 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 rodale:
Titii, qu’il dit avoir été ainsi nommés, à .Titii: avibur, c’est-a-dire, des

pigeons ramiers et autres oiseaux dent les augures considéroient le vol.
Pag. 70-73.

BURGUNDION, appelé par d’autres Bulgamron, 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 60’, note I.

-Larcher, notre illustre confrère a la ci-devant Académie des inscriptions
et belles-lettres , un des hommes de I’Europe qui savent le mieux le grec, et
le savant le plus profond sur la chronologie et l’ancienne géographie , nous
a communiqué, sur le mot Gerræ, une observation que nous rapportons
pag. 71, note 1. J’ai déjà eu occasion de le citer, pag. jd, note: 2 et j.

J’EC ONDE PAR TIE, pag. «Yo-r46. Dans cette seconde partie, on dis-
cute, r .°”si les lois des rois de Rome et les anciennes coutumes du peuple
Romain furent insérées dans la loi des douze Tables; 2.° si l’on peut faire
remonter l’origine de cette loi jusqu’à celle de Moïse. Ensuite on distingue
les vrais fragmens de la loi des douze Tables , d’avec ceux qui lui sont
attribués mal-à-prepes.

SECTION. I." Le: loir de: roi: de Rame et le: antienne: coutume: du peuple
Romain furent-elle: insérée: dan: la loi de: douze T ables! Pag. 80-- 1 o r.

Loi Tribunitia. La lei Tribunitia dont il est ici question, n’est pas celle
que L. Junius Brutus , tribun des eelerer, fit passer l’an de Rome 244., et’
qui portoit que les Tarquins et leurs enfans seroient bannis , a 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 de.

Loir royale: insérée: dans celle de: douze Tables. Les décemvirs euren.t
très-grande raison de faire entrer dans le nouveau code les lois royales.
Pag. 81-8; Ils les recueillirent sous la dénomination de jar moribu:
receptum , d’anciennes coutumes. Aux autorités tirées des anciens auteurs, on

joint celles que fournissent quelques savans modernes. Pag. 86-92, puis
long, 94-99. Cependant quelques commentateurs, se fondant sur un texte
du jurisconsulte Pomponius , prétendent qu’aucune loi royale ne fin insérée
dans celle des douze Tables: mais une virgule transposée , dans ce texte,
renverse absolument cette assertion. Pag. 81.

Abdieation d’un fil: par le père. Chez les Grecs, un père pouvoit abdiquer
son fils qui lui donnoit un légitime sujet de plainte : abdiquer , c’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’Halicamasse. Nous n’avons, sur l’abdication, A
qu’un seul texte de lois Romaines ; c’est la lei v1, au Code , de patriâ poter-

rate. Pag. 92-97.
Usure oncière. Montesquieu et plusieurs autres écrivains ont confondu

cette usure oncière avec l’usure eente’rime. Pag. 97, note r.
Aréopage. Malgré la haute réputation de sagesse dont jouissoit I’Aréopage,

on trouve dans les anciens auteurs, des exemples d’arrêts rendus par cet
illustre corps qui sont susceptibles de critique. Plusieurs de ces exemples
sont cités, pag. zoo, note l.

SECTION Il. L’origine de la loi de: douze Table: remonte-t-elle juiqu’à

celle de Moire! Pag. Ier-I I8. -Sur cette question se présente d’abord un fameux passage îles 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-
chabées, les Gentils avoient une règle, une méthode qu’ils suivoient, pour

, tirer des livres saints la forme qu’ils vouloient donner à leurs idoles, pour
ensuite interroger ces simulacres avec de certaines cérémonies; mais nos
savans ignorent en quoi consistoit cette méthode.

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 et Néhémie, chefs de la nation Juive, qui étoient très-versés dans
la science du droit civil. Pag. 101-10 3, note 1.

Loir Hébraïque. Les choses qui, dans la loi des douze Tables, ont de
la ressemblance avec les lois Hébraïques , ne vinrent point directement des
livres des Hébreux, écrits dans une langue inconnue aux Romains; mais
ceux-ci les reçurent des peuples intermédiaires. P. 108. Nous ne mettons point
au nombre de ces peuples intermédiaires les Spartiates , d’après une 1eme
d’Arius leur roi. Ce prince écrivît, dit-on, au grand-prêtre Onias, qu’il
lui étoit tombé dans les mains un livre où il avoit trouvé que les Spartiates
avoient avec les Juifs une origine commune; que les uns et les autres des-
cendoient d’Abraham. Arius ajoute : se Puisqu’ainsi vous êtes nos fières , il

a: est juste que vous nous marquiez ce que vous souhaitez de nous. a) Si
l’authenticité de cette lettre n’était point suspecte, elle seroit sans doute un
indice que l’origine de la loi des douze Tables remonte jusqu’à celle de
Moise : mais la plupart des savans révoquent fort en doute cette fiaternité.
Pag. 109 et 110.

On peut dire , en général , que diverses lois des Hébreux passèrent aux
Phéniciens , des Phéniciens aux Grecs , et des Grecs aux Romains. Plusieurs ’
lois de ce genre sont rapportées dans notre Commentaire : I.° la loi sur les
dépôts; 2.° celle sur les choses trouvées; 3.° celle sur l’homicide; 4.° celles

que les empereurs Chrétiens prirent pour modèle. Telle est encore la loi
sur l’adultère. Pag. 114-117.

Loi: Attiquer. Comme ces lois ont plus de ressemblance avec les lois
J udaïques que les Lacédémoniennes, Grotius et plusieurs autres savans en
concluent que les lois Attiques, et les chefs de la loi des douze Tables qui
en furent empruntés , tirent leur origine de la loi de Moïse. Grotius , pour
établir son système , cite pour exemple deux lois de Moïse. Mais dans notre
Commentaire, ce système est réfiité. Grotius n’est pas plus heureux, lors;
qu’il cite et Philostrate, et l’l-listoire générale des Indes Occidentales de
François ’Lopez de Gomara. Pag. 111, note 1. l

Loir Egyptiennes. Il est fort vraisemblable que les Egyptiens reçurent
d’Abraham diverses connoissances; qu’ils en reçurent de Moïse un. plus
grand nombre , et beaucoup plus de Joseph , fils de Jacob, que Pharaon,
roi d’Egypte , mit a la tételde 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 étoit enjoint a tous les Egyptiens de s’ins-
crire , chaque année , chez le magistrat, et d’y déclarer quels revenus , quelle

TOME l.
Dire. prélimin.



                                                                     

TOME l.
Dire. prélimin.

5m TABLE DES MATIÈRES;
profession ou quel métier, les faisoient subsister. Cette loi punissoit de mort
quiconque ne faisoit pas de déclaration ou en faisoit 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 a Athènes. Pag. 104-105.

Diodore de Sicile nous apprend que par une loi de Boccheris , roi
d’Égypte , un créancier ne peuvoit 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. 100’ et 107. l

Le même Diodore nous dit que , par une loi Egyptienne , une femme 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 a l’humanité et a la justice. Cette loi s’observoit aussi chez

les Romains. Pag. 107. l
lai lelbaine rapportée par Elien. Cette loi autorisoit un père indigent a

Vendre son fils; mais elle vouloit que cette vente se fit par autorité du
magistrat, qui exigeoit de l’acheteur une promesse. solennelle de bien
nourrir l’enfant jusqu’à ce qu’il fût en état de servir. Pag. 112, note 1.

SECTION tu. On y distingue le: vrai: flagelle!!! de la loi de: douze Tabla,
d’avec ceux qui lui sont attribué: mafia-propos. Pag. I I8-I46. ,

Préambule: de loir. Cicéron , Platon et Posidonhrs pensoient que les lois
devoient avoir des préambules ; mais Sénèque ne pouvoit les souffrir. Quoique
toute loi ne soit pas un simple conseil, mais une sanction, cependant il est
avantageux aux souverains que leurs sujets soient persuadés de l’utilité et de
l’équité des lois qu’ils leur prescrivent. Pag. 121, note 1. ,

Fragmen: attribués mal-à-propo: à la loi de: 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 proviennent de ce que plusieurs savans ont cru recon-
noître dans les formules inventées par des jurisconsultes, des fragment. de
la loi des douze Tables. Notre Commentaire en rapporte deux exemples;
le premier, pag. 120-124; le second, pag. 129-132. Les erreurs de la
troisième classe sont nées de ce que des savans ont regardé comme autant de
chefs de la loi des douze Tables, tous les articles 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

a
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sujet. Pag. 132-140. Les erreurs de la quatrième classe viennent de ce que,
par le mot loi, l’ona entendu la loi des douze Tables par excellence , quoique
ce mot dût se rapporter soit à d’autres lois, soit à d’autres chefs de la loi
des douze Tables. Pag. 14o-14;. Les erreurs de la cinquième classe ont
leur source dans des conjectures destituées de toute probabilité. P. 1431-149.
* MURET. Ce savant reproche a Tribonien d’avoir mal rendu les lettres
initiales A, A. A. E E dont Pomponius s’étoit servi. Walterus est a-peu-
près du même avis; il n’en diffère qu’en deux points. Bynclrershoek rejette
l’une et l’autre opinion. Notre Commentaire souscrit au jugement de
Bynclrershoek, sans s’appuyer néanmoins sur les explications du grammai-
rien Valerius Probus , lequel en donne deux explications que notre Com-
mentaire rejette. Pag. 1go et 131, note 1.

D4 USQUIUJ’. 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. 131
et 132, note 1.

TROISIÈME PARTIE, pag. 146-191. Cette troisième partie
contient deux sections. On recherche dans la première s’il est possible
et s’il est de quelque utilité de restituer l’ancien langage de la loi des douze
Tables. On fait voir dans la seconde, que les lois des décemvirs, malgré
l’extrême rigueur de quelques-unes de ces lois, furent en général recom-

mandables par leur sagesse et leur équité. q ,

A SECTION l." S’il est pas-rible et s’il est utile de restituer l’ancien langage de

la loi de: douze Tables. Pag. I46-I6 3. ’
Les décemvirs se servirent d’une infinité de termes qui tenoient beaucoup

de la langue Grecque , dont ces termes dérivoient, mais qui, par l’usage des
siècles postérieurs, éprouvèrent de si grandes altérations, qu’on ne
recennoît 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 fin, a cette époque, la manière de parler et d’écrire. On ne peut
lbrmer à cet égard de conjectures, que d’après de trèsvanciens fragQEns
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. Vo’yez ,
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sur ces deux monumens, pag. 147-149 , noter. Maintenant, si l’on fait
attention que la colonne fut érigée deux cents ans après la loi des douze
Tables, c’est-à-dire, l’an de Rome 493 , et l’inscription en l’honneur de
Scipion l’année suivante, il sera facile de se convaincre, par rapport aux
précieux débris de la loi des douze Tables qui nous sont parvenus, qu’on
a presque toujours négligé de nous les transmettre dans le vieux style; que
peu de ces fragmens sont conçus dans les termes originaux, et qu’un plus »
petit nombre encore sont rapportés suivant l’ancienne manière d’écrire.
Notre commentaire en cite divers exemples. Pag. 149-191,

De. même , les préteurs, dans leurs édits tralatitia , et les édiles, plus
modernes que ceux qu’ils cherchèrent a imiter dans leurs édits, se ser--
virent d’autres termes plus usités. Voilà pourquoi le commencement de
l’édit des édiles est conçu en termes plus antiques, à: est exprimé d’une

manière plus étendue dans Aulu-Gelle que dans la loi première, au Digeste ,
de edilitio edicto. 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 rupitiar, qui se trouve dans la loi décemvirale, et qui signifie détériorer
une chose de quelque manière que ce soit. Hotman soupçonne qu’il est arrivé
la même chose par rapport a la loi Falcidia et a l’édit de conjungendis cum
emancipato liberir ejur. 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. 191-193. J oignez-y la note 2,
pag. 192 et suivante, où l’on voit que les formules dans le prononcé des
sentences et dans les interdits , ont varié.

Plusieurs savans ont tenté , d’après les anciens auteurs, les inscriptions
et autres monumens , de restituer dans leur état primitif les chefs de la loi
des douze Tables, dont les écrivains qui nous les ont transmis ont changé
l’expression et l’orthographe, soit en totalité, soit en partie. Notre Com-
mentaire en donne une foule d’exemples. Pag. 194-163. 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 : I.° quel fiat 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. 196 et 197 ; sur le second point,
la note 1, pag. 197-199,

Novenriler. C’étoient des dieux originairement adorés chez les Sabins.
Différentes opinions sur l’étymologie du mot Novenriler. Pag. 199, note 1.

&CTION Il. Les, loi: de’cem virales, malgré la rigueur de quelques-une: de
ce: loir, firent recommandable: par leur sagesse et leur équité. Pag. I 6 3-1 9 I .

Détracteur: de la loi de: douze T ables. Thomasius et Pierre Petit sont

ceux
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ceux parmi les modernes ont critiqué la. loi des douze Tables. Ils pré-
tendent quÎil n’y avoit que des jurisconsultes qui exaltassent la loi des douze
Tables. Ils reprochent aces jurisconsultes d’avoir entassé sans jugement les

TOME l.
Dire. prélimin.

éloges prodigués par les Romains a ce code , au lieu d’examiner quels étoient I
Ceux qui les avoient donnés , dans quel esprit ils les avoient donnés , ne. Mais
nos détracteurs eux-mêmes sont-ils a l’abri du reproche de partialité , lorsque,
sans considérer le génie du siècle où’viveient les décemvirs , l’àpreté du Carac-

tète national, la rudesse des mœurs à cette époque , ils censurent cette lei’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 Godefroi. Ces passages
sont de Cicéron, de Dioddre ’de’Sicile , de F lorus, de Tite-Live , de Tacite.
Thomasiuset Pierre Petit font tous.leursl efforts pour afi’oib ’ les témoi-
gnages de Cicéron et de Tacite; mais notreCommentaire répon aux obser-
vations de nos détracteurs, d’une manière satisfaisante. Pag. 163-170.

.Après avoir employé les autorités , c’est-à-dire , le témoignage des
anciens auteurs, notre Continentaire prend la voie de la discussion , pour
repousser les traits de critique lancés contre la loi des douze Tables. Un
de Ses plus redoutables détracteurs parmi les anciens, est sans contredit
Phavorin, philosophe de la secte académique, qui, dans une conférence
avec le jurisconsulte Sextus Cæcilius, rapportée par Aulu-Gelle, relève
plusieurs endroits de la loi des douze Tables. Il y desireroit tantôt plus
de douceur et de clarté, tantôt plus de rigueur et de fermeté, et quel-
quefois plusde possibilité dams l’exécution des articles ordonnés par la
la loi. C’æcilius justifie d’une manière assez plausible les prétendues défec-
tuosités de la lei des douZe Tables, défeCtuosités que l’on fait consister
dans la vétusté dulangage, langueur des supplices, la manière de citer
en justice; la réciprocité du talion ,’ l’action barbare de couper en morceaux
les débiteurs insolvables. Pag. 17.1.

v Quant a la loi concernant l’insolvabilité des débiteurs , ’cette loi contient

sept chefs , dent en donnera une’interprétation cemplèteidans le cours du
Commentaire; on rue discuterdans ce Discours préliminaire que les deux
derniers chefs que voici :IPwtea’Ide capite addicti panar-rumito; aut si
VW,*ulW. :Ziben’m W811) venundato. -At: 7:1" plur’ibu: addictur rit, tertii:
aurifiais partanlracantorsi pluie minurverecuemnr, sine fiaude me. On fera
miniudaiullailütmsiensu’r ces deux chefs , que la loi décemvirale n’autorise

jamais les créanciers a punir de mort les débiteurs, et encoie moins a les
œdpeE"en.autansidlzmorceaux qu’il y éveil clé-créanciers. Pag. 176-182.

On Âne finiroit p25; Si l’on vouloit peser. en revue tous les de la
loi des deuae.Tables,.’etIr’épondre a toutes les critiques hasardées par les
détracteurs; défia-jurispmïdençe Romaine: ourse réserve de le faire, a

To M E I I. T ttle

K
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5:4. TABLE DES MATIÈRES;
mesure que l’occasion s’en présentera dans le cours du Commentaires 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 critiquentla: loi des douze Tables en ce
qu’elle confère la tutelle aux plus prochesagnats. A ces reproches amers,
nm détracteurs en ajoutent de nouveaux qui ne sont guère moins graves.
Aquoi bon, disent-ils, la loi des douze Tables prononce-belle 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 fin plutôt dictée par un motif de
crainte et Wition. On répond à toutes ces difficultés. Pag. I7;--ryr.

i .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
connOître les interprètes de cette loi, tant anciens que modernes; on
montre en quoi JacquesiGodefroi l’emporte sur tous les interprètes nio-
demes de la loi des douze Tables , et ce qu’il nous laisseinéanmoins encore

à desirer. k , i" p J.SECTION I." Dt par: utilité peut être l’enduit la M du douze Tàbltr.

Pag.191-207. . . .,, . .. . .Les lois plus récentes conservent pour l’ordinaire, des anciennes lois
quoique abrogées, différentes choses; ou, lorsque ces antiennes lois con;
tinuent de subsister, les nouvelles y aibutent. d’autres choses qu’on ne
peut entendre pleinementsans la connaissance des premières. Ainsi,- quoique
la loi Æbutia Je [gibus eût abrogédiversœhhfs de la: loi des douze Tables,
l’étude de cette loi des douze Tables n’en est pas moins nécessaire ni
moins fi’uc’tueuse. Le tribun Æbutius, en proposant sa loi, ne toucha
point à tout ce. que les, centumvirs avoient conservé de la loi des douze
Tables; l’essence du droit de la loi-des douze Tables n’enre’çut aucune

atteinte. Pag. 1,2 et 19;. Joignez-y cequenousdisons alacrittdnwùne
Æbutia, XLf, vol. des Mémoires de l’Académie des belles-lettres ,xpu’7j-h-76’

de la partie historique; Ce que l’on vient de dinde la loi Æbut’n! par
rapport à la loi des. douze Tables, s’applique égalemawà laiquuilia

de damno.etalaloiAtinia. 4 r. . . ’ a à.Loiw Aquilia. Je dans. Cette En s’accordoit avec bidules doum Tables;
en ce quelîune et l’autre ’ordomwient l’indemnité du dommlgefiitlüill-
fia, C’CSt-Ë-dîfe; de prOposklélibéré, ou parthtfiuœîde.ceh1ik4lpi-avùil

nui; etcepenslant Ulpien nous apprenti ipse’ila loi Aqülib Mania

h)!

v
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toutes les lois qui avoient parlé du dommage, ’èt nommément à la loi des
douze Tables. Ainsi l’on ne sait pas aujourd’hui précisément ce que la loi

des douze Tables ordonnoit concernant le dommage. Pag. 194 et note I.
Joignez-fie X’L.’vol. des-Méta. del’Académie des inscriptions ,pag. 81- 84

de laspartie historique... - x v a V . - - ’
À. Loi miam, on. doute si’l’aute’ur de cette loi se nommoit Aünius ou
Anima-Pag. 19; un» r. Quoi qu’il tin-soit; cette loi avoit deux chefs :
le premier portoit qu’une chose volée ne peut êtreïprescrite , et qu’elle
ne cesse point, en quelques-nabis qu’elle ait passé, d’appartenir de

I droit a celuiqui s’enntrouve propriétaire au moment du vol. Pag.:lof.
Leseoond chef contenoit une exception au précédent. Pag. 196. A
-3911 cite les changemens fait: à la loi des douze Tables par les lois pos-
térieures. .Pag. 1974-7199. Ce ne firrent pas seulement les loissconsulaires
etz.tribunitiermes qui firent des changemens a la loi des douze Tables,
mais encore les préteurs et les édiles. Pag. 199-20 j. ’

M J UNIUJ BR urus, jurisconsulte. Ce jurisconsulte est un des an-
Gènes! de Brutus, le, meurtrier de César. Cicéron nous apprend qu’il fiat
recommandable par [saÎpmbitéËet son savoir, etaqu’au contraire son fils
mon déshonneur aura 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 rdont Cicéron dit qu’il mérita d’être plutôt

regardé comme un bon sénateur, que comme unifia orateur. Pag. 1);

et 176, notez. " s - ’ .*-*’..t’*’.H1H’ l irrw i .i -"’ Santon u. Quel: firent les, interprètes de, la lai de: douze, Taàlu.

Pag. 207-5233. I z . » V; , * Z ’Après avoirfait sentir de quelle utilité peut être la loi des douze Tables ,
il convient dépasser en revue les interprètes de cette loi. Jacques Godefroi ,
dansses Quatunrfinm-jurir rififis; en fait une énumération que notre Com-
mentaire aprise: ponta base de ses recherches sur cet objet. Jacques Godefroi
leszdivisesn trois classes, savoir, en interprètes anonymes, en interprètes

ancienne: en interprètes modernes.’ n , . -
.,.,Les interprètes anonymes.,sont 1Acetutdont on trouve des vestiges ou
dansles auteurs ,,ou dans le texte desllois ,et qui avoient expliqué quelques
vieilles! expressions de la loi des douze Tables. Tel étoit, par exer rple, le
vieux mot minium, dans la signification paroit avoir été inca-trine dès
le temps de fiestas ,1 ,quitcite ce mot, et n’en dit rien autre chose, sinon
que c’étoitlagtoge virile, que. les femmes d’amies deuils : mais
dans les écrits ides anciens, on en trouvedifïérentes définitions; Quoi qu’il

en soit, les femmes,.dans les temps de deuil , prenoient ces "filin, et ne
leârpOItoient que dans l’intérieur de leurs maisons. Pag. 208, note 1.

T tt a
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5:6 TABLE DES MATIÈRES.
Interprètes ancien: de la lai de: douze T ables. 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 ,1 dans une note tirée d’une réponse. de-Varron a Aulu-
Gelle, sur les fivirsæ Capitolinæ, Pag. 209-25, nom; de la ng" 114.! r l;

Interprètes mutisme: de la loi de: douze Tables. Ces interprètes sont en
très-grand nombre". Inégaux en talens , ils "ont pris diférentes routes: quel-
ques-uns ,. commetJuste-Lipse et François Pithou, se sont contentés dé
recueillir, d’après les anciens monumens, des fragmensde la loi des douze
Tables; d’autres ,- comme Baudoin, Antoine Augustin, Fulvius Ursinus,
François Hotman , Prateius , Marcile, Merula, Ritxershusius’; Gravina et .
Hoffman, se sont proposéd’interpréter cefivagment par .déslhiommen-
taires d’une juste étendue; d’autres , comme Contius , Charondas culbutis
le Charron, Crispinus et Denys Godefroi,- se sont bornés va’de’courtès
scholies. On ne parle ni de Jean Oldendorp, ni de Ricard Vims, ni de
Basinstochius, ni de Clans Sylvius, ni de Rosin, ni de Pighius, ni de
Tumèbe, ni de Calcagninus, .ni de Jean Fontenelni. d’Alexander ab
Alexandre , dont plusieurs ont donné seulement de nouveaux éclaircisse-
mens , et les autres ne sont d’aucune utilité, n’ayant fait que copier

travail d’autrui. t 2 - ’ - i .’ , ,
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’Hofl’man. Pa . 217-2].

’ JA CQ UES GODEFR 0’], interprètemodernr de la loi de: denté Tablèilîlàcques

Godefroi est l’interprète qui a traité son sujet avec le plus de soin et de
V 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. 21° Il les rangeasse plus d’ordre, et I
restitue chaque fragment à la table dont il faisoit partiel 3.°sLorsqu’il n’est
point d’accord avec les autres commentateurs , il a soin d’établir son opinion
dans des notes. 4.’ Il a composé un indexe des vieux mots employés dansla"
loi des douze Tables, qu’il a reieté a la ’fin de son ouvrage. ’P. 226-232.

Jacques ’Godef’roi n’a pu néanmoins se garantir de quelques erreurs;
notre Commentaire en olfi’e plusieurs exemples. Premièrement, Jacques
Godefroi , citant ces paroles de Caïus , Lex duodetim’lTabularumfizrem natta
deprelzmum cuider: permittit, ut tarsien id iprurn (un: clamer; ratifia-8mn
pense que ces dernières paroles; ut rumen id. iprum m; sontîune interpo-
lation de Tribonienëz mais Gérard] Noodt démontre que Tribonien n’est
point ici coupable d’interpolation, et que ces dernières paroles peuvent se
rapporter a la loi Aquilia. Jacques Godefi-oi: s’est encore trompé, lorsqu’il
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supposèrrtpe sa: przdiaton’um est le droit concernant les bimr-famir, dont
traitela huitième table de la. loi des douze Tables :, mais par jus prædia-
toriuni proprement dit, il Faut entendre le droit en vertu duquel des biture
finis étoient engagésï au trésor public pourvservir de cautionnement. P. 2,11;
Troisièrnement,r:pour ne pa’s**trop multiplier les exemples des erreurs de
Jacqueszcodéfroiiçlnçus le mouvons répréhensible’enrce que ce, savant,
Pr, andain. Analeshentenddes’iuges des différons qui avoienît rapport aux
limites des champs et aux bornes destefirrains. Pag. 2284-232; Enfin Jacques
Godefici, rassemblant les fragmens de la loi des douze Tables, a voulu
représenteril’azntiquexlangager danskdequeliil pensoit que chacun de ces
fragmens étoit conçu : mais dans ces restitutions de textes , ce savant s’est
li-yrétvqtgçlquefpip-à de nainesconjeçurres, qui ont été relevées. par Nicolas

Ennecius dans soanTaité. d; putrjtiâ lingue Latinæ, J oignez-y les Observa-
tions de Balthasar Branchufl jurisconsulte Hollandois. Pag., 224.

a . "C0M;MEN TAIRE
DE LAnLot DES. DOUZE TA B’LEs.

l A. débute dans ce Commentaire par. une observation. Les dix premières
tables contenoient un droit égal pour xles..deux ordres de l’état; mais les
deux dernières établissoient un droit rendoit fort dure la condition des
plébéiens. C’estpqurquoiceux-ciprirent enaversion ces deux tables, et les
appelèrent Orques, manque les Romains’ donnoient a tous les peuples
d’ltalie’d’er’ni-Grecs. Les Osques proprement dits habitoient cette partie.

de laer-lampahie qui abondoit en ,serpens. Les Romains haïssoient les
Osquès, parce que la plupartaétoient leurs ennemis : ils les méprisoient son»
verainernent.,svà raison-delco: langage corrpmpu, dont on trouve dans
Festusune foule d’exemples.ÎPag. 2 30’ , et nous 1 et 2. .

J .îvrÇadcvdû’emvimth’orateui Romain cite ce code par les premiers mots de
la loi. Notre; Commentaire en» offre un exemple sur la loi première de la
première table. Souvent même Cicéron cite ses propres ouvrages, ou ceux
d’autrui, par les premiers mots de ces ouvrages. Cet usage n’étoit point
particulier l’orateur Romain : chez les Hébreux , on trouvoit les différens
liviesdé; l’Ecriture «cités 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 c mencement de chacun de ces poèmes, par
Perse, Martial et Ovide. (35g. 239 et note de la page 240. « .
Division du roder décemviral. Le droit contenu dans ce .code se rappor-
toit soit à la condition privée des citoyens Romains, soit à leur état public ,

TOME l.
Dire. prélimin.

Commentaire.



                                                                     

TOME I.
Commentaire.

I." Tabfe.

la douzième un supplément des cinq dernières-Pag. agyiægfin’: «un; ’1

gis .TAntEpEsnATarirtEs;
soit enfini’às la religqu Ait:i:.Œ-ùoü sadivisoit
droit privé, en droit pâlir, et, en droit une! ce qu’Auscneïfitrfls- ’
exprimé dans un distique. Quintilien a suivi cette division. Les intimon-
suites divisent le droit plus brièvement, en droit public et en
division adoptée par Tite-Livre etïvpar filin-le jeune, Les Mwiàlæ

les traitent du drtit- privé; la neuvièmeadu Ùdtrplblicphigdîxièmefldu
’t sacré; la onzième est unïsupplénentzdet cinq,ng mewœ;

r i .Eî-L’ch’clÀ. ,le’ .e

PREMIÈRE’TABLE.’ DË’ïL’AIOU’R’N-Enfzivr. a W

.: . .2 .Lu ”. A I .Ii. r Vil Z tipi-1:1 liois) 4. r 42.11!
PERSONNE ne darne aui’ourd’hui que". les

l’ajournement, le nouveau code qu’ils émient) Morel
trouve lavpreuve dans deux passages’de’Glëérdnr’Pg. apr." n il" "

LOI I. Néceuité de comparaître en l’aria: Pag.,242-28 3.. «
C’est sur quoi statue la première loi de lai première des douze Tables.

Elle contient quatre chefs, tirés principalement des anciens auteurs. Le
premier chef est tiré d’un passage de Cicémn déjà citéplus haut; A parvis
cnim didicimur à?" où le mot atqur n’a d’autre signification que celle de
main, comme ou leprouve plus: bas dans le Commentaire.- Fabula): et
mivdnte. Le second et le troisième chefdecetteloi romzétérestimés, r».°.par

deux vers de la dix-septième satire de Lucilius; 2.° par un passage de
Festus, au mot Pag. .24;-24j. Le troisième passage d’où l’on a
tiré notre loi, est du scholiaste Porphyrion, passage dont la secOndeLpartie
en défectueuse , et que les savans et les. jurisconsultes ont tâché de aussi»
tuer; ce qui, dans notre Commentaire; donne lieu a une longuediscus-
sion. Pag. aga-249. Quant au quatrième vdref, îAulu-Gelle est lapon!
auteur qui nous l’ait conservé. Pag. 249 rtnimierfiusqu’ici ana fouillédans

I les archives de l’antiquité .pouren tirernotre loi première ;l le Commentaire
va maintenant y joindre les conjectures derquelques savammOdernes,’qui,
d’après ces des anciens auteurs, ont énoncé .diuùsemen’t .laloi
en question. Page ara-an. Il résulte de ces diEérentes discussiœs sur
cette loi première , quezla leçon de notre Commentaire est celle qui mérite
d’être préférée. C’est pourquoi il reste a établir la vraie signification de

chaque terme de ce fragment, énoncé dans l’antiqueîlangagedes Romains.
Pag. 25h26:. L’explication de ces termes, donnée dansle Commentaire,
met plus a portée de développer le tseusllde la vloi,’ et de maceron ’préc’u

historique de ce point de législationVRomaine. . i- . ’ 5* i ’
Le sans de cette vloi estrque l’ajoumé doit suivre , sans délai , devant le

magistrat, œlui:qrsil’aiourne.; et s’il ne le fait pas ,ilaest permis auvdemundeur,

...............-.
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après avoir’pris.à’..t’èmnitf- les assistant»,.’ù retenir (ajourné; "et même , si

celuiëd cherche! àçs’éfltættkt, defi’minimlhrfœœi, œ,Ïpmç nous servir de

l’extinction des anciens, ahana afin-aunon’ilntaldu puiseur: mais si la
maladiewlayieillesse; ou quelque mitre infirmité; empêchoit l’aimant de
COmpamîtie , alois les décemvirs voulurent qu’on le A transportât dans une
vaitnœ que finnmireütle, depiWîÔnÏlaisamlàrœdanüul’e choix de la
voisin-et; mithriaque l’a’yoqrnié nepûthxigerzmzchuiot «aven et garni en
Msïpohnhtlendlïepllxflçoillnode i mais fût obligé (une bonænte: d’une
voimremdinnire a râkopmteuLnGommtaire- ce». ces; dévelbpfizmns;
fait connaître les damera ’épu’suva 1210i décorum; et que l fin sa
durée. Pag. 2631703, mais". 1, pag. .2115; 2; [a un . v. z , ,

Enfin , pour ne rien omettre de ce a du rapport avec none loi, notre
Commentaire termine ce qu’il en a dit, par l’examen de la question, si
l’ancien dibillperniettbile la forcex Pain. tirer Quelqu’un Ehbjrs de
sarmaîson’âllfltreïaàliëàtmmR,’ il cité untexte-du Meonsülte Calas ,

ninsi «sans :zAùngâwËalm a mm naine labium quVWtdn’ lime. Mais
Bynckêrfltôeti corrige tette leçong-Aetv-n lieu de à vina); substituait Iineâ.
Cette correction «donné dieu defiüeplùsietlr’s observerions. P43: 27.5;2311

en"; imageîyæiçznçivmew I ln. ’I et I l 1 p
22mn: a! un urtnuw’t-l mur.» r . :a 4 A «

:mLOleI. Cawuïpaqr [agnelin I’ajuhüi MMJM wnvpith. 283-295;
I flemmes , énoncées dans lasedondelôl delà pœtiüènedes- douze Tables,

sont ai: nombre Le fond de cabiai; se retrouve dzqun fragment
de «Calas-géluiicontimi ’nnniièsæementi’be’sens du premier et le troisième

ehefide sont: lviîclécemvlrale. Le second chef se retrouve dans Cicéron et
dahs’lÀulnoaelle. Dans les anciennes: édifions vde« Cicéron ,-le passage est
défiguréétdans les éditiOnsposvé’rieures; cette leÇdnïvlciaue aétélréformée

empanne, mais d’unemànièie qùi :16th guère mieux.:!Pag. 23; reflet.
wAlilu-Gellè nouait quête mat anilûmn medmrble acception. Plusieurs

àuteurs donnent à ce même mot diverses significations» Malgré cette variété
dhècepfions; il [n’est pudding: que,’dans la loi des douze Tables, «milan:
ne signifie un me fièhéflPalt M6418; De même Midi-k est celui qui
se real] caution :l3aioumé .suiqiletlaùêflé pâli! leldanh’nde’ur. Suivant

Rittershtisiusf ce mon quatre signifiuttiqnsnpdgt :872! minime. De la
variété des leçons dans les manuscrits d’Aulu-Gelle, il en est résulté diffè-

’ l linl-

rentes hiverprêtations’,l’dont la générale est qtie tout citoyen, même un ’

prolétaire, pouvoit être la caution d’un autre prolétaire. Pag. 289 et suivante:
Il Mè’quelques-OBsehations àfaire sur cette loi décemvirale. Ceux qui

s’obligeoientnponr vautrai; entait, cheiks Romains, différentes dénomi-
ngfionsliOtl appela vindicesgwadm, submdulet priât, ceux qui, dans les
jugemnsî,’nonmtoîent par autmi quelqueobfigation; les autres, furent

www-m ,
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nommés fidtjurroru, variant, ,fidrpmmïnom P:- ans-294.
Quant aux conventions dontipailehr’uoisième chef :dè’lai loi dédemniale,
les préteurs confirmèrent ces conventions , et les étendirent à une infinité
de cas , par le faineurédit de pain", lib. Il, Digest. tit. l4. P. :194 et ruiv.

Pmlétairtr. On appeloit les citoyens pauvres; «lesxcitoyens, de la
dernière classe ,;qui , dms;le cenellelaBJépuHiqu’e , litoientamahqués comme
ne possédant quequinzescents as.aGe(pÎétoit. point lapinodiciné de" lem-g.
possessions leur, faisoit. donnernle, dom 1 der-pmlépaàbqlvmalsvzleqraùsdn
nation, celle de patenter des-enflasnùmme’rœ pmivnm servir autrement
la République. restasnsemble renformi!!! les:pnk’tmigtr.et les .mpitncmri;
mais Aulu-Gelle nous apprend qu’il .y. avoitemre eux quelqueqdifilérence.
Pag. 21981613 Juivanttuurj’ ): .1in) a , : . 1 nuit 2.11m. i tu. ’

- s .. ’1’ r v v. ’ x lÇ An) "minant en. .r ;.f
. LOI Ill. Connaissant: que la, magistrat wigwam d:.l.’afl’aire. maya-3.19.

C’est ne que règlqlçet-te loi in. (Je. fràgmentesmirénîel’emem 4:1.er

remuant, et d’une. foule d’autresanciens auteluâs.jRag.ïa9 (-7395. Cette loi
a deux parties : la première ordonne aumagistrat qui préside à hïbua’diction ,
de rendre la intiment)! etïaprèSADidiwmaisnea à heure même de midi;
la seconde défend de siéger au tribunal après [coquetier du soleilpour rendre
la justice. Pag. 300’. La loi Plætoria semble avoir fait à notre loi quelque
changement. Pag. .30 7. Laprohibition de rendre lat-justice Milieu-d même
de midi, prenoit sa soumq dans l’habitude où étoient les Romains de. durer
a midi, et, immédiatement après-leur dîner,de se délasser de soinsvirnpor:
tans, soit en prenant quelque récréation, soit :enfaisant la mêridienneJLes
anciensauteurs nous ont transmis des vestiges de cettecout’ume, d’oùdérivent
une,décision, du jurisconsulte Alplienus Vains; rek deuxclüsdmûode .Théo’e

dosien.,..Pag. 308 et 309. Joignez-y; encore les pagaya!" jusqu-l’on réfute
plusieurs savans interprètes qui décident hardimenxrquehhezdesRomçins
on ne rendoit la justice que le» matin let avant midi, mais qu’il n’était pas

permis de lavrendreklîaprèSrmidi. . w . - r «a. «un i r
La seconde partie de la loi défendoit depmlongerlesfjugegnens ait-delà

du coucher du soleil. Dencette disposition sontv’dérivéà’didefa de
droit qui. se sont introduits dans la jurisprudence deslsiècles suivants. Dans le
Commentaire, on parcoun.cesvp0ù1tsdeidroit,:ou du:moins,. les principaux.
Pag» Ï’I-ÏIÏr ’ I . Ü Î « Wh. - ’. i " :I : .-...i Un 1 i’.”U)"Ii ç È. il.

Telle est maintenant-la version quenotte Continentaire- donnerde cette

loim: V I euh .l.’rlu IL::..a S’il n’y a point eu d’accommodement, que dans leÇowitipm. pu-leszrùm ,-

.n dès la pointe du jour et avant midi, les parties exposent brièvemgnt’au a
a: juge leur affaire; qu’après midi, l en,présençe des par l a); le magisxlm
au admette le sujet de la 5 contestationsqu règle la. procédure influez-files

a) jugemens
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n jugemens ne se prolongent point au-delà du coucher du soleil. a: Pag. 2p;

et, 295. ’DEUXIÈME TABLE. pas JUGEMENS ET pas VOLS.

CETTE seconde table se divise en deux parties. La première regarde les
jugemens , et la seconde les vols. Comme , dans la table précédente , il a été
question de ce qui est préparatoire au jugement , c’est-a-dire , de l’ajour-
nement en justice , il étoit naturel que cette seconde table traitât du jugement
même. D’ailleurs Festus ne nous laisse à cet égard aucun doute.

Quant a la seconde partie de cette table, Jacques Godefioi prouve
qu’elle traitoit des différentes espèces de vols , quoiqu’on ne voie pas trop
la raison de cet ordre , puisque la septième table traite des délits. Quoi qu’il
en soit, ce commentateur se fonde sur un passage d’Aulu-Gelle, et sur
trois fragmens de Caïus. Telle étoit la matière de notre seconde table : on
y traitoit, I.° du jour où l’on devoit comparaître 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
manifeste et non manifirte , du vol appelé ronceptum , ou oblatum, ou
pmlzibitum , ou non exhibitum; 3.° de la défense d’acquérir, par l’aria-apion,
la propriété d’une chose qui, dans l’origine , avoit été volée; 4.° des arbres

A coupés furtivement. Pag. 320 et 321; note 1, pag. 321 et 322.

Q

1." PARTIE. Sur le: jugement. LOI ’I." Pag. 321-322. Il ne reste
rien de cette loi. Jacques Godefroiconjecture qu’il s’agissait, dans cette loi,
du juge ou de l’arbitre que le magistrat commettoit pour connaître de I’afiire.
Cette conjecture est d’autant plus vraisemblable, qu’il est question , dans la
loi suivante , du jour où l’on devoit comparaître en justice , et des causes
légitimes qu’on pouvoit avoir pour ne pas se présenter au jour assigné.

LOI Il. Du jour fixé pour comparaître en justice, et de: cause: légitimer
qu’on peut avoir pour ne par 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 meneille les deux parties de la loi.
Celle qui est entière renfermant les exceptions , c’est-adire, les cas ou l’on
est dispensé de comparoître , on est bien fondé à 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. 323-32 8. Telle est la version qu’il nous donne de cette loi :

«c L’instruction du procès une fois réglée , les parties donneront de part

TOME Il. Vvv
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Je et d’autre des cautions et de secondes cautions , qui répondront que
sa les parties comparoîtront au jour assigné; faute de comparaître, la
a: peine dont on est convenu sera payée , a moins qu’une maladie grave ,
n-qu’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
au ces obstacles , l’affaire sera remise à un autre jour. a)

La partie mutilée de cette loi ainsi restituée, notre Commentaire par-
court les exceptions de la règle générale, c’est-à-dir’e , les cas où la partie
qui ne se présente point, n’est pas condamnée, mais où l’affaire est remise
a un autre jour. La première exception est si l’une des parties est atteinte
d’une maladie grave : la seconde est le vœu ou la promesse qui lie a la
divinité; il est permis de manquer à une assignation, pour s’acquitter d’un
vœu: la troisième est l’absence pour le service de la république; la quatrième
est si le même jour a été fixé au défenseur dans un procès avec un étranger,

sait à Rome même, sait ailleurs.
Il y avoit anciennement trois formules particulières , quand il s’agissait

de prolonger l’assignation z ou die: dlfindebatur, c’est-adire que l’affaire
étoit remise au lendemain; ou tomperendinabatur, c’est-adire qu’elle étoit
remise au troisième jour; ou le juge prononçoit non liguera. Lorsque le
demandeur ou le défendeur, soit par maladie, soit par quelque autre em-
pêchement , ne comparaissoit pas en justice , et qu’il avait pris sain d’instruire
le juge de la cause de son-retard, alors le juge, après avoir reçu l’excuse
du défaillant , avoit coutume de prononcer cette formule: Hi: die: défit-us
erra. Pag. 329-33 9’.

L O I III. De: sommation: faire: à haute voix et acrompagnin d’injures.

Pag. 336-343- »Les commentateurs ont donné, sur cette troisième lai, deux interpré-
tations différentes. Suivant la première, cette lai doit s’entendre de la sam-
mation faite à la porte du témoin qui refuse devenir rendre témoignage;
suivant la seconde, c’est à la porte du débiteur que cette sommation doit
être faite. Cujas est à la tète de ceuxiqui 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 autres savans prélèv
rem la seconde interprétation. Ils s’autorisent d’un passage de Plante,
paroit décisif. Pag. 33,0. Quoiqu’il en sait, 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.
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Après cette discussion sur les deux: interprétations de la loi, notre Com-

mentaire vient a l’explication des termes de ce fragment; ce donne
occasion de parler de l’ancien rit de l’obvagulation. Obvagulaturn ire, c’est
aller se plaindre en jetant les hauts cris , en vomissant des injures. P. 341.
On peut voir les deux étymologies qu’on donne du mot obvagulation.

Pas» 342 et 343. s
11.’ PARTIE. LOI sur le: volt. Pag. 344-407. Cette loi a sept chefs.

PREMIER anar. Du voleur nocturne. Pag. 344-3 54. Salon ne prononça
la peine de mort que contre le valeur de nuit, ou contre celui commet-
toit ce délit soit dans le Lycée, soit dans l’Académie, soit dans le Cynosarge,

soit dans les ports, ou dans les gymnases. Pag. 344. et suivante. A l’imita-
tian de la loi de Salon, les décemvirs statuèrent qu’un voleur pris en flagrant
délit, au milieu des ténèbres de la nuit, pourroit être tué impunément.
Cicéron, Aulu-Gelle, Macrabe et Caïus, nous ont conservé cette dispo-
sition de la loi des douze Tables : mais le jurisconsulte ajoute une parti-
cularité omise par les autres , Ut rumen id iprum am rlamore tertrfiretur; d’où
plusieurs savans conjecturent que ces derniers mats , ut tamen id iprum (in,
ont été interpolés par Tribonien. Ainsi la jurisprudence du moyen âge mit
de grandes modifications a la rigueur tant de ce chef, que des autres chefs
de cette loi décemvirale. Selon cette jurisprudence du moyen âge , on pouvoit
tuer impunément un voleur nocmme; mais cela n’était permis qu’autant
qu’on s’y trouvoit forcé par la crainte de la mort , qu’on ne pouvoit épargner

le voleur qu’en exposant sa propre vie. Les constitutions des empereurs
mirent a leur tour une nouvelle modification à cette jurisprudence du moyen
age; elles pourrirent 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 litt sans doute
qu’a la campagne on n’était à portée d’aucun secours , ni d’avoir des témoins.

Pag. 345 et ruivanâe.
Les Romains comptoient sept parties de la nuit. De ces différentes parties

les décemvirs semblent indiquer le milieu de la nuit, qui s’appelle comiti-
nium et intempertum. Voyez le nom propre de chaume de ces parties. P. 348
et 349 , et la note 2, pag. 34 8.

Furta ne signifie pas seulement des choses enlevées a leur propriétaire
contre son gré , mais encore des embûches , et en général tout ce qui se
fait en cachette, comme on peut s’en convaincre par le témoignage des
anciens. Pag. 349, note I. Cependant on ne veut pas dire que dans notre
loi le mot firman désigne toute espèce de fait illicite; signification qui
souvent est donnée a ce mot par les auteurs de l’antiquité. Pag. go, note I.

Vvv 2
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Mais furtum signifie, dans notre. loi, l’action de détourner frauduleusement
la chose d’autrui contre le gré du propriétaire, et dans l’intention d’en faire

son profit. rLa loi dit, a la fin, que le voleur nocturne sera légitimement tué, c’est-a-
dire,’impun’ément. 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 lai sur les vols.

SECOND CHEF. Du voleur manifeste. Pag. 354-36 8. 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 était celui qu’on surprenoit en
flagrant délit dans l’endroit où le vol avait été commis , au saisi de la chose
volée, avant qu’elle fiit transportée à l’endroit où le voleur avoit intention

de la déposer. On appelait encore valeur manifeste, celui qu’on avait
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 valeur 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, sait livré à celui qu’il a volé, pour

lui rendre tous les services d’un esclave. Mais les esclaves qui se rendoient
coupables de vol , étoient punis beaucoup plus rigoureusement: la loi voulait
que pris Sur le fait , ils fussent fustigés et précipités du haut de la roche Tar-
péienne. Le préteur changea la disposition de cette loi , concernant le vol
manifeste : à la peine du fouet et de la servitude de fait, il substitua
une peine pécuniaire qui consistoit dans le quadruple de la chose; sans
aucune différence entre le voleur de condition libre et celui de condition
servile. Ce quadruple était purement pénal , c’est-adire qu’outre la somme
qu’il falloit payer, le voleur étoit œnu a la restitution de la chose volée.

Si c’est un impubère qui a commis le larcin, alors otre chef ordonne
qu’il soit battu de verges au gré du préteur, et que t3: 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 j j et 3 30’ ,’ et note r.

Le Commentaire donne ensuite l’explication des termes antiques dont ce
fragment est composé. Pag.’ 3 37-36 8. On se contente ici d’en extraire
quelques observations.

Premièrement , les Romains , qui 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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a.dis-fie, 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 mourirun citoyen Romain. Tite-Live ne nous laisse aucun doute
sur la teneur de la loi Porcia; Cicéron en parle comme du plus ferme appui
de la 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 a 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. 3 38 , et note r , pag, 319. -
En second lieu, si un esclave avoit commis un vol manifeste, il étoit

d’abord battu de verges publiquement et à outrance, ensuite précipité du
haut de la roche Tarpéienne.qu trouve des exemples de ce supplice chez
les Hébreux et chez les Grecs. Pag. 363, et nous.

U l Troisièmement , le magistrat doit condamner le voleur a 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. Naxa, et par épen-
thèse noxia, mots dérivent à manda , signifient l’un et l’autre toute espèce

de dommage; en sorte que ces mots désignent en même temps et la faute
et la peine de la Faute. Pag. 363, et noter.

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
quiritart du fragment , 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’ex-
clamations pour appeler à son secours. Pag. 36j. Plusieurs savans mettent
au nombre de ces formules , Porrà quirites : mais porrô, par lui-même , n’ex-
prime pas qu’on implore le secours de ses concitoyens, et ne peut avoir
immun sens , à moins qu’il ne se rapporte à. quelque autre chose. Il est, par
exemple, fort énergique dans cette exclamation deLaberius : a: O Romains ,
nous avons perdu la liberté! n Pag. 36;, et note I.

Il n’est pas sans doute difficile de rendre raison pourquoi notre loi ordon-
noit de semblables exclamations. C’étoit afin qu’il fût publiquement ma-

nifeste arc. Pag. 367. h ’
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 licioqut;
mais il se conïente de dire en général, en la firme légale, parce que cette
forme, qui consistoit in [ana et lido, est un point obscur d’antiquité sur

T OME I.
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lequel les commentateurs ne s’accordent pas , et sur lequel plusieurs d’entre
eux ont dit des choses fort extraordinaires. Notre Commentaire passe en
revue et apprécie les différentes explications du [aux et du lit-jam de nôtre
fiagment. Pag. 369-381.

Ces commentateurs sont AlexanderabAlexandro , Oldendorp, M. Tatius
Alpinus , François Honnan , Cœlius Rhodiginus , Cousins, F ungerus ,
Forcadel, Simon Lœwius, Galvanus, Antoine Augustin, Pierre Pithou,
Jean Van de Water, Abraham Wieling. Mais d’autres savarts, tels que Rævard ,
Rosin , Paul Merula, Gravina et Heineocius , regardent l’explication donnée
par Festus sur le fur-tu»: eum lance et lido conceptum, comme la seule qui
soit vraie ; et cependant ces derniers ne s’accordent pas sur le [aux qu’on
tenoit devant les yeux, et ne paroissent pas avoir saisi le vrai sens de la
loi des douze Tables , que F estus interprète. Pag. 331-334.
. Au reste, qu’est-il besoin de tant de détours! Notre Commentaire ose

dire que ces savans paroissent avoir donné un sens ibrcé au texte de F estus ,
quoique ce texte soit conçu en termes simples. Festus dit: Qui firman Mat
quærere in dama alienâ , lieio tintai: intrabat laneemque ante ocular- tenebat. Pour-
quoi n’entendroit-on pas tout naturellement qu’il portoit un bassin ante oculus ,
c’est-adire, à la vue de tout le monde! F estus continue :Propter matrumfa-
miliæ au: virginum prasentiam. Ce motif ne regarde point le Ianx, mais le
lirium, 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 orales, 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-

cute notre Commentaire, s’appuyant sur un passage de Pétrone, qui lui
donne lieu de faire trois observations, et dont il se. sert pour prouver
qu’on oliioit aux yeux du spectateur la récompense promise, et le diplome

I du magistrat qui accordoit la permission d’entrer dans les maisons pour
les visiter. Notre Commentaire adopte d’autant plus volontiers cette con-
jecture de Barman , qu’elle sevtrouve 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. 331-39 6’.
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’ Ce rit ayant été aboli long-temps avant le siècle de Justinien , il reste peu

de choses a dire sur l’usage de ce chef de la loi des douze Tables. Cependant
les mœurs de diverses nations attestent, et la raison elle-même nous dit,
qu’on firt quelquefois obligé de recourir aux perquisitions dans l’intérieur
desmaisons : 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. 333-355.

QUATRIÈME CHEF. Du vol non manifeste. Pag. 395-3 98. 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 a d’autres cas.
Le préteur ne fit aucune innovation quant à la peine établie’contre le vol
non manifeste; mais ensuite il fut permis d’intenter contre les voleurs une
action au criminel. Ulpien nous dit que , de son temps , on prenoit ordinai-
rement cette voie. Les voleurs poursuivis au criminel, subirent une peine
arbitraire, jusqu’à ce que Justinien défendit d’infliger pour le vol celle de
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. 398-40 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 arbre vingt-cinq
livres d’airain.

Les Romains ne veillèrent pas moins à la culture des terres qu’a la con- I
servation des villes. De la différentes lois contre ceux qui faisoient du tort
aux terres, aux fruits et aux arbres. Ici l’on met au nombre des vols, l’action
de couper les arbres d’autrui, quoique celui qui les coupe, n’ait pas toujours
intention de voler.

Du temps de la loi des douze Tables , les a: étoient Iibrales, 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 fiIt réduit a
deux onces, bientôt après a une once, et enfin à une demi-once par la
loi Papiria.

SIXIÈME CHEF. De l’accommodnnentfizit entre le voleur et celui qui a été

volé. Pag. 4OI-402. On trouve des vestiges de ce chef dans plusieurs lois
du Digeste, quoique ces textes ne fassent pas une mention expresse de la
loi des douze Tables. Ce chef ordonne que si les parties s’arrangent au sujet
de la restitution de l’effet volé, il n’y ait plus , contre le voleur, d’action
ni d’accusation.
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Régulièrement les simples conventions ne suffisent pas pour éteindre ni

pour produire une action : ici le cas est singulier. La raison de cette singu-
larité est que la loi même accorde la liberté de faire un accommodement.

SEPTIÈME CHEF. Que’l’usueapion, t’est-à-dire, la manière d’acquérir la

. propriété-par I ’usage, n’a point lieu pour une (bore 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 fin la disposi-
tion de ce chef de la loi des douze Tables , et celle de la loi Atinia : celle-
ci néanmoins fit quelques additions à celle des douze Tables, additions
que nous indiquons a l’article suivant.

loi Atinia. L’époque de cette loi est incertaine; seulement Aulu-Gelle
nous apprend qu’elle est antérieure au temps où vécurent les jurisconsultes
Q. Scævola, Brutus et Manilius. Aulu-Gelle nous raconte que les juriscon-
’sultes qu’il cite, étoient fort embarrassés sur le vrai sens de la loi Atinia.

Cette loi en renouvelant la disposition de celle des douze Tables , y fit
néanmoins quelques additions. Premièrement , la loi des douze Tables disoit
simplement , Rei furtivæ aterna anetaritas este ; au lieu que la loi Atinia dit,
Quod subreptum erit, ejus rei tuer-na auttoritas esto. Or le mot subreptum a
une signification plus étendue que furtivum, Jubreptum comprend aussi les
choses qu’une femme a détournées a son mari. Par respect pour le lien con-
jugal, on n’appeloit point res furtivæ, les choses qu’une femme déroboit a
son mari; on se servoit d’une expression plus adoucie , et on disoit res subreptæ.
Par la même raison , l’action que le mari, dans ce cas, intentoit à sa femme,
ne s’appeloit pas attio furti, mais attio rerurn amotarwn.

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’urne-apion, 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. 4o 3, 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 de fitrto per lancent
et litium tontepto , la perquisition du vol ne Se fit plus par les propriétaires
eux-mêmes , lesquels étoient nus , mais par des huissiers ou des esclaves
publics , qui faisoient cette perquisition en présence de témoins. Heineccius
cite en preuve de son assertion, le passage de Plante rapporté pag. 38;.
Ainsi ce savant distingue deux époques; le temps qui précéda la loi Æbutia,
et le temps postérieur a cette même loi: mais il suppose, sans preuve, que
l’innovation dont il parle ne s’introduisit que depuis laloi Æbutia. Pag. 335:
note l.

TROISIÈME
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TROISIÈME TABLE..DEs DETTE: ACTIVES.

LE jurisconsulte Caïus , comparé avec Denys d’Halicarnasse , nous apprend
que, dans cette troisième table, il étoit question des dettes actives. P. 40:9.

LOI I.’e Du dépôt. Pag. 408-417. .
On trouve des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables , dans un

fiagment du jurisconsulte Paul , cité par l’auteur du Parallèle des lois Mo-
saïques et Romaines. La loi ordonne que s’il se fait, à l’égard du dépôt,
quelque chose de mauvaise foi, on fasse payer le double au dépositaire.
Cette action que donne la loi des douze Tables a raison du dépôt, paroit

dériver de l’ancien droit Attique. . -Le mot dol vient du grec JbÀoç, qui signifie fiaude, tromperie, lésion, en
latin fraus. Les Grecs avoient donné aux décemvirs l’exemple de joindre
au mot 467m l’épithète une. Les jurisconsultes distinguent pareillement
deux espèces de dol, le dolas malus, et le dolas bonus. Les jurisconsultes
Aquilius , Servius Sulpitius , Pedius et Labéon , donnent diverses explications

du dolas malus. . t *Quant au dolas bonus, Ulpien est le seul jurisconsulte qui fasse mention
de cette espèce de dol, qu’il explique, et dont il donne des exemples. Ce
texte nous apprend que les décemvirs , les jurisconsultes, auteurs de la
jurisprudence du moyen âge , et même le préteur dans son édit, distinguèrent
soigneusement le bon et le mauvais dol, quoique, suivant la propriété du
terme et l’usage de parler, le mot dol, employé sans adjectif, signifie le
dolas malus, et que , pour exprimer le dolas bonus, on se serve ordinairement

du terme solertia. Pag. 413, note. r. ’ -Les jurisconsultes puisèrent leur système sur le dolas bonus, chez les
Stoïciens , philosophes rigides et courageux , qui reçurent de Socrate cette

doctrine. Pag. 4.14 et 4.1; ; note 1, pag. 41;. . -
s 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 , a pour cause le tumulte , l’incendie , la qhute d’une
maison, le naufrage; car alors le préteur accordoit l’action pour le double.

Pas: 408-417. - -
LOI Il. De l’usure oncière. Pag. 417-438.
On trouve une partie de la disposition de cette loi dans Tacite , et l’autre
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partie dans Caton. La loi défend de placer son argent a un plus gros intérêt l
qu’un pour cent par au , et ajoute que si quelqu’un fait autrement, il paiera
le quadruple. La loi dit untian’o fenore, c’est-à-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 inintérêt. Cette once se divisoit en douze parts , en sorte que chaque
mois le débiteur payoit un douzième d’once ; finus 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-

. siste en poids , mesure et nombre, est livré à quelqu’un de manière que la
propriété lui est transférée, a la charge néanmoins de rendre un jour une
chose de même genre, de même quantité et de même bonté. P. 417-419 ,-
notes 1 et 2, pag. 419. Il y avoit beaucoup de différence entre le fenus et le
mutuum , quoiqu’on les ait souvent confondus l’un avec l’autre. Pag. 420’

et 421.
Les Romains appeloient donc as une totalité quelconque qu’ils divisoient

en douze onces, tant pour les hérédités que pour les intérêts; et chaque
quotité de l’as avoit sa dénomination particulière. Nous venons de dire que
le plus gros intérêt qu’il leur fi’it permis de stipuler, étoit le centième par
mois. Cette usure s’appeloit eentesima et legitima, ou maxima et gravissima,
qui se payoit pour l’ordinaire a chaque calende, comme étant le douzième
du capital; et les douze onces , ou les douze centésimes , que les prêteurs
payoient chaque année, constituoient l’as usuraire.

Ainsi les usuriers étoient dans l’usage de compter , tous les mois , avec leurs
débiteurs, et de se liure 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 talen-
darium, mot que l’on mettoit pour titre à la tète du registre. Ensuite venoit
l’état des dettes, nomina debitorum. Les particuliers préposoient ordinai-
rement un esclave à la tenue de ce registre. Les villes avoient aussi leur
calendrier : le soin de tenir ces calendriers étoit confié à des personnes qui
de la s’appelèrent euratores ealendarii. Pag. 422. ’

Après avoir exposé le sens de la loi, notre Commentaire rend compte
des variations de la législation Romaine sur l’usure, et des différentes déno-
minations que l’usure reçut, à raison de la différence du taux auquel elle
fin portée dans la suite. Pag. 42 3-438.

Anatoeisme; intérêt de l’intérêt. Cet intérêt de l’intérêt étoit ancien-

nement permis chez les Romains. On voit dans Cicéron , qu’il étoit en
usage de son temps, et qu’il le permit lui-même lorsqu’il étoit proconsul en
Cilicie : mais ensuite il fin défendu par un sénatusconsulte , et cette prohi-
bition fut renouvelée par les constitutions des empereursfPag. 4 37 et suiv.
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LOI III. Du dmit de rée-[amena cbose un": un étranger. Pag. 438 et 439. T o ME f.
Cicéron nous a conservé ce fiagment, qur porte que la proprrété dune "1., Table.

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 rendissent faciles à donner le droit de cité, cependant ils traitoient fort
inhumainement les étrangers qu’ils n’avoient pas encore admis a Ce droit;
et c’est par ce motif, que la loi des douze Tables excluoit les étrangers du .

droit d’acquérir’par l’usucapion. ’
LOI 1V. Du droit de poursuivre sa créance contre un débiteur qui reconnaît

la dette, et qui par jugement est condamné à payer. Pag. 43 9-462. ’
Dès les premiers temps de la fondation de Rome, les débiteurs furent

traités d’une manière fort rigoureuse. Les créanciers pouvoient les garrotter
et les emmener, après que le préteur les leur avoit adjugés, si ces débi-
teurs , condamnés en justice, ne les payoient pas dans le terme prescrit , ou
s’il ne se présentoit personne qui, du consentement des créanciers , se chargeât
de la dette. Ce droit rigoureux , soit qu’il dérivât de l’ancien droit reçu dans
l’Attique avant Selon , soit qu’il eût une autre origine, s’observa sous les

rois de Rome. Servius Tullius , prince populaire , firt le premier qui accorda
aux citoyens obérés le bénéfice de la cession de biens. Pag. 439 et 440.

PREMIER CHEF. Pag. 441-443. Ce fragment, qui nous a été conservé
par. Aulu-Gelle, accorde un délai de trente jours a quiconque recOnnoît
être le débiteur d’un autre , et qui, par sentence du juge, est condamné
légalement a payer. Dans la suite , ce délai de trente jours fut prolongé par
une loi du Code Théodosien juSqu’a deux mais. JuStinien l’étendit encore
jusqu’à quatre mois.

. SECOND CHEF. Pag.443 et 444. Ce chef ordonne que le délai de trente
jours expiré , le débiteur pût être traîné en justice, non pour procéder à. une ’

révision de l’affaire qui avoit déjà été jugée, mais pour que le créancier qui

avoit gagné son procès, obtînt du juge que son débiteur lui fût livré , et
qu’il pût l’emmener dans sa maison.

TnorsIEME CHEF. Pag. 444-430. 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 pour 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 : il firt même

Xxx a.
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défendu de leur faire porter une chaîne plus pesante; mais il fin permis de
les charger de fers d’un moindre poids.

QUATRIÈME CHEF. Pag. 4 91-4 93. Ce fragment , ainsi que les, suivans
qui appartiennent à-la même loi, sont encore tirés d’Aulu-Gelle. Le débiteur
vineras étoit libre de vivre à ses dépens, ou, s’il l’aimoit mieux, de se faire
nourrir par son créancier. S’il prenoit ce parti, le créancier étoit alors obligé

de lui donner par jour une livre de pain cuit, soit de farine de froment, ou ,
de bouillie faite avec cette farine, de l’eau et du sel, et même quelquefois
avec du lait ou du miel, nourriture dont les Romains faisoient alors beaucoup
d’usage. La loi dit , librasfarris endo dies datad. On appeloit far toute es- -
pèce de froment, qui, lorsqu’on le brisoit avec la meule , prenoit le nom de
farina. La loi ajoute, sei volet, plures datod. Ces mots se rapportentau .
créancier , touché de compassion , peut donner. a son débiteur des ali-
mens au-dessus du taux prescrit.

CINQUIÈME CHEF. Pag. 4 9 3-4 9 9. Pendant le délai fixé, il étoit permis
au débiteur de s’accommoder: s’il ne le faisoit pas, le créancier le tenoit ,
dans les liens soixante jours, durant lesquels il le faisoit sortir de prison trois V
jours de marché consécutifs; et on le conduisoit a. l’audience du préteur,
’où l’huissier proclamoit a haute voix le montant de la somme pour laquelle
il avoit été condamné.

v SIxIÈME CHEF. Pag. 4 96-4 9 8. Le délai de soixante jours expiré , durant
lesquels le débiteur avoit comparu trois fois devant le magistrat pour cons-
tater le montant de la dette en sa présence, alors ce débiteur perdoit tota-
lement sa liberté; et le créancier pouvoit ou le garder chez lui comme son
esclave , ou le vendre a l’étranger au-dela du Tibre. ’ I

Pour mettre ce chef a l’abri du reproche de renfermer une disposition
atroce , semble, au premier coup-d’œil , autoriser le créancier a priver
son débiteur de la vie, Bynckershoek explique cette loi d’une manière toute

difi’érente. ’
SEPTIÈME CHEF. Pag. 4 93-462. Si le débiteur est adjugé à 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 acare dans sa signification propre et littérale;
mais que divers savans prétendoient qu’il devoit se prendre dans un se".s
figuré, et ne vouloit dire autre chose qu’une vente à l’encan. On renvoie

le lecteur a cette discussion.
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QUATRIÈME TABLE. ou potiron "menu l

ET DU CONNUBIUM.

DENYS D’HALICARNAssE nous apprend que la quatrième table traitoit
du pouvoir paternel.

LOI I.’e Der errfans ne: monstrueux et difibrmes. Pag. 46 3-470.
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 à laquelle ils ajoutèrent beaucoup delchoses. Pag. 464, et note 1.»

Dans le passage de l’orateur Romain, nous a transmis ce chef, on
lit: Deinde a)». caret citô necatus 0c. Les éditions et les manuscrits portent
en général , cità necatus. Cette leçon est certainement vicieuse. Les com-
mentateurs se sont empressés de corriger le texte; mais les restitutions qu’ils A
ont imaginées, varient a l’infini. Pag. 46 9, dote 1. A l’égard du progrès de

ce droit décemviral, il paroit avoir subsisté tout le temps dsla république.
Pag. 466-468.

Quant aux hermaphrodites , on ne peut révoquer en doute que , du temps I
de la république , ils ne fiassent mis au nombre des monstres. Mais sous les
premiers empereurs, non-seulement on cessa de les tuer, on prit même
l’habitude d’en faire un amusement. Les hennaphrodites et les nains ne fluent

TOMEL
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pas les seuls monstres dont les jours furent épargnés sous les empereurs; on » ’
eut les mêmes ménagemens pour les enfans affligés de quelque autre dif3
fortuité. On ne les tuoit point , a moins qu’on n’y fi’lt autorisé par le prince.

Il y a même tout lieu de croire que l’ancien rit de l’expiation n’ayant plus
lieu , mais étant insensiblement tombé en désuétude , il en fut de même de

la loi de Romulus et de celle des douze Tables. Pag. 469 et suivante.

LOI Il. Du droit de vie et de mon qu’un père a sur ses enfans, et du droit de
les vendre jusqu’à trois fils. Pag. 47r-478.

Telle est la disposition d’une loi de Romulus , laquelle a passé dans la
loi des donze 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 affi’anchi de la puissance paternelle.
Denys d’Halicarnasse et Ulpien citent ce chef de la loi des douze Tables.

Le pouvoir paternel, institué par Romulus, semblable a celui des maîtres
sur leurs esclaves , duroit toutela vie du père. Nul’de ses enfans ne pouvoit
en sortir tant que le père vivoit et malgré lui. Pag. 471 et 472. .

Il résultoit du pouvoir paternel, des droits exorbitans. Le premier étoit le
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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. 473-475,

Le second droit exorbitant du pouvoir paternel étoit celui de vendre leurs
enfins jusqu’à trois fois z en quoi la puissance paternelle étoit plus dure que
celle du maître sur son esclave. Pag. 470’ et suivante. I A p

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 qui s’étoient mariés de son consen-
tement; mais la disposition générale de la loi de Romulus passa dans celle des
douze Tables. Les commentateurs ne s’accordent pas sur le .temps ou les pères
cessèrent d’avoir la liberté de vendre leurs enfans. Pag. 477 et suivante.

LOI III. De l’enfant népostlzume. Pag. 478-48 s.
Les anciens auteurs et les savarts modernes donnent différentes raisons

de la dénomination de posthume. Pag. 4.78 et note 2.
Cette loi or onne qu’un enfant de l’un ou de l’autre serte, qui naît dans

i. 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’étoit l’opinion

générale des anciens, que le dixième mois étoit le terme le plus fréquent pour
les accouchemens. De la encore , l’année de deuil que la loi de Numa prescri-
voit aux veuves , étoit de dix mois. Le dixième mois se neuve 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 Aulu-Gelle,

deux exemples contraires. Pag. 481 et suivante. l
Enfin, pour savoir comment le mois doit se compter, il Faut avoir égard

aux différentes divisions du temps. Orl’année est ou solaire ou lunaire. Le
mois est ou civil ou future]. Le mois naturel est ou solaire ou lunaire. Le
mois lunaire est ou périodique ou synodique, ou «me, c’est-a-dire , de pre-
mière apparence. Toutes ces différences sont développées dans le Corne
mentaire. Pag. 482-484.

Du Connubium. Le eonnubium est le droit de contracter mariage suivant
les solennités prescrites par les lois, en sorte qu’il n’y ait a ce mariage aucun

empêchement civil. .Quoique, d’après Denys d’Halicamasse et le jurisconsulte Caïus , la ru
brique de la quatrième table soit ainsi conçue , De jure paria et de jure connu-
éii, néanmoins, dans cette quatrième table, il ne nons est parvenu aucun
vestige de lois concernant le cannabium .- 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.

CINQUIÈME TABLE. pas successzozvs
’51 pas TUTELLES. l

J AC Q U ES G o D a F R0 l , d’après la connexité des commentaires de
Caius sur la loi des douze Tables , démontre qu’il s’agissoit, dans cette cin-
quième table, des successions et des tutelles.

LOI I." PREMIER CHEF. Des successions et des tutelles testamen.
retires. Pag. 486-493. Cette loi ordonne que , de quelque manière qu’un
père ait disposé de ses biens, ou de la tutelle de ses enfins , sa volonté ait
après sa mort force de loi. Ce chef nous a été transmis par Cicéron , par,
l’auteur ad Hermnium, par les jurisconsultes Ulpien , Paul , Pomponius, et
enfin par Justinien. Nous indiquons dans une note , les différences se
trouvent dans ces divers passages. Pag. 4.85 et 487. Ce chef a deux parties.
La première regarde les successions testamentaires ; et la seconde, les
tutelles, qui sont également déférées par testament. La loi n’accorde point
a tous la faculté de tester, mais simplement aux citoyens Romains pères de
famille, c’est-adire , qui ne sont point sous la puissance d’autrui. P.4bîo-4o l.
La seconde partie de ce chef regarde la tutelle testamentaire. Pag. 491 et
suivante. °

SECOND CHEF. De la succession ab intestat. Pag. 49 3-; 06 . On trouve
des fiagmens de ce chef dans l’auteur du Parallèle des lois Mosaïques et
des lois Romaines , dans l’auteur ad Herennium, dans Ulpien , dans quelques

lois du Digeste et dans les Institutes. ’ ’
Ce chef porte que si un père de fitmille meurt intestat, ne laissant pas

d’héritiers sien: , 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 au’Xquels la sucession est dévolue ab intestat

sont les héritiers siens. Tels étoient , I .° les fils et les filles , en quoi les décem-
virs s’écartèrent du droit Attique; 2.° les petits-fils et les petites-filles issus
de 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 à la tutie dont ils étoient originaires, soit
par lettres du prince, iouirent du même droit de suite’. 4.° 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 eite’ et le droit-de suite; 6.° les
fils affranchis de leur première ou seconde détendon 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’avoit pas été contracté sciemment, mais par igno-

rance. Pag» 4,03-497- . n . ..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 enfins plus éloignés la partageoient par
sourires, ce qui signifie qu’ils succédoient àla part et portion de leur père.
Les femmes tombées , en se mariant, au pouvoir de leurs maris, leur succé-
doient comme héritières présompdves. Pag. 49:9 et suivante. n - s

Le droit de suité 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 , au moment de la mort du père, ils avoient été sous Isa
puissance: mais ce chef de l’édit n’appeloit pas les émancipés , s’ils s’étaient

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, alors la succession étoit dévolue au gentilis. Il faut

donc chercher dans les antiquités Romaines quels lurent les agnats, les
gentiles et les eognats. C’est pourquoi nous ferons connoître par un article
séparé comment les familles se divisoient chez les Romains. Pag. jOI-jOj’.
A l’égard de tous ces points, le droit plus moderne, introduit par Justinien ,

fit des changemens considérables. Pag. jo; et joli. - .
Division des familles chez 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 Comelias l’autre la famille Sempronia, (fr.
SOuvent la famille [gens] se divisoit en différentes branches [niques 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 præ-
nomen; le second, étoit commun a toute la. famille, s’appelait nomen ; le
troisième, qui désignoit telle branche de la famille , s’appelait eognomen; le
quatrième , qui, pour l’ordinaire , marquoit une souche de cette branche ,’ ou
quelque action éclatante , comme celui d’Afrieain, ou qui marquoit quelque
habitude , ou quelque défaut du corps, s’appeloit agnomen. Pag. jar-fig.

Droit de postliminie. A l’occasion de ce droit, Justinien nous dit que pouli-
minium vient à [imine et post, de ce que le prisonnier de guerre revenoit de
chez l’ennemi ad limina, c’est-à-dire, sur les frontières de l’empire, par

comparaison
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tomparaison avec celui qui, sa captivité finie, rentroit dans sa maison. En
effet , ceux qui revenoient de captivité n’entroient point dans leurs maisons
per Iimen, si la nouvelle de leur mort s’était 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 poinravec 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 I,
pas 49;. 496 et 497.

Fiducia. Dans l’émancipation nommée ancienne ou légitime, pour la distin-

guer de l’émancipadon Anastasienne et de la Justinienne, fiducia étoit la
convention ajoutée a la troisième mancipation ou vente d’un fils par son
père. Note r, pag. ;o4 et ;0;.

Oblation à la curie. Cette espèce de légitimation avoit lieu, lorsqu’un
père présentoit a la curie dont il étoit, son fils naturel, qui par-là se trouvoit
obligé de remplir les charges de cette curie, charges inspiroient auxw
Romains beaucoup de dégoût pour le décurionat. Pag. 494 , note 1.

. TROISIÈME CHEF. Des biens des afinnelzis. Pag. 506-513. 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, a 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 a sa succession,
qui se divisoit alors par tètes , et d’où l’on excluoit ceux se trouvoient
dans un degré plus éloigné. Mais cette liberté de tester accordée aux
affranchis , parut injuste au préteur, qui, par son édit , ordonnoit à l’af-
franchi mort sans enfans-et qui mouroit ayant fait un testament, de laisser
a son patron, ou aux enFans du patron, la moitié de tous ses biens. Le
patron étoit admis a succéder a cette moitié per bonorum possessionem contra
tabulas. Si l’affranchi 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 à succéder a la moitié.

Toutes ces dispositions de l’édit du préteur ne regardoient que les biens
des affranchis, et non ceux des affranchies. Mais par la loi Papia Poppæa,
qui eut pour but de récompenser la fécondité, les affranchies eurent aussi,
en quelque façon, la liberté d’eXclure leurs patrons de leurs successions.
Cette loi exempta de la tutelle les affranchies qui auroient mis au monde
quatre enfans, ou qui du moins auroient obtenu du prince le jus quatuor
liberorum. Il résultoit de la que ces affranchies testoient librement sous l’au-
torité de leurs patrons , et qu’elles les excluoient de leurs successions.

Cette même loi fit aussi, par rapport aux biens des patrons, quelques
réglemens que Justinien nous a conservés; mais toutes ces lois ne parlent
que d’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 à 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’affranchissement, gardoient
les biens de ces affranchis , comme des pécules d’esclaves. L’empereur Jus-

tinien ne laissa subsister aucun vestige de cet ancien droit. Voyez sa
constitution Grecque que nous avons citée.

LOI Il. Du partage des dettes actives et passives entre cohéritiers, et des
autres biens de la succession. Pag. 5 I 3-5 I7.

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. v

Ce chef de la loi des douze Tables se retrouve en partie dans F estus,
et en partie dans plusieurs lois du Digeste et du Code. Pour l’intelligence
du fragment , il importe sur-tout de fixer la vraie Signification des mots
ercta cita du texte original, sur laquelle les savans embrassent différentes
opinions. Pag. j: 3-;10’. La signification de ces mots une fois fixée, rien
de plus clair que la disposition de ce chef. Pag. jto’ et suivante.

L 01 III. P R E M I E R c H E E. De la tutelle lignine d’un impubère.
Pag. 5 17-5 22. Ce chef dit : ce Siunpère de famille meurt intestat, laissant
n après lui un héritier sien impubère, le plus proche agnat sera le tuteur de
a: cet héritier sien. n 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
gentilir; il est assez vraisemblable qu’au défaut du plus proche agnat, la
tutelle légitime fut déférée au plus proche gentilir. Pag. jl7 et azimute.

Si l’on veut savoir de qui les Romains empruntèrent cette tutelle, on
ne trouve sur ce point d’antiquité qu’une très-grande obscurité. A cet égard,

les anciens législateurs pensèrent fort différemment. Pag. yo’ et ;I7. Les
décemvirs , qui, par la loi première de cette table I avoient réglé la tutelle
testamentaire, n’introduisirent la tutelle légitime que par le premier chef
de notre loi III. Pag. jlp.

Comme souvent les impubères n’avoient ni tuteur testamentaire, ni
tuteur légitime, il fallut autoriser par une nouvelle loi le magistrat à 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. po.

Mais comme cette loi n’avoit 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 souffrit dans la
suite divers changemens. Par le sénatusconsulte Claudien , il fin arrêté que
les consuls donneroient extraordinairement des tuteurs aux pupilles. On se
dégoûta bientôt de cette tutelle contulaire. Marc-Aurèle rendit aux préteurs
le droit de nommer les tuteurs. Il créa un préteur ad lm, qui de la fiat
appelé préteur tutélaire ou pupillaire. Peu de temps après, l’usage s’intro-
duisit qu’à Rome le préfet de la ville et le préteur donnassent des tuteurs,
chacun suivant l’étendue de sa imidiction , c’est-à-dire que le préfet de la

ville les donnoit aux personnes les plus qualifiées, non-seulement dans
l’enceinte de la ville, mais encore jusqu’à la centième pierre milliaire, et
que le préteur en donnoit aux autres citoyens , et seulement dans l’enceinte
de la ville. Enfin , Justinien ordonna que, si les facultés du pupille ou du
mineur ne montoient pas à cinq cents ralia’i, alors les défenseurs des villes,
conjointement avec l’évêque et d’autres magistrats, donnassent des tuteurs

ou des curateurs. Pag. j21 et ruivante. ’
SECOND CHEF. Der eurateur: du fim’eux et du pmdigue. Pag. 522-526.

Suivant ce chef, si quelqu’un devient furieux ou prodigue, qu’il n’ait ni
tuteur ni curateur, sa personne et ses biens seront confiés à la curatelle de
ses agnats , et, au défaut d’agnats , à celle de ses gentiler. 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 les
deux passages où cet orateur cite noue chef, il ne fait aucune mention du
prodigue. Mais en prenant le mot fierieux dans une acception plus étendue,
on peut comprendre, sous cette dénomination, le prodigue, qui , disent les
lois , furiorum rerum suarum exitum fat-m tolet.

Ainsi donc, par la loi des douze Tables, les furieux et les prodigues
étoient de plein droit sous la curatelle des agnats ou des gentiler. Dans la
suite, les prodigues n’eurent de curateur qu’autant que, à la requête des
agnats, les préteurs avoient prononcé contre les prodigues une sentence
d’interdiction de tous leurs biens. Lorsqu’elle étoit prononcée, le prodigue

étoit mis sous la curatelle de ses agnats, ou, a leur défaut, de ses gentiles.
On en trouve des exemples dans les auteurs. De la l’origine de cet adage
contre ceux qui tiennent une conduite insensée z Ad agnate: et gentil".
Pag. jzz-jzo’.

SUPPLÉMENT DE LA CINQUIÈME TABLE, ou Dzssmurzozv
SUR LA 1.01 Vocozvu. Pag. 526-581.

Quel fin le Voconius auteur de la loi Voconia, et quelle est l’époque

de cette loi! Pag. ;27---;3I. -’L’objet de la loi Voconia fin 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. j31-;34.
Mais dans la suite, les Romains crurent qu’il importoit au bien de la répu.
blique , d’exclure les femmes de toute espèce de succession, soit testamen-
taire, soit légitime , de peur qu’avec les femmes , les biens ne sortissent
des familles paternelles, et qu’elles-mêmes , qui devoient être en puissance
de mari, devenant très-riches, ne devinssent en même temps trop indociles.
C’est sous ce double point de vue que Voconius fit passer sa loi. Pour par-
Venir a ce but, il voulut, 1 .°’ exclure les femmes de toute espèce de suc-
cession; 2.° il mit des bornes aux legs qu’on feroit dans les testamens , de
peur que les héritiers, chargés de legs trop considérables, ne renonçassent
à la succession. Comme la loi ne regardoit que ceux , depuis l’an de
Rome 584, seroient mari, on recherche dans le Commentaire quelle est
la vraie signification de ce mot. Pag. j34-j30’.

Il est vraisemblable que la loi Voconia eut plus de deux chefs : mais
a nous n’en avons aujourd’hui que deux , dont les termes nous sont en quelque

façon restés. Pag. Lai-fg.
Quelquefois les incapables fluent exclus non-seulement de la succession

directe , mais encore des fidéicommis. Cicéron nous apprend que par la loi
Comelia de pmreriptit, il étoit défendu d’assister un proscrit, et de lui rien
laisser. Le texte de Cicéron est cité , et on ne conçoit pas sur quel fondement
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la plupart des commentateurs entendent par ce passage la loi Voconia. On
en dit autant des témoignages tirés de Valère Maxime, de Sénèque, de
Quintilien et de Pline. Le Commentaire rapporte ces textes, et réfirte en
peu de mots les inductions que les commentateurs veulent en tirer.

Pag. tir-H3. S ,Parmi les commentateurs, il en est qur rapportent au premier chef de la
loi Voconia, la défense de faire des legs a des femmes. Cette opinion n’est
point fondée. Cicéron lui-même nous est garant que ce ne fin que le second
chef qui mit des entraves aux legs , et qui définit la quon’té de ceux qu’on
pouvoit faire aux personnes du sexe.

Il a paru deuteux 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 à 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 dirputatia
Pari. Elle renferme encore les lois, les plébiscites et les édits des magistrats ,
jusqu’au temps où les empereurs s’emparèrent de la république. Enfin la
troisième époque renferme les constitutions des empereurs jusqu’à Justinien ,
qui, dans le Code et dans les Novelles, est l’auteur du droit le plus nouveau.
Pag. j43 et ruivante.

La loi Voconia fait incontestablement partie de la jurisprudence du moyen
âge. On a vu que par le premier chef de cette loi, les femmes cessèrent
d’être admises à la succession testamentaire; changement que la loi fit
après que le dis-patarin 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 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 r, pag. j4o’, les savarts 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 fiat 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 a6 intertat, d’où
dérivèrent les autres quartes, comme de leur source. Quoi qu’il en soit, de
même qu’anciennement les dilférentes classes du peuple Romain firrent
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distinguées par le cens, de même, dans la suite des temps, les différens
ordres du peuple le firrent aussi, tant par rapport aux comices que par
rapport a la levée du tribut. Or le cens le plus fort, du temps de la répu-
blique, étoit le cens sénatorial; et l’on peut soupçonner qu’au temps ou

vivoit Voconius, il étoit de quatre Cent mille sesterces. Pag. fjo-jjz.
Comme donc, peu de temps après la loi des douze Tables , et long-temps

avant la loi Voconia, les femmes firrent exclues des successions légitimes ,
qu’il leur fin ordonné de se contenter de leur dot, de la s’écroule le sys-
tème de plusieurs commentateurs, qui attribuent cette exclusion à la loi
Voconia même , ou du moins a l’interprétation et à l’application qu’en firent

les jurisconsultes Fori dirputatione. Notre Commentaire combat les autorités
dont se servent les savans pour appuyer leur système. Pag. jjz-jo’o.

Passons maintenant au second chef de la loi Furia. La loi des douze Tables
donnoit au testateur le pouvoir de tester le plus étendu, en sorte qu’il lui
étoit permis d’épuiser par des legs la plus ample succession. Dans la suite,
on restreignit cette liberté indéfinie de faire des legs , comme nous l’apprend

le jurisconsulte Pomponius. Mais ce qu’il appelle interpretatio, ne nous
paroit autre chose qu’une détermination plus certaine et plus exacte de
l’ancien droit, laquelle resserroit dans de justes bornes le pouvoir ancien- I
nement accordé. Le jurisconsulte indique deux sources de cette interpré-
tation; l’une qui dérive des lois , et l’autre de l’autorité des jurisconsultes,
c’est-adire , du dirputatio Em’. Parmi ces lois , la première qui se trouve citée,

est la loi Furia, surnommée tatamentaria, dont Furius, tribun du peuple,
fin l’auteur. L’époque de cette loi est incertaine. ’On peut néanmoins con-.

jecturer qu’elle fin 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: Minù: quàm perfeeta
[ex en, quæ vetat aliquidfieri, et :ifartum :it, non re::indit, :tdpærram in-
jungit ei qui contra legem fait : quali: en [ex FURIA , quæ plu: quàm MILLE
436’101]! legatum, mot-tine muni, prohiber tapere, præter excepta: perronar;
et advenir: eum qui plu: tapait, quadrupli pænam ean:tituit.

La loi dit, Ne :upra mille a::e: : les mille a::e: d’Ulpien et de Varron
paroissentavoir été appelés mille æri: dans la loi Furia , suivant le témoignage

du même Varron.
La loi avoit ordonné a tous , soit ingénu, soit afianehi:, d’observer dans

les testamens la quotité prescrite pour les legs : mais certaines personnes
firrent exceptées. Ulpien ne dit pas quelles firrent ces personnes exceptées.
On peut conjecturer que ces exceptions doivent s’entendre de deux sortes
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de personnes. Si le testateur étoit ingénu , il lui étoit permis de léguer au-
delà de mille a: à ses proches cognats , par exemple ,Và des issus de germains,
ou a des cognats dans un plus proche degré. Si le testateur étoit un affianchi,
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 excédoit la somme définie par la loi. Ce quadruple étoit mixte,
c’est-à-dire que le simple étoit pour l’estimation de ce qui excédoit, et le

triple pour la peine. Pag. job-j J4.
Voconius dit, Plu: cuiquam ne legato .- ces termes, absolument généraux ,

comprennent toutes les personnes capables de recevoir des libéralités , c’est-

a-dire , les mâles citoyens Romains. Quant aux personnes du sexe, notre
Commentaire a conjecturé précédemment que , par un chef particulier qui
ne nous est pas parvenu, on leur avoit assuré une dot, au-delà de laquelle
ces personnes du sexe ne pouvoient rien prendre.

Voconius dit encore, Quàm ad lieredem limaient perveniat; c’est-a-dire,
que l’héritier n’ait jamais moins que le légataire, quoiqu’il puisse avoir plus ,

loquue telle est la volonté du testateur. Pag. j0’4 et :uiyante.
Explication d’un passage de Pline le jeune, mal entendu par la plupart

des commentateurs, veulent que la loi Voconia, de même que la loi
Julia Papia, ait décerné , non une peine privée , mais une peine publique
qu’il falloit porter au trésor public. Pag. jo’;--;0’7.

Variation: qu’éprouva la loi Voconia. Depuis que , l’usage des dots une fois

établi, les femmes commencèrent, peu de temps après la loi des, douze
Tables , 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 a s’opposer a cette coutume , ne supportant qu’avec indigna-
tion que leurs biens passassent en totalité , ou du moins en grande partie ,
a des agnats ou à des 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 laloi des douze Tables, eurent inventé une nouvelle
façon de tester, savoir, la mancipation, ou la vente stimulée, qui se faisoit
per a: et libram , 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. Les plus
opulentes familles parmi les grands , bientôt dépouillées des biens de leurs
ancêtres, perdirent en peu de temps leur ancien lustre, au grand préjudice
de l’état. D’un autre côté , les femmes accrurent tellement leur opulence,
qu’elles devinrent souveraines maîtresses. Pag. ;67-;7o. Les Romains ne
s’aPeI’Çurent 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 qui portoit : Ne qua maller plu: :emuneieî auri
baberet 0c. 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’événe-
ment ne trompa pas leurs espérances : les tribuns du peuple M. Fundanius
et Lucius Valerius proposèrent d’abroger la loi Oppia; en vain Caton, cet
ennemi déclaré du luxe des femmes , prononça un discours très-énergique
pour prouver que cette loi devoit être maintenue. Pag. ;7o et j7l. Dans
cet état honteux de dépravau’on, 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. 572.

On a vu précédemment qu’il y avoit, du temps de Cicéron , une cou-
tume établie qui dérogeoit a la loi Voconia; ce qui prouve qu’à peine cette
loi subsista un siècle en son entier: mais si l’on pèse la chose dans une
juste balance , cette coutume s’introduisit plutôt par une fausse interprétation
du mot «and, que par une volonté fixe du peuple. Ce fin a l’époque dont
nous parlons, que la loi Voconia souffrit la première atteinte, qui fin
bientôt suivie d’une seconde, regardoit la succession légitime, et que
les jurisconsultes introduisirent Fori dirputatione. Dans tous les autres points ,
l’autorité de la loi Voconia demeura intacte jusqu’au règne d’Auguste , si
ce n’est qu’il est parlé de certains privilèges accordés aux femmes , en consi-
dération du nombre d’enfans qu’elles avoient eu; privilèges accordés, soit
par la loi Julia Papia, soit par les sénatusconsultes qu’on y ajouta, soit enfin
par les lois des empereurs suivans, jusqu’au temps de Justinien. Auguste
fournit un exemple mémorable de ce privilège , en la personne de Livie son
épouse. Pag. j73-j7o’.

Un texte fameux de Quintilien paroit combattre l’opinion que la loi
Voconia fut observée après Auguste , et semble en même temps détruire
une conjecture sur la quarte a titre de dot , qu’on dit devoir être laissée ab
inte:tat aux femmes. Nous voulons parler , dit notre Commentaire , d’une
déclamation qui a pour titre, Frau: legi: Faltia’iæ, où il s’agit de deux
femmes instituées par testament, chacune pour moitié. Baudoin entend ce
texte du second chef de la loi Voconia, et pense que le-mot relinquere est
mis pour legare ; en sorte qu’il se rapporte au legs, et non a l’institution.
Quelque vraisemblable que cela soit, notre Commentaire n’hésite pas à se
ranger à l’avis de Cujas et de Gronovius , veulent que toute cette con-
troverse ne soit qu’une pure fiction de rhéteur: il rejette pareillement une
conjecture de Perizonius , et hasarde en même temps une autre explication.
Pag. ;7o’ et j77.

Il reste enfin a recherche: dans quel temps la loi Voconia cessa d’être en
vigueur; et c’est ce que fait le Commentaire. Pag. j7b’ et j79.

Une
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Une dernière observation c’est qu’il n’y a qu’une connoissance approfondie

de tout ce qui regarde l’historique de la loi Voconia, qui puisse mettre a
portée de traiter et de résoudre avec succès deux questions importantes
d’économie politique. Telle est la première: L’image de: dot: convient-il
dan: un gouvernement bien tannin!!! ou vaudroit-il mieux le: réduire, comme
tirez le: Romain: de: premier: :ièele: de la république, à un :imple trourreau .’4
La seconde question. est d’examiner :’il e:t ou r’il n’en pa: de l’intérêt d’un

état, que le: personne: du sexe ne :oient par admi:e: avec le: mâle:, à un partage
égal dan: le: rueee::ion: , le: Ieg: et le: donatianr. Pag. jb’o et :uivante.

Jour de: nomr. Le jour des noms est celui où l’on donnoit un nom à l’enfant
nouveau-né, afin qu’ensuite ce nom fût porté sur les registres publics. Chez
les Grecs, ce jOur étoit le dixième; chez les Romains, le huitième si c’étoit
une fille qui fût née, et le neuvième si c’étoit un garçon. Ce jour s’appelait

lurtrieu:, non-seulement parce que ce jOur-la on donnoit un nom a l’enfant ,.
mais encore parce que lu:trabatur, c’est-a-dire , qu’on le purifioit. Pag. j7j ,
note 2.

SIXIÈME TABLE. DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

’ ET DE posrrssrozv. ’
CETTE table contient deux parties. La première traite du droit de pro-

priété et de possession, et des manières de l’acquérir. Dans la seconde
partie, il est question de l’épouse qu’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.re 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

n sera condamné a payer le double. a) Pour l’intelligence de cette loi, on
obserVe d’abord que les choses qui appartenoient en propre aux particuliers,
se divisoient en choses maneipi ou ne: mancipi. On appeloit choses maneipi,
celles qui nepouvoient se vendre et s’aliéner qu’entre les seuls citoyens
Romains et en observant certaines formalités. Les choses net maneipi étoient
celles ne pouvoient s’aliéner de cette manière , mais dont l’aliénation se
faisoit aux risques et périls de l’acquéreur. Cette division de chases a été
abrogée par Justinien. Pag. j82,’ j83 et nom.

Ulpien fait l’énumération des choses maneipi, à laquelle il en faut ajouter

encore quelques-unes. Pag. jd4-j 87, et notes.
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L’aliénation des choses mancipi se faisoit sur-tout par la mancipation:

néanmoins elles pouvoient être livrées sans mancipation , et alors elles étoient ,
simplement in boni:. Différence entre la mancipation et la tradition. Pag. j 88. La
mancipau’on étoitun acte légal , par lequel on transféroit a un autre la propriété

d’une chose , en observant certaines formalités, qui consistoient, r .° dans la
présence de cinq témoins, du libripen: et de l’ante:tatu:; 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 monnaie. Ainsi la mancipation étoit une
vente simulée. Le Commentaire entre dans des détails sur tous ces points.

Pag. ;88-;p4. .Quoique, dans les commencemens , les solennités de la mancipation
n’eussent lieu qu’entre les citoyens Romains , cependant lorsque les bornes
de l’empire Romain se fiIrent étendues , on accorda le droit de mancipation
a ceux qui , dans plusieurs actes , étoient regardés comme citoyens Romains.
Tels furent les Latins appelés Colonarii, ceux se nommoient Latini
Juniani ; et , parmi les étrangers , ceux auxquels on avoit accordé le droit de
commerce. Pag. L04, et noter.

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 Cend-
malus. On exceptoit cependant de cette règle, les vices et les défauts qu’on
pouvoit présumer être a la connoissance de l’acheteur , et que, par cette
raison , on n’était pas obligé de lui déclarer. Cicéron en cite pareillement

un exemple. Pag. La; et Loi. -
SECOND CHEF. De la vente d’un :tatuliber. Pag. 596 et 597. Si l’esclave

à qui, par testament, on a laissé la liberté, sous la condition de payer telle
somme a l’héritier, est ensuite vendu par l’héritier, il devient libre en payant
à l’acheteur la somme fixée. L’esclave à qui, par testament , on a laissé la
liberté sous la condition défaire telle ou telle chose, s’appelle :tatuliber.

LOI Il. De la propriété de la elro:e 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 III. Du droit d’u:ueapion. Pag. 598-4616.
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 les termes antiques 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 fait cette défense en se servant

du mot boni:. Pag. 60 3, et note l. i
Loi Atinia, La loi des douze Tables défendit l’usucapion des choses

dérobées , ce ne doit s’entendre que du voleur même, jusqu’à la loi
Atinia , qui, la première, ordonna qu’on ne pourroit-jamais acquérir par
l’usucapion un effet volé , jusqu’à ce que cet effet fût revenu au pouvoir de
celui auquel il avoit été dérobé. L’époque de cette loi est incertaine.
Pag. 6 o j.

Loi: Julia et Plautia. Ces lois étendirent la disposition de la loi des douze
Tables aux choses dérobées de force , et voulurent qu’on ne pût acquérir
par l’usucapion, des choses dont on se seroit mis en possession par violence ,
a moins que le vice de violence n’eût été purgé par le retour de ces choses
entre les mains du véritable propriétaire. Pag. 606.

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. rC’est d’abord une question si cette loi fin consulaire ou tribunitienne.
Elle forme entre les commentateurs deux opinions différentes , toutes deux
rapportées dans notre Commentaire. Pag. 607. On cite pareillement le texte
de Paul sur la loi Scribonia; mais pour bien saisir le sens de ce texte , et
connoître quelle étoit la disposition de la loi Scribonia, il faut reprendre les
choses de plus haut. Dans l’origine , les servitudes ne purent s’acquérir par
la voie de l’usucapion. La loi des douze Tables ne parle que des choses cor-
porelles , et non des choses incorporelles, telles que sont les servitudes , sans
doute par la raison que les décemvirs posoient le fondement de l’usucapion
sur l’usage ou la possession : or les choses incorporelles ne peuvent être pos-
sédées. A cette première raison , il s’en joignoit une autre , savoir, que l’usu-
capion est une manière d’acquérir la propriété : or il ne’ pouvoit y avoir
aucune propriété d’une servitude. Pag.» 607-609.

Cette antique et rigide jurisprudence paroit avoir subsisté jusqu’au temps
de Cicéron. Depuis cette époque jusqu’au règne d’Auguste , les juriscon-
sultes qui s’occupoient 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 a l’équité. Pourquoi ne croiroit-on
pas que ce firrent 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 autori5e suffisamment a le penser. Pag. 609 et 610,

Vers le temps de Tibère, la loi Scribonia changea cette jurispmdénce
du moyen âge. Paul nous apprend qu’a la véritécla loi ne porta aucune at-
teinte a l’usucapion de la liberté, c’est-a-dire, a celle qui éteignoit une
servitude, mais qu’elle abolit l’usucapion qui en établissoit une. Les raisons
de la difiérence qu’introduisit a cet égard la loi Scribonia , sont rapportées
dans le Commentaire. Maintenant, quels firrent 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 motif 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, fitssent assujettis a
des servitudes. Pag. 611-614.

Jusqu’ici on a parlé de l’usucapion, moyen d’acquérir la propriété par

l’usage , pour lequel la loi des douze Tables fixa le terme d’un an pour les
effets mobiliers , et celui de deux ans pour les immeubles. Ce terme parut
suffire dans un temps où les Romains s’éloignoient peu de leurs foyers;
mais a mesure que les homes de l’empire se reculèrent, il fallut un plus
long terme pour acquérir, par l’usage, la propriété d’immeubles : c’est ce

qu’accordèrent en partie les édits des préteurs, et en partie les constitutions
des empereurs. Dans les cas où l’usucapion ne pouvoit avoir lieu , comme dans
les fonds de terre des provinces , ce droit de propriété put s’acquérir par
une prescription de longue durée , c’est-à-dire, comme l’interprète le juris-
consulte Paul, par l’espace de dix ans entre présens , et de vingt ans entre
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 ururpatio ;
néanmoins ce mât avoit encore d’autres significations. Pag. 614-616.

LOI IV. De la manière d’acquérir, par l’urueapion , une finira! tu toute
propriété. Pag. 616-6 3 9.

Une femme qui, sur le pied de mariage , mais sans avoir observé aucun
rit , aucune cérémonie , aura vécu un an sous le même toit avec un homme,
tombera au pouvoir de cet homme, en qualité de légitime épouse, et
deviendra sa propriété, a moins que, dans le cours de l’année, la femme ne
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se soit absentée de la maison de cet homme durant trois nuits. On’ trouve
dans Aulu-Gelle des vestiges de ce fragment.

La loi se sert du mot mulier; dénomination qu’il ne faut pas confondre
avec les mots concubina, uxor, matrona , materfamilia:, qui vont fournir a.
notre table des matières plusieurs articles séparés;

Muller. 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. 616-622.

Concubina. Une concubine est une femme non mariée, qui vit avec un
seul homme, Sous le même toit, mais non dans l’intention de rester en-
semble a perpétuité. Les Grecs appellent une concubine épingler, un";
uxorem, une demi-époux. On entrevoit dans divers passages, la différence
que les anciens mettoient entre une courtisane , une concubine et une épouse
légitime; mais cette différence se trouve clairement exPrimée dans le plai-
doyer de Démosthène contre Néera. et Nous avons, dit l’orateur Athénien,

a: des courtisanes pour le plaisir, des concubines pour avoir soin de nos
a) personnes, et des épouses pour qu’elles nous donnent des enfans , pour
a qu’elles règlent fidèlement l’intérieur de nos maisons. sa Cette sorte d’union

avec une concubine n’était point illicite chez les Romains. Pag. 617, et note.
On lit dans Tacite qu’autrefois le métier de courtisane étoit toléré , pourvu
que l’on déclarât devant les édiles qu’on vouloit l’exercer : mais avant de

faire cette déclaration, les femmes avoient coutume de changer de nom et
de prendre la toge. Tibère, voulant mettre un frein à cette dissolution ,
engagea le sénat à 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 à 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 firssent pas a l’abri de l’infamie. On ne
punissoit pas davantage ceux qui vivoient avec les courtisanes. Pag. 620,
note.

De même qu’on ne confondoit point les courtisanes avec les concubines,
de même on distinguoit deux sortes de concubines. Celles de. la première
espèce étoient les concubines qui se donnoient a quelqu’un en présence de
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témoins , pour vivre avec lui en concubinage. Celles de la seconde espèce
étoient des femmes déshonorées. Dans le temps de Justinien, le concubi-
nage étoit non-seulement toléré, mais même il tiroit son nom de la loi.
Enfin l’empereur Léon abolit le concubinage. Pag. 620 et 621, même note.

Loi de Numa contre le: concubiner. Numa, par cette loi, défend à une
concubine de toucher l’autel de Junon , et veut que si cela lui arrive, alors
la concubine, les cheveux épars, olfre 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’infamie 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 , à 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’offrir en sacrifice un agneau femelle. Pag. 617-620,
note 1.

Nuptiæ. Les noces firrent ainsi nommées des cérémonies qu’on y prati-
quoit, et du voile dont la fiancée se couvroit le visage , quand on la remettoit
a songnari. 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. 622, note 1. Ainsi un indigène , un
simple habitant, ne pouvoit contracter de noces; il falloit qu’il se contentât
du simple mariage z les noces seules constituoient le père de famille; elles
seules donnoient la puissance paternelle et le tribunal domestique. Pag. 622.

L’épouse , en se mariant , ou se mettoit au pouvoir de son mari , in manum
viri conveniebat ; et alors elle s’appelait materjhmiliar, mère de famille : ou
bien cette épouse dressoit simplement un in:trument dotal, sans se mettre
au pouvoir de son mari , :ine in manurn conventione; et dans ce cas elle se
nommoit matrona. C’est Aulu-Gelle qui nous apprend cette distinction qu’on
faisoit entre materfamilia: et matrona. Pag. 623, note 1.

On vient de dire que, dans les noces , ou la femme se mettoit sous le
pouvoir de son mari , ou dressoit simplement un instrument dotal. Or les
noces de la première espèce se contractoient de trois manières; par la con-
farréation, par la coemption, espèce d’achat, et par l’urage, c’est-à-dîre . P?lr
la paisible possession d’une année, en vertu de laquelle le mari acquéroit la
propriété de sa femme.

t
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Le rit de la confarréation est très-ancien. C’était le mariage le plus saint

et le plus auguste; il exigeoit la présence du souverain pontife et du
prêtre de Jupiter, celle de dix témoins , devant qui l’épouse, en pronon-
çant certaines paroles, passoit entre les mains du mari, après un sacrifice
offert, pendant lequel les deux époux mangeoient du pain fait avec une
sorte de froment que les Romains appeloient far. Pag. 629 et :uivante.

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 efi’et étoit que les enfans nés d’un mariage con-

tracté suivant ce rit , naissoient patrimer et matrime:. Ils jouissoient , en cette
qualité, du privilège de remplir, dans les sacrifices , des fonctions honorables,
par exemple, celle d’asperger avec l’eau lustrale. Le troisième effet étoit
que l’épouse qui, par la confarréation, s’étoit mise au pouvoir de son mari ,

devenoit mère de famille, tenoit au mari lieu de fille , conséquemment étoit
son héritière. Le quatrième effet étoit que le mari recevoit, a titre de dot,
tous les biens de l’épouse. Le cinquième étoit que ce mariage ne pouvoit
se dissoudre que par la drfiêrrréation, 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 confarréation , comme un rit acces-
soire; mais dans la suite, les Romains ayant négligé la confarréation qui
étoit le rit principal, ne retinrent que le rit accessoire , la coemption. Elle
avoit lieu des deux côtés , c’est-a-dire, de la part tant du futur époux que
de la finure épouse. Ainsi la coemption étoit une vente simulée , par laquelle
les filtlll’S conjoints s’achetoient et se vendoient réciproquement. Une des
formalités de cette vente étoit de s’y servir de quelque pièce de monnoie,
mais dici: emmi , par manière d’acquit. On ignore en quoi cette formalité
consistoit de la part du mari : quant a celle qu’observoit la fiIture épouse
dans cette vente simulée , Nonius Marcellus nous apprend qu’elle apportoit
trois pièces de monnoie , tre: a::e:,- qu’elle en tenoit une a la main et la
donnoit a son mari; qu’elle en avoit une autre dans la chaussure de son
pied , in pede; elle offroit celle-ci aux dieux lares : la troisième étoit dans
la bourse déposée par la finure épouse dans un lieu nommé compitum vici-
nale. Par le premier as, la femme étoit réputée acheter son mari; par le
second, elle étoit censée acheter les dieux pénates et la participation au
culte religieux de la famille où elle entroit; par le troisième a:, 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 matrime:. Pag. 6 36-6 38.

La troisième manière de contracter des noces, étoit l’usucapion, mur,
dont nous avons parlé plus haut. De même que l’usucapion étoit une manière

T OME l.
VI.’ Table.



                                                                     

.TOME l.
VI.’ Table.

. .1.» L w 4A**. » w r. mm. .

552 TABLE DES MATIÈRES.
d’acquérir la propriété de droit civil, juri: Quiritium ; de même , on ne peut o
douter que l’épouse tombée au pouvoir de son ’mari par la voie de l’usu-
capion, ne devînt sa propriété. Pag. 638 et 639.

l LOI V. De la po::e::ion provisoire. Pag. 640-649.
Il est ordonné par cette loi que si une chose est en litige entre deux

parties , le préteur l’adjuge toujours provisoirement au possesseur; mais que si
quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu en esclavage, le préteur

prononcera toujours provisoirement en faveur de la liberté.
Aulu-Gelle , qui nous a transmis ce fragment de la loi des douze Tables,

en fait , pour ainsi dire, le commentaire. C’est pourquoi l’on rapporte en
entier ce passage, quoiqu’un peu long , avec une traduction Françoise. Notre
Commentaire joint a ce passage d’Aulu-Gelle de nouveaux éclaircissemens.
On ne pouvoit intenter une action réelle, qu’on n’eût réglé préalablement

a qui 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
I demandeur ne justifioit pas sa propriété , la chose devoit être définitivement

adjugée au défendeur, sans autres preuves de sa part. La contestation dont
l’objet étoit de parvenir a cette" possession provisoire , s’appeloit chez les
anciens , li: vindiciarum. 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’avait 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 à ceux qui avoient été expulsés par violence;
et quoique cela dût s’entendre d’une violenceuréelle, cependantles Romains
inventèrent une violence simulée , qui consistoit en ce que l’une des parties
faisoit violence en justice, pour la forme, soit en feignant d’en venir aux
mains, soit en revendiquant la possession de la chose avec certaines for-
mules. Pag. 640-644.

La chose dont la possession étoit revendiquée, étoit tantôt un esclave-
ou tout autre effet mobilier, tantôt un champ , une maison ou toute autre.
possession immobilière. Celui qui revendiquoit un esclave, tenant cet es-
clave ou mettant la main sur lui , le revendiquoit en justice devant le préteur ,
c’est-a-dire, en demandoit la possession, par violence simulée, en se ser-
vant d’une formule rapportée dans le Commentaire. Si la partie adVerse
gardoit le Silence ou cédoit, le préteur adjugeoit provisoirement la pos-
session de l’esclave a celui qui le revendiquoit , jusqu’à l’événement du procès.

Mais si, de son côté, la partie adverse revendiquoit la possession de l’es-
clave, alors saisissant 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 Iibertatcm, c’est-adire, ôtoit l’esclave des
mains de celui qui s’en prétendoit le maître, et le remettoit à celui qui
revendiquoit la liberté de cet esclave. Telle étoit la disposition de la loi des

douze Tables. Pag. 644 et suivante. .
La manière de revendiquer un champ , une maison , ou toute autre pos-

session immobilière, étoit un peu différente. Dans ce cas, le demandeur
sommoit sa partie adverse de venir disputer cette chose : ex jure manu ton-
.rcrtum, dit Aulu-Gelle. Pour bien entendre ces mots , il est bon d’observer
que suivant la loi des douze Tables , le différent sur la possession d’une chose
se traitoit toujours sur les lieux , et la chose présente. Ainsi le préteur se trans-
portoit sur les lieux avec les parties. Bientôt après, il parut trop incommode
que le préteur se transportât ainsi sur les lieux : il n’y eut plus que les parties,
qui le firent; elles en rapportoient une motte de terre , ou tout autre symbole.
Enfin les parties elles-mêmes cessèrent de se transporter sur les lieux. Mais,
comme nous l’apprend Cicéron , les jurisconsultes inventèrent une nouvelle
formule qu’ils prescrivirent tant aux parties qu’au préteur. Notre Commen-
taire , d’après l’orateur Romain , entre dans le détail de cette nouvelle formule,
que nous nous contentons d’annoncer ici. Pag. 0’46 et J47. L’orateur Romain

se moque, avec raison, de ces bizarres «superstitieuses formalités de la
procédure , qui cessèrent enfin d’être observées du temps même de la
république.

Il est a remarquer, comme une chose singulière , que, dans les lois des
anciens Germains , on trouve des traits de ressemblance avec les rites qui.
s’observoient anciennement chez les Romains pour obtenir la possession
provisoire d’une chose litigieuse. Pag. 0’43.

LOI V1. Du bai: employé soit à la construction d’un bâtiment, soit à
soutenir un: vigne. Pag. 649-6 54.

Si le bois d’autrui, dit la loi des douze Tables , a été employé soit a la
construction d’un bâtiment, soit à soutenir une vigne , qu’il n’en soit point
séparé , pour que le propriétaire du bois le revendique : seulement , que celui.
qui a fait usage de ce bois a 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.
a la vigne, ou lorsqu’il en a été séparé par quelque événement , alors rien

n’empêche le propriétaire de le revendiquer. Pag. 0’49.
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 à une vigne ,
pût être reVendiqué. Le motif de cette défense fiat 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 C0mmentaire entre dans des détails sur
la disposition de cette loi. Pag. 6;; et suivante.

LOI VII. De la répudiation ou divorte. Pag. 654-669.
Suivant la loi des douze Tables , l’époux qui Veut faire divorce avec sa

femme , et dissoudre son mariage, doit alléguer la cause pour laquelle il la
répudie. Le texte se sert du mot repudium, qui se prend ici dans une accep-
tion générale, et signifie la même chose que divortium. A proprement parler, ’r
le divorce a lieu entre époux, et la répudiation entre fiancés. Cependant
rien n’empêche que la répudiation ne puisse s’appliquer aune épouse comme
à une fiancée. Pag. 034.

Lorsque quelqu’un vouloit répudier son épouse ou sa fiancée, il assembloit

ses amis , les prioit de l’assister de leurs conseils , et leur exposoit les raisons
pour lesquelles il v0uloit divorcer ou répudier. Si ces raisons étoient trouvées
bonnes , alors il affirmoit par sennem, 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 larépu-
diation. Il y avoit encore d’autres rites qu’on observoit. Pag. 6;; et 036.

Quoique [aloi permît le divorce , la sainteté du mariage n’en fut pas moins
respectée chez les Romains durant plus de cinq siècles, sans recevoir aucune
atteinte. Sulpitius Carvilius, surnommé Ruga, fiat le premier donna
l’exemple du divorce, l’an de Rome 5-33. Plusieurs écrivains ont blâmé
Carvilius d’avoir donné cet exemple; ils ont affecté de taire qu’il s’y trouva

comme forcé par les nouvelles lois des censeurs. Carvilius ne tarda pas a
être imité dans la suite; les exemples du divorce se multiplièrent dans les
plus illustres familles. Pag. fifi-03:9.

Sur la question de savoir si les femmes, chez les Romains , eurent le droit
de faire divorce , le Commentaire distingue les temps. Il est certain qu’une
loi de Romulus défendit aux femmes de se séparer de leurs maris. Du temps
même des décemvirs, les femmes ne jouirent point du droit de divorcer, a
moins qu’une femme , avant d’être acquise à son époux par l’usucapion d’une

année , ne se fiât 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. 03-8 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’avaient pour boisson que des liqueurs douces,



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 55;
appelées parcet auteur , [and , passa , murine. Pag. 55a et suivante, et

nous. - I s 1Ainsi la loi de Romulus eut deux principaux objets; le premier étoit
d’interdire aux femmes l’usage du vin. De la, la coutume s’introduisit d’em-

brasser les femmes. Exemples de sévérité exercée contre des épouses pour
avoir bu du vin. Cette défense de Romulus tomba insensiblement en dé-

’ suétude. Baudoin, célèbre commentateur, rapporte que néanmoins cette
abstinence du vin pour les femmes se conserva long-temps , même depuis
la chute de l’empire Romain , parmi les meilleures familles d’Italie; et il
cite Blondus, historien du quinzième siècle. Pag. 552 et 5 5 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 à 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. 5 54.

Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes soupçonnées d’adultère,

en appelant a ce jugement les parens de ces femmes, leur fiat confirmé par
Tibère , semble avoir voulu remettre en vigueur l’ancienne institution.
Quant a la peine de l’adultère , les commentateurs ne sont point d’accord sur

ce point. Pag. 55;.
Les personnes a qui la loi pardonnoit d’avoir tué ceux qu’elles avoient

surpris en adultère , étoient, l .° le père, soit naturel, soit adoptif, pou-
voit impunément tuer sa fille et le suborneur qu’il surprenoit en flagrant

- délit; 2.° le mari, qui pouvoit impunément me; celui qu’il surprenoit en
adultère avec sa femme, pourvu que ce fût un homme infame et qui se
prostituât pour de l’argent. Justinien, a cet égard, étendit la disposition de
la loi Julia. Pbg. 555.

a 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 paraissent 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. 557.

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 n0us est pas parvenu. Nous avons une loi
de Constantin qui détermine les causes de divorce. Cette loi fiat suivie
d’une autre loi d’Honorius, de Théodose et de Constance, ou. 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 a 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 l’aria]-

tère fiât puni du dernier supplice. Justinien confirma la peine de mort pour
- .les suborneurs; mais il l’adoucit a l’égard des femmes; il se contenta de les

faire battre de verges, et ensuite renfermer dans un monastère. Pag. 55 8

et 50:0. - I ’ ’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 connoissance de l’af-

faire conjointement avec les parens de sa femme; enfin le procès étant
instruit , Pomponia Græcina fut déclarée innocente. Tacite parlant ici de
superstition étrangère, s’exprime en païen, et veut dire que Pomponia
Græcina fut soupçonnée de christianisme ou de judaïsme. On confondoit
dans ces temps-la ces deux religions, c’est-à-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. 0’54. A
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LES fragmens qui nous restent du quatrième livre du commentaire de
Caîus sur la loi des douze Tables, regardent les délits et les droits con-
cernant les biens-fonds. Ainsi ces deux objets sont la matière de la septième
et de la huitième table , puisque ce quatrième livre étoit destiné a commenter
ces deux tables. Or il paroit que la loi des douze Tables parla des délits
avant de traiter des droits concernant les biens-finds. Pag. I. a

LOI I.” Du dommagrfizit par un quadrupède. Pag. a-s.
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 paissent par troupeaux,
tels que les chevaux , les mulets, les ânes , les brebis, les boeufs, les vaches,
les pourceaux, &c. , et non les bêtes fauves, telles que les ours , les lions,
les panthères. Mais dans la suite on étendit aux bêtes fauves cette disposi-
tion de la loi des douze Tables. Pag. 2.

Cette disposition paroit empruntée du droit Attique. Solon fit une loi
concernant les animaux qui seroient cause de quelque accident. Il voulut,
par cette loi, qu’un chien qui auroit mordu quelqu’un , fût enchaîné et
livré à celui qu’il auroit blessé, en réparation du mal que ce chien auroit
fait. Les décemvirs , se modelant sur la loi de Solen, voulurent qu’en répa-
ration du dommage fait par un quadrupède , le propriétaire de l’animal fiât
tenu de payer l’estimation du dommage, ou de se désister de l’animal en
faveur de celui auquel il auroit nui. Pag. 4.

Le Commentaire remarque que le préteur et les édiles rendirent plusieurs
ordonnances, afin de prévenir les accidens qu’on pouvoit craindre des ani-
maux. Ce fut l’objet de l’un des chefs de l’édit édilitien, que l’auteur du
Commentaire a expliqué dans un de ses mémoires donnés al’Académie des

inscriptions. Pag. j.

LOI Il. Du dommagrfizit de propos dilibëre’. Pag. 6 et 7. .
Si l’on a fait du dommage de pr0pos délibéré , le dommage doit être

réparé. Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’on ne sait point aujourd’hui
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quel étoit le sens complet de cette loi. Quoi qu’il en soit, la loi Aquilia, plus
récente que celle des douze Tables , fit oublier tout ce que celle-ci avoit
statué concernant le dommage commis de propos délibéré.

LOI IIl. PREMIER CHEF. Des biens de la terre pour lesquels on s’est servi
de quelque drame. Pag. 8-1 I. 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 peut écarter la disette. Dans un passage de Sénèque , on
voit le jugement qu’il portoit de ces idées populaires. Ulpien paroît avoir
pensé de même. Il est donc étonnant que des empereurs Chrétiens, qui
d’ailleurs usèrent de la plus grande sévérité a l’égard des magiciens , aient

défendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations, procureroient
l’abondance. Nous avons lit-dessus une loi de Constantin. Justinien confirma
cette loi; mais Léon eut le bon esprit de l’abroger.

SECOND CHEF. Des blés égrenés ou coupés furtivement et pendant la nuit.

Pag. I I--I 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 à Cérès

et suspendu a un gibet : si le coupable est impubère, il sera battu de verges , à la
discrétion du préteur , et ensuite il paiera le double du dommage qu’il aura causé.

Une jurisprudence plus moderne adoucit la rigueur de notre loi décern-
virale. Le préteur substitua dans son édit, a la peine décernée par la ’loi
des douze Tables , celle de payer le double du dommage. On pouvoit encore
intenter l’action de la loi Aquilia, si quelqu’un avoit cueilli des olives non
encore mûres , ou s’il avoit coupé des blés et du raisin encore verts. Cette
action avoit encore lieu, si quelqu’un avoit mené ses bestiaux paître dans
les blés d’autrui. Enfin on punissoit a l’extraordinaire celui qui de nuit avoit

coupé des arbres finitiers. Pag. I]. ’ ’
TROISIÈME CHEF. Du pâturage durbe’tail. Pag. I6 et I 7. ce Que celui qui

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 du bétail paître sur
le. terrain d’autrui, et qu’en vertu de cette loi, celui auquel on auroit causé
du dommage pouvoit intenter l’action de partupeeorir; mais Ulpien ,.le seul

ou l’un 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 incendiaires. Pag. I8-2o. Celui qui aura mis

le feu , dit la loi, par mauvaise intention et de propos délibéré, soit a une
maison, soit a un monceau de blé posé près de la maison, sera chargé de
liens, battu de verges et ensuite jeté au feu : mais s’il a causé ce dommage
par imprudence, il en sera puni plus légèrement. La loi distingue donc
deux cas : dans le premier , elle prononce la peine du feu , genre de peine
qui dans la suite fin un peu changé; dans le second, loi se contente en
général de la réparation du dommage, d’une peine civrle. Nous disons en
général, parce que la loi ajoute tout de suite une exception : s’il est insol-
vable, il doit être puni plus légèrement qu’un autre débiteur insolvable,
c’est-a-dire qu’a la vérité il sera mis en prison, et même battu de verges,

mais non a outrance. ’
LOI 1V. Des injures. Pag. 20-48.
Le mot injures, pris dans une acception générale , signifie tout ce qui se

hit sans aucun droit; mais ce mot a diverses acceptions spéciales. Pag. 2l.
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 I.

Chez les Grecs , non-seulement les derniers du peuple , les simples parti-
culiers, mais encore les gens en place, les magistrats et les généraux, se
trouvoient exposés aux traits les plus mordans. De pareils abus ne furent
point tolérés a Rome.

PREMIER CHEF. De l’injure [gère 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: a Si
a: quelqu’un fait a un autre une injure, il paiera une amende de 11v
n mis. au Aulu-Gelle entend une amende de vingt-cinq as; et il ajoute que
ce chef regardoit les injures légères. Pag. 2 3, note r. Cependant il ne faut
pas croire que ce chef ne comprît que les injures verbales; il comprenoit
aussi les injures réelles , c’est-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.

Cette amende de vingt-cinq as firt donc une précaution que la loi prit
pour réprimer les injures : mais cette amende étoit trop peu considérable
pour retenir les gens riches. C’est pourquoi le préteur voulut remédier à cet
inconvénient, et réformer une loi insuffisante. De la l’origine de l’action
estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne. Pag. 24.

SECOND CHEF. Des paroles outrageantes proférées publiquement, et des
écrits injurieux. Pag. 25-33. Notre Commentaire explique d’abord les
termes antiques de ce chef. Pag. 2 ;-27. Vient ensuite l’énumération des
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différentes insultes énoncées dans ce chef; ce qui prouve que les décemvirs
fiirent jaloux que nul citoyen ne En exposé a voir sa réputation attaquée.
Quiconque en, outrageoit un autre, subissoit une peine capitale , dit
Cicéron; mais , aux termes de notre loi, c’étoit la bastonnade, qui pouvoit
aller jusqu’à la mort. Ce supplice de la bastonnade ne pouvoit plus avoir
lieu , depuis que la loi Porcia avoit pris soin de mettre les citoyens a l’abri du
fouet et du bâton. C’est pourquoi le préteur introduisit une action a fin
civile , en vertu de laquelle on obtenoit la réparation d’une injure suivant
l’estimation qui en avoit été faite; mais en même temps tous ceux qui étoient
condamnés pour cause d’injure , devenoient infirmes. Pag. 27 et 28,

Cette action a fin civile parut a Comelius Sylla peu propre a réprimer
l’insolence de ceux qui se portoient à de pareils excès. C’est pourquoi ce
dictateur fit une loi, appelée , de son nom, loi Comelia de injuriis, laquelle
ordonnoit de poursuivre au criminel certaines injures , a raison desquelles
il étoit d’ailleurs permis d’intenter une action a fin civile. La loi Comelia
spécifioit trois sortes d’insultes; celle de pousser quelqu’un , celle de le
frapper , et celle d’entrer de force dans la maison d’autrui. Mais la loi Cor-
nelia met une grande différence entre verberare et pulsan. Suivant le juris-
consulte Paul, ces trois sortes d’insultes étoient punies a l’extraordinaire par
la loi Comelia , c’est-adire que les délinquans , atteints et convaincus , étoient
condamnés , soit a la fouille des mines , soit 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 derectarii. Cette même loi déclaroit
incapable de tester, quiconque auroit composé, transcrit ou publié contre
quelqu’un un libelle diffamatoire. Dans la. suite, divers sénatusconsultes
inteprétèrent cette disposition de la loi Comelia. Pag. 29-32.

Derectarii. Ce mot employé dans le texte de Paul, rapporté pag. 30,
semble dire que la loi Comelia avoit lieu dans le cas où les derectarii 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 efi’et, le mot derectarii ne
vient pas à dirigendo, qui, suivant la conjecture de du Cange et de Dacier,
signifioit chez les anciens (flingere, mais dérive plutôt à derigendo. Un ancien
glossaire Grec définit le dereetarius, un homme qui s’introduit dans une
maison, non pour faire insulte; mais dans l’intention de voler. S’il ne s’in-

troduit point a force ouverte, mais clandestinement, on doit en conclure
que le délit dont il 5e rend coupable , est plutôt un vol, ou quelque
autre délit qui doit être poursuivi a l’extraordinaire, qu’une injure dont la
réparation appartienne a la loi Comelia. Pag. 31 et suivante.

TROIsIÈME anr. D’un membre cassé. Pag; 3 3-36. cc Si quelqu’un,

dit
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a dit la loi, casse a un autre un membre, il subira la peine du talion , à
a moins qu’il ne fasse avec la partie offensée un accommodement. n

Caton , qui, dans ses Origines, nous a transmis ce fi’agment, y joint quelques
particularités qui ne se trouvent pas ailleurs. Des commentateurs en infèrent
mal-a-propos, comme on le fait voir, que le passage de Caton ne regarde
pas la loi des douze Tables, mais une loi de quelque autre nation. Pag. 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 Solen ,
laquelle ordonnoit que quiconque creveroit l’œil à 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
chef. Notre Commentaire ne rapporte qu’en substance les raisonnemens des
deux antagonistes. Pag. 3;, et note 1. 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: Ulplaté ou brisé. Pag. 36-3 9. On peut
traduire ainsi ce chef: a Celui qui, par quelque coup violent, aura fait sauter
n la dent de quelqu’un hors de sa gencive, paiera une amende de trois
n cents as, si l’offensé est un homme libre, et de cent cinquante, si c’est un
a: esclave. sa

Pierre Pithou et plusieurs autres commentateurs traduisent gmetali par
genrive : 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 arrtfiacto ; ce qui le fait entrer
dans quelque discussion. Pag. 37-39

CINQUIÈME CHEF. Du témoin qui refure de rendre témoignage. P. 3 9-47.
a Si quelqu’un, dit la loi, s’est trouvé présent a un acte , et a été prié de

n servir de témoin quand il le faudroit, ou que dans cet acte il ait fait les
à: fonctions de libripens, et que par lasuite, étant requis de rendre témoi-
» gnage’, il refiise de le faire, il sera réputé infame , et ne pourra plus, dans
n aucune occasion, être admis à rendre témoignage; d’un autre côté, nul ne

sa sera tenu de lui rendre ce service. n -
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DisCussion de notre COmmentaire sur les termes qui composent ce

fragment; d’où il résulte que la loi décemvirale prononçoit une peine très-

grave contre ceux refusoient de rendre témoignage, en les déclarmt
improbi et intestabiler. Cette peine paroit avoir été abolie avec le temps.
Seulement on les forçoit de témoigner, en leur faisant prêter serment.
Pag. 40---47.

SIXIÈME CHEF. Dufizux 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 connaître cette disposition de la loi
des douze Tables. Les décemvirs voulurent que les (aux témoins fiassent pré-
cipités du haut de la roche Tarpéienne: mais cette peine n’étoit déjà plus en

usage du temps d’Aulu-Gelle. Ce supplice fin 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. D: l’homicide et autre: trimes. Pag. 49-70.

PREMIER CHEF. De Homicide de tien-tin prémédité. Pag. 49-5 3. et Si
sa quelqu’un, dit la loi, tue volontairement et de dessein prémédité un
a: homme libre; ou s’il se sert , pour procurer la mon, de paroles magiques;
a ou s’il comp05e ou donne du poison, il sera puni du dernier supplice. n

Il paroit que cette disposition fiat empruntée d’une loi de Romulus et
d’une loi de Numa. La loi de Romulus ordonnoit que tout parricide fût
puni de mort. Du temps de Romulus , tout meurtrier s’appelait parricide;
mais ce prince ne fit aucune loi contre le parricide pmprement dit. La loi
de Numa portoit: a 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- -
a prudence et sans aucun mauvais desSein , alors il ofii-ira dans l’assemblée
a: du peuple un belier pour le mort et ses enfuis. au Après avoir fait con-
naître la loi de Romulus , celle de Numa, qui sont le vrai type de notre loi
décemvirale , notre Commentaire explique les termes dont ce 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 fiirent punis chez les Romains du même supplice.

SECOND CHEF. Du parricide pmprmaudit. Pag. 5 3-70. «Si quelqu’un s
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si dit la loi, tue son père ou sa mère; après lui avoir enveloppé la tête; il
a: sera cousu dans un sac et jeté dans l’ea . ss i

On a déjà remarqué qu’aucun roi de Rome n’avo’n fait de loi contre le

parricide pr0prement 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: cc Si une bru
ss maltraite son beau-père, soit de paroles , soit en usant de voies de fait ,
a: de manière que l’indignation ou la douleur ait forcé le beau-père de se
ss plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses beau-père et belle-mère. ss

La loi de Servius Tullius contenoit la même disposition, avec cette seule
différence, qu’elle parle non d’une bru, mais d’un fils qui maltraite son père.

Festus dit expressément que Servius Tullius est l’auteur de cette loi; mais
comme le passage de F estus est fort obscur, et que son texte semble cor-
rompu, l’autorité de ce grammairien n’est pas d’un grand poids. Il se peut
faire que les deux lois soient de Romulus , et que l’une soit la suite de l’autre.
Quoi qu’il en soit, les décemvirs avoient déjà aperçu du progrès dans la
corruption des mœurs , et ils craignoient sans doute que les choses n’allassent
encore plus loin: ils firent donc une loi qui pût servir de frein. On trouve
des Vestiges de cette loi décemviraledans l’auteur ad Hmnnium, dans Cicéron ,

et dans Valère Maxime. Jacques Godefroi pense que ce chef comprenoit-
encore d’autres cas , savoir, lorsqu’un pupille, un hôte ou un client avoit
été tué. Plusieurs passages d’anciens auteurs viennent à l’appui de la con-

jecture de ce savant commentateur. Pag. 331-57. Les termes du fragment
sont ensuite expliqués. Pag. jK-o’o. I
. Dans les premiers temps , on n’enfermoit quoi que ce soit avec le parri-

cide; mais a mesure que le nombre des scélérats vint a croître, on ajouta
quelque chose à la peine de cet horrible forfait. On mit des sabOts aux pieds
des coupables, afin qu’ils ne souillassent point, par leur attouchement, la
terre, cette mère commune de tous: on leur ferma la bouche avec une
bourse de cuir , pour marquer que , comme leur crime étoit si énorme que
nul discours ne pouvoit l’excuser, ils ne devoient pas avoir la liberté de
parler; que ce crime étant plus digne des animaux féroces , tels que les loups
et les ours, que d’un homme, il étoit plus nécessaire d’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
B b b b a
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parricides, se trouvent décrites dans les Annales de Zonaras et dans la col-
lection de Dosithée, grammairien Grec. Pag. o’o-o’z.

En exécution de la loi des douze Tables , des commissions fiirent établies a
Rome pour la punition de certains crimes. L’an de Rome 67 r , L. Comelius
Sylla, dictateur, fiat l’auteur de la fameuse loi Cornelia , contre lesmeur-
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 dtkparricide. Depuis, le
conSul Cn. Pompeïus fit une loi contre les parricides: il étendit la peine
prononcée par cette loi , a ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un
fière, une sœur, un cousin germain, un oncle, une tante, un beau-père,
une belle-mère, un patron , une patrone; il l’étendit encore aux complices
de ce crime , à la mère qui auroit tué son fils ou son petit-fils. La peine
prononcée par cette loi consistoit de plus en ce que le coupable étoit battu
de verges, ensuite cousu dans un sac avec un chien, un coq , une vipère
et un singe. Une jurisprudence plus moderne apporta sur tous ces points
divers changemens. Pag. 54-0).

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 relis
gation : la première emportoit la mort civile, mais la seconde ne privoit
pas du droit de cité. La peine de la déportation n’était pas encore introduite

du temps de la loi Comelia et de’la loi Pompeïa. Pag. 5;, et note 2.

LOI V1. Du dol du tuteur, et du larcin roumi: par lui dans la gestion 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 dirtraltendis rationibur. Cette loi paroît em-

pruntée du droit Attique. t
LOI Vil. Du patron qui outrage son client. Pag. 71-77.
et Si un patron , dit la loi, fait a son client quelque outrage , il sera dévoué

a: aux dieux. n’Servius , le scholiaste de Virgile, est celui qui nous a Icon-
servé le texte de cette loi; mais quoique ce scholiaste cite le-fiagment
comme venant de la loi des douze Tables , notre Commentaire n’hésite POÎIit
a l’attribuer a Romulus. Il se fonde, r.° sur un manuscrit deServius, où-le
passage du scholiaste est cité d’une manière plus étendueren ces tenues,
Ex Iege Romuli et duodeeim Tabularum 0?. ; 2.° sur un passage de Calpurnius
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Pison. On saitd’ailleurs que les lois des rois de Rome fluent insérées pour
la plupart dans celle des douze Tables. Pag. 71 et 72.

Un patron outrageoit son client, lorsqu’il trahissoit quelqu’un de ses
devoirs envers lui. Par cette loi de Romulus, devenue loi décemvirale, le
patron qui outrageoit son client, étoit-déclaré Iromo racer, c’es-t-à-dire,
une victime dévouée a Pluton , et dont les biens étoient consacrés à ce
dieu: ainsi cette loi de Romulus étoit une loi rat-rata. On appeloit lois ra-
cratæ, 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 à quelque divinité. Le Commentaire en fait l’énu-
mération. Pag. 73 et 74, note 3. Selon toute apparence, il y avoit une autre
loi, mais qui ne nous est pas parvenue, qui établissoit la même peine contre
le client qui auroit voulu nuire a son patron. Pag. 7 3, note l.

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 riions, destitués respectivement des obligations qui
y étoient auparavant attachées. Pag. 7 5 et 70’.

HUITIÈME TABLE. pas paons CONCERNANT
LES BIENS-FONDS.

LOI I." De la distance d’une mairon à l’autre. Pag. 79-81.
Il est ordonné par cette loi, que l’intervalle qu’on doit laisser entre

chaque maison, soit de deux pieds et demi. La loi dit ambitus. La pré-
position am chez les anciens, avoit la même signification que eireum. Am-
bitus est un circuit.

La loi ajoute, pariais, c’est-a-dire, damai: ou ndium. La partie est mise
ici pour le tout. Quant aux derniers mots du fragment, restenius par , voyez
l’explication qu’en donne Volusius Mæcianus. Pag. 79 et 80.

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 fussent trop exposées aux
incendies. Cela fut cause qu’on appela les édifices spacieux iambe. A mesure
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que la ville de Rome changea, de face, le nombre des inule diminua:
et les bâtimens commencèrent a être renfermés dans un mur commun.
Pag. in

LOI Il. De: sodales, et de: réglemens qu’il: peuvent fizire entre eux, P. 82.
a: Les rodaler, dit la loi, c’est-à-dire, les membres d’une même associa-

s. tion, d’un même collège, feront entre eux tels réglemens qu’ils jugeront
ss à propos, pourvu que ces réglemens ne soient pas contraires aux lois
in publiques. a)

’ Dans la loi dernière , au Digeste , de eoIIegiis. le jurisconsulte Caïus nous
apprend que ce chef est copié d’après une loi de Selon, dont il cite le
texte Grec.

LOI lII, concernant le: limites. Pag. 82 et 83.
Caïus nous dit encore que cette loi décemvirale fut faire à l’imitation

d’une loi de Selon, qu’il cite, dont il ne rapporte point l’explication.
Il résulte du passage de Caïus, que les décemvirs avoient réglé l’espace
qu’un propriétaire devoit laisser entre son terrain et celui de son voisin,
quand il vouloit ou bâtir, ou creuser, ou planter.

LOI IV. De [usucapion de [l’espace de cinq pieds, laissé vide et libre
entre le: champ: limitrophes. Pag. 8 3-8 5.

a: La pr0priété de l’espace de cinq pieds , dit la loi, ne pourra s’acquérir
n 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 à cheval, et pour
tourner la charrue. Cet espace s’appelait chez les Latins limitare iter. Le
premier chef de la loi Mamilia contenoitla même disposition. les décemvirs
voulurent encore que la propriété de cet espace n’appartînt pas plus a l’un
qu’à l’autre: tel étoit aussi le second chef de la loi Mamilia. L’usage s’établit

dans la suite que cet espace de cinq pieds ne seroit point a la vérité sujet
à l’usucapion , mais pourroit se prescrire par trente ans; usage que chan-
gèrent encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, qui réf
tablirent a cet égard l’ancien droit. Pag. 84. et 3;.

LOI V. Du jugement pour le re’gltmettt de: 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 connaître 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 temtiner les contestations qui s’éle-
veroient entre voisins au sujet des limites de leurs champs. Ces contestations
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pouvoient être de difi’érentes espèces; et dans ces divers cas , la loi statuoit
que les contestations sur les limites fussent décidées par trois arbitres: mais
la loi Mamilia fit 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. Harem. . . . . Herediom. . . . . Tueuriom. . . . Pag. 93-95,
On ne peut douter, d’après Pline et Festus , que la loi des douze Tables

ne parlât de lianus, de herediwn, de tugurium , et qu’elle ne contînt à ce:
égard quelque disposition dont il ne nous reste aucun Ce fiagment,
selon toute apparence, appartenoit a la huitième table, qui traite des droits

* concernant les biens-fonds. Ces trois mots isolés ne forment entre eux aucun
sens: notre Commentaire n’a pu faire autre chose que de donner la signi-
fication de ces trois mots a l’époque de la loi des douze Tables.

LOI V11. PREMIER CHEF. De: arbre: qu’on peut ébrancher. Pag. 96 et 97.
a La loi porte: Si unarbre incline sur le terrain d’autrui, de manière que
ss ses branches et l’ombre qu’elles font nuisent au voisin , ces branches seront
a élaguées a plus de quinze pieds de terre. sa

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le propriétaire du
terrain offirsqué pouvoit intenter une action contre le propriétaire de l’arbre ,
aux fins qu’on vient de dire. Les préteurs insérèrent cette loi décemvirale
dans leurs édits , d’où descend l’interdit de arboribur endentât.

SECOND CHEF. Du fruit tombé de l’arbre d’un voisin dans le champ d’un

autre voirin. Pag. 97-99. Suivant ce chef, si un fruit quelconque tombe de
l’arbre d’un voisin &c. , il sera permis au propriétaire de l’arbre, de ramasser

ce fruit et de l’emporter. Conformément a cette disposition dela loi décem-
virale , le préteur proposa un interdit de glande legendâ , , dans le
Digeste, suit immédiatement celui de arboribw tœdendtlr.

LOI VIH. Du droit de prévenir le dommage que pourroit faire l’eau de

pluie. Pag. 99-102. ITelle est cette loi: a Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abonJ-
au dance pour que l’eau venant ensuite a croître, ou devenant plus rapide
a: par quelque ouvrage fait de main d’homme, puisse nuire au fonds d’autrui,
sa 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

m 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 natu-
relle des lieux; l’autre, par quelque ouvrage fait de main d’homme; si, par
exemple, l’ouvrage construit empêche l’eau de couler, ou s’il contribue a
augmenter son le volume soit la rapidité de l’eau. La pluie, par elle-même,
loin de nuire aux terres , les féconde, et leur fait produire des fruits en plus
grande quantité; mais elle peut causer du 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 fmits s’en trouve
suffoquée.

I Les jurisconsultes , interprétant ce chef de la loi des douze Tables , l’éten-
dirent a l’eau d’un canal passant surun terrain public, qui de même pouvoit
nuire a un particulier. Les préteurs, par leurs édits, renouvelèrent et con-
firmèrent notre loi décemvirale.

LOI 1X. De la largeur que doit avoir un chemin. Pag. 102-105.
Telle est la loi: cc Lorsqu’un chemin est droit, il aura huit pieds de

a: largeur; mais lorsqu’il tourne, il en aura seize. a:
La loi des douze Tables régla donc que la largeur du chemin qui va en ligne

droite, seroit de huit pieds; mais que, s’il alloit en tournant , elle seroit de
seize pieds. La largeur fut 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, à moins qu’on ne soit convenu d’une autre

largeur. Le chemin, par une convention , peut être tantôt plus large,
tantôt plus étroit; il suffit qu’il y ait la place pour passer.

LOI X. De l’obligation où sont le: propriétaires des champs Iimitroplle:
d’un chemin, definifier ce chemin , chacun à raison de l’étendue et de la largeur

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 à
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 limitr0phes d’un chemin , étoient obligés de faire au chemin
quelque espèce de fortification. De la les anciens disoient souvent muni»
viam , c’est-adire, accommoder un chemin; et le préteur proposa un interdit

de
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du .viâ publiai et itinm publia) reficiendo, interdit que Tribonien inséra
dans le Digeste. Ce droit continua de s’observer.

SUPPLÉMENT DE LA HUITIÈME TABLE. P. roi-15;, Ce supplé-
ment est le commentaire d’une note mise à latète de cette huitième table. Le
simple titre annonce que le jus prœdiatorium du supplément n’est pas celui
dont il s’agissait dans la loi des douze Tables, mais le jus prædiaton’um 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 a 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 jusprædia-
torium : la plupart ont cru qu’il embrassoittoutes les espèces de biens-fonds.
François Baudouin est persuadé que ce droit traitoit des condition: et des
servitudes des biens-fonds, des aqueducs , des limites. Abram, savant Jésuite,
est dans la même opinion, ou plutôt dans la même erreur, lorsqu’il dit que
dans le Code de Justinien et au Digeste, on trouve beaucoup de titres de
jure prædiatorio, par exemple, de aquâ quotidianâ et ærtivâ. Si la seule pro-
priété du mot prædiatorium ne suffit pas pour réfuter nos deux savans , leur
système est pleinement détruit par un passage de Suétone, où cet historien
raconteique Claude ayant été obligé de dépenser huit millions de sesterces
pour les frais de sa réception a un nouveau sacerdoce, il se vit dans une telle
disette d’argent, que ne pouvant remplir ses engagemens envers le trésor
public , ses biens furent aflichés pour être vendus a l’encan conformément

a la loi prædiatoria. Pag. rap et "a.
D’autres savans , tels que Saumaise, Gronovius, Théodore Marcile ,

Georges Grævius et Ernesti, disent avec plus de fondement que le jus præ-
diatorium tiroit sa dénomination à prædiatir: en cela ces savans s’écartem des
règles de la grammaire. En effet , de même que jus sanatorium dérive du mot
renator, jus accusatorium du mot ameuter, in: imperatorium du mot imperator;
de même, jus prædiatorium doit dériver de prædiator. C’est la même règle
qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Mais cette définition a des bornes
trop étroites pour renfermer tout ce qu’on lit dans le passage de Suétone:
il faut ajouter que ce droit, qui n’avait eu que de faibles commencemens,
s’accrut insensiblement par l’usage et la coutume. Pag. Il! et 112.

Saumaise et la plupart des commentateurs avancent que le ju: prædia-
torium statua quelque chose relativement aux præde: 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 a une infinité de choses
qui dans le principe n’y étoient pas comprises, il n’ose l’affirmer, pour
ce qui concerne les prædes et les biens-fonds; et il en déduit les raisons.
Pag. 113 et 114.

Notre Commentaire , avant de donner, sur le jus prædiatoriunr , des notions
plus détaillées, résout préalablement deux questions. La première est de
savoir s’il faisoit partie du droit privé ou du droit public z la seconde question
est de savoira quelle époque le jus prædiatarium s’introduisit dans la répu-
blique; et il n’hésite point a dire que ce droit ne fin point en vigueur avant
qu’on eût commencé d’affermer les impôts. Pag. 114-117.

Ces deux questions résolues, notre Commentaire approfondit ce qui
concerne le jus prædiatarium. Un des points les plus importans de ce droit
consiste en ceux que pouvoient exercer les padiatores qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués a la république; il convient donc de faire con-
noître plus particulièrement de quelle manière les cautions [prudes] s’obli-
geoient et les biens-fonds étoient hypothéqués. Notre Commentaire parle
d’abord des prædes, mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les
commentateurs ont beaucoup disputé , et entre a cet égard dans une grande
discussion. Pag. 117-122.

Quelquefois les débiteurs des deniers publics étoient obligés de donner
deux sûretés a-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-

q posées étoient écrites; on y mettoit les noms tant des biens-fonds que’des
prædes : ces tablettes étoient signées par les mana-ryes et les prædtl. Cette
forme de cautionnement résulte d’une inscription rapportée dans le Com-
mentaire. Pag. 122.

Quant au genre d’aflaires dans lesquelles intervenoient les cautions
[prædes] et on hypothéquoit les biens-fonds, tantôt on exigea l’une et
l’autre sûreté , et tan tôt on se contenta d’une seule. Les prude: intervinrent

principalement dans les causes publiques : néanmoins il y eut des præa’ts
donnés par des particuliers dans des causes privées , par exemple , dans le
lis vindiriarum. Insensiblement l’usage s’introduisit de ne recevoir des præder
que dans les causes où il s’agissoit de deniers publics , le seul lis vindiriarum
excepté. Pag. 12 3. On vient de dire que les prædes intervinrent principa-
lement dans les causes publiques; le Commentaire ajoute encore qu’ils in-
tervinrent presque toujours dans celles où il s’agissait de payer une amende,
soit l’estimation ou le montant de la chose jugée. Cette estimation s’appeloit
une peine, qui différoit extrêmement d’une amende, comme nous l’apprend

Ulpien. Pag. 12 3 et suivante.
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Le magistrat qui se rendoit accusateur, ne pouvoit pas condamner a une

amende , mais simplement en régler la quotité , en ajournant l’accusé a certain
jour. Ce jour arrivé, l’accusateur et l’accusé se présentoient devant le peuple
pour contester sur l’amende , ce qui s’appelait tatare de muleta. Le peuple ren-
doit ensuite son jugement. Si l’accusé étoit condamné à l’amende , on exigeoit

qu’il donnât des prædes pour sûreté du paiement de l’amende. Aulu-Gelle en

citeun exemple mémorable, celui de Scipion l’Asiatique. Pag. 124 et 12;.
Pour l’ordinaire, on laissoit le magistrat accusateur régler a son gré la

quotité de l’amende: il y eut néanmoins quelques causes où ce fluent des
lois Faites a ce sujet qui déterminèrent elles-mêmes l’amende. La loi Cor-
nelia de triéunis plebis en fournit 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 tribunir plebis, Pag. 120’
et 127, note 2.

Il est aisé de comprendre qu’on n’avait coutume de donner des præalcs
que dans les causes où l’on faisoit l’estimation de ce qui étoit la matière du
procès criminel. Tels furent les jugemens repetundarum, peculatüs, de resi-
duis. On appeloit reprtundæ pemniæ, l’argent que soit les alliés, soit les
pcitoyens, hommes privés, redemandoient en justice, a des magistrats , a des
juges , ou à des intendans d’une chose publique; argent que ces magistrats,
ces juges ou ces intendans avoient reçu. On eut recours a différentes lois
pour réprimer le crime repttundarum, qui, de jour en jour, faisoit de nou-
veaux progrès. La loi Calpumia de repetundir est la plus ancienne de toutes
ces lois. On fit sur le même sujet les lois Cæcilia, Junia, Acilia , Camélia ,
repetundarum ; enfin la loi Julia fut la demière. Le Commentaire donne
quelques détails sur chacune de ces lois. Pag. 127, et note 2.

Dans le jugement du’péculat , on donnoit des cautions [prudes]: 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 petulator. Ce crime tire sa dénomination àperore,
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 connaître de ce crime; dans la suite, on créa, par
une loi sur le péculat, une commission perpétuelle. On ignore l’auteur de
cet établissement : mais Sigonius donne des preuves qu’il est plus ancien que
la dictature de Sylla. Enfin Jules César fut l’auteur de la loi Julia de pecu-

latu. Pag. 131, et note. vA la commission perpétuelle pour le péculat, on joignit bientôt celle de
petuniir residuis. Le crime residuarum consiste a retenir les deniers publics pro-
venant de quelque administration, et a ne les point porter au trésor public.
C. Comelius , tribun du peuple , paraît avoir fait une loi de residuis. Quoi qu’il

Cccc a
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en soit , nous avons au Digeste une loi cantre ce" crime. Il y eut enfin une
loi Julia de residuis, distincte de celle-du même nom de perulatu. La peine
prononcée par cette loi Julia de "ridais, est une amende du tiers en sus de
ce que doit au trésor public celui qui’est condamné. Pag. 132, note.

On vient de voir que les prædes 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. Le5 Romains regardoient les biens-fonds comme
le cautionnement le plus sûr : oril conVenoit que le trésor public eût toutes
ses sûretés. Pag. 133.

Le trésor public se comportoit en bon économe : lorsqu’il avait 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 j.

Les impôts qu’on prenoit a bail , et l’entreprise d’ouvrages publics ,
étoient le genre d’affaires pour lequel on donnoit des cautions et on hy-
pothéquoit des biens-fonds. Quant a l’entreprise d’ouvrages publics , si le
censeur, ou a son défaut quelque autre magistrat, donnoit a quelqu’un
l’entreprise d’un ouvrage public , 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 fit l’entreprise. Ce placard s’appelait [ex
cens-aria. Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions [prunier] 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’était
point achevé de bonne foi, soit parce qu’il n’était pas toujours facile de

A -Vendre des biens-fonds considérables, lorsqu’il n’était question que d’une

modique somme d’argent. Voici la méthode qu’on suivoit : ce qui ne se
trouvoit pas édifié conformément a la loi censorienne, étoit derechef donné

par entreprise à 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. 136-139,

Quand il s’agissait de prendre le bail des fermes , les publicains devoient
à la république un semblable cautionnement; et comme il étoit d’usage
d’affirmer en même temps le bail de toute une province, et de rassembler
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même a-la-fois divers impôts , les facultés d’un seul homme ne pouvoient
suffire a une entreprise d’une si vaste étendue: c’est pourquoi plusieurs
s’associoient et formoient une compagnie. Dans ces compagnies, les uns
prenoient le bail des impôts, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin
se contentoient de s’associer avec eux et de mettre des fonds. Celui se
rendoit adjudicataire de la ferme , étoit comme le chef de la société, et
s’appelait tantôt princeps publieanorum , et tantôt manceps. Ce rnanceps étoit
différent de celui qu’on appeloit magister soeietatis. Le maître de la société
géroit à Rome les affaires de la société; il en tenoit les registres, qu’il
remettoit a son successeur, qu’on lui donnoit au bout de l’année. Ce maître

,pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de la société. P. 13 8-140.
Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’on eut besoin de l’in-

tervention des prædes. Pag. 142. On voit dans les gloses de Philoxène ,
que ceux qui s’étaient engagés envers la république en hypothéquant leurs
biens-fonds ,furent appelés prædiati. Ce mot , 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 prædiator est différent du prædiatus. On appeloit
prædiator celui achetoit des biens-fonds; et ceux qui ayant emprunté de
l’argent du trésor public , avoient hypothéqué leurs biens-fonds , fluent , a
juste titre , nommés prædiati. Pag. 142 et 143.

Trait de l’empereur Claude, Ce trait est rapporté par Suétone. Casaubon
pense que non-seulement les biens, mais encore Claude lui-même, furent
mis en vente: Juste-[ipse croit, avec plus de vraisemblance, que dans le
passage de Suétone, il ne s’agit que de la vente des biens; et cette opinion
est adoptée par beaucoup de savarts. Pag. 148 et suivante.

Erreur de Taylor. Elle consiste en ce que ce savant jurisconsulte Anglais
prétend que ceux dont les biens étoient vendus a l’encan , subissoient la
mort civile. Notre Commentaire relève cette erreur. Pag. 14;, et note 1.

Vente à l’encart. On voit dans le Commentaire pourquoi la vente al’encan
étoit , dans ces occasions , préférable a toute autre espèce de vente ; comment
elle se faisoit; par les soins de qui se tenoient ces ventes a l’encan; quels
étoient les acheteurs se présentoient ad [rastam ; et comme de ce nombre
étoient des chevaliers Romains , nommés par cette raison prædiatores. Cela
donne lieua notre Commentaire de discuter deux lettres de Cicéron a Atticus ,
et un passage de cet orateur , dans sa harangue pro Balla. Pag. 145-56.

Sectores. Les set-tores étoient ceux qui achetoient , a une vente publique ,
l’universalité des biens de quelqu’un. Le Commentaire nous donne l’étymo-

logie de ce mot. Pag. 1;1, et note 1. Il nous dit en quoi ces redores
différoient des prædiatores. Pag. 1; 8-103.
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NEUVIÈME TABLE. au mon puma.
CETTE neuvième table traite du droit publie, avant le droit sure, dont il

n’est question que dans la onzième table. Voyez ce qu’abserve a ce sujet

notre Commentaire. Pag. 10’0’. ’
LOI I.’e Des lois particulières et personnelles. Pag. 166-173.
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 par six mille Athè-
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. 166-1020.

Quoique les lois dirigées contre les particuliers fussent défendues par notre
loi, néanmoins quelquefoison venoit a bout de l’éluder indirectement, en
affectant de ne pas diriger la loi contre un individu. Notre Commentaire
en cite des exemples. Pag. 10:9 et suivante.

Au sujet du mot irrogare dont se servent les décemvirs , s’élève la ques-
tion parmi les commentateurs , si notre loi décemvirale prohiboit en effet
les privilèges. Théodore Marcile prétend que la loi défendoit a la vérité les
privilèges établis en haine des individus ; mais qu’il étoit permis d’en accorder

en leur faveur. Samuel Petit et Jacques Godefroi rejettent cette distinction,
a cause d’une loi de Salon. Mais ce qui vient sur-tout en faveur du système
de Théodore Marcile, c’est que , du temps même de la république, on voit
beaucoup de lois particulières ou privilèges favorables accordés par un ju-
gement du peuple. Telles furent la loi Comelia de reditu Cieeronis, la loi
Cornelia de C. Mario, la loi Callidia de marauda Q. Metello, la loi Manilia
de imperio Ca. Pompeii Magni. Pag. 170 et 171 , et notes.

Il résulte de tout ce qui a été dit sur ce fiagment, qu’a l’époque de la

loi des douze Tables , le mot privile’ge désignoit un droit extraordinaire, qui
s’écarte du droit commun, et qui naît et expire dans chaque individu. Les
Romains ne demeurèrent pas attachés a ce chef. Il éprouva un prodigieux
changement sous les empereurs. Pag. 172 et 173.

LOI Il. D’un droit unifirrme pour alfa-eus peuples soumis à la domination

Romaine. Pag. 173-175.
Il est ordonné par cette loi , que les peuples demeurés fidèles aux Ro-

mains [ fontes], et ceux dont la défection n’a été que momentanée
[Sonates], jouiront des mêmes droits.

Ce fragment se trouve dans Festus; et le Commentaire rejette le nexo
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solutoque, ajouté au texte dans l’édition Romaine. Pag. 174 et 17 ;. Joignez-
y, pour l’intelligence des mots Fort-tes et Sonates, le Discours préliminaire,
partie 111 , sect. I, pag. 17a, note 3.

LO-I III. Des concussions. Pag. r75-181.
CC Si le juge, ou l’arbitre donné par le magistrat , se laisse corrompre par

n l’or d’une des parties, il sera puni du dentier supplice. sa
Il importe extrêmement à l’état, que ceux qui rendent la justice soient

incorruptibles; c’est pourquoi les décemvirs prononcèrent contre le juge
qui se laisse corrompre par argent, la peine de mort. La trop grande rigueur
de cette loi litt cause que dans la suite elle ne fut point observée et tomba
en désuétude. Il fallut donc réprimer par d’autres lois l’avarice des juges.

Ces nouvelles lois furent la loi Calpumia de repetundis, la loi J unia repetua-
darnm , la loi Servilia repetundarum , la loi Acilia repetundarum, la loi Come-
lia repetundarum, et enfin la loi Julia repetundarum. Pag. 176-181. Joignez-
y les deux notes de la page 177,

LOI IV. De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer
sur la vie, la liberté, in. d’un citoyen. Pag. r82-r9 I .

ce Il n’appartiendra qu’au peuple Romain de décider dans les comices-
» centuries, de la vie, de la liberté, du droit de cité, du droit de famille

a: d’un citoyen. a: .Les jugemens criminels eurent chez les Romains une marche particulière.
Anciennement la juridiction criminelle 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. 182 et 183.

Après l’expulsion des rois , leur pouvoir passa entre les mains des consuls.
Depuis la loi Valeria,.il n’appartint de décider de la vie, de la liberté,
du droit de cité, qu’au peuple, par l’ordre duquel furent créés des quar-
tores parn’cidii dant il est parlé dans la loi V suivante. De la, l’ori-
gine des jugemens publics, qui différoient des jugemens du peuple dont
il est question dans notre loi. Pag. 184. Ces jugemens du peuple se ren-
dirent anciennement dans les comices-curies. Dans ces premiers temps,
il n’y avoit point d’autres comices que les comices-curies : long-temps
après, les comices-centuries furent établis par le roi Servius Tullius, et
les comices-tribus par les tribuns du peuple. Après l’expulsion des rois ,
on commença a ne plus juger des crimes des citoyens Romains dans les
comices-curies, mais dans les comices-centuries ou dans les comices-tribus.
Ce pouvoir fin donné aux cornices-centuries par la loi de Valerius Publicola,

T,O M E I I.
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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 lés comices-
centuries qu’on décideroit de la vie , de la liberté et des droits des citoyens.
Les magistrats inférieurs , tels que les édiles cunIles et les édiles plébéiens ,

avoient coutume d’ajoumer les coupables dans les comices-tribus. Notre
Commentaire en cite des exempleS. Pag. 184-186. Il n’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 fussent sortis de
charge. Pag. 186.

De même que les jugemens publics commençoient par l’accusation, de
même les jugemens du peuple commençoient par l’ajournement. Le magis-
trat, monté sur une tribune et ayant assemblé le peuple, annonçoit que tel
au tel jour il accuseroit tel citoyen de tel crime, et ordonnoit en même
temps que l’accusé comparût au jour marqué. Notre Commentaire décrit
ensuite la manière de procéder dans les jugemens du peuple. P. 186-191.

LOI V. De l’élection des commissaires pour connaître des crimes capitaux.

Pag. r9r-209.
Les quæstores ou antes-irons parricidii étoient des magistrats extraordi-

naires créés par le peuple pour connaître des crimes capitaux. Parri-
cidium signifie ici tout crime qui mérite la mort, le dernier supplice. Il
étoit du devoir des quæstores parricidii d’acquérir la preuve, soit par le
coupable lui-même, soit par des témoins, quel étoit le crime commis, et
comment il avoit été commis, ou, en d’autres termes, d’informer si le
crime dont on accusoit quelqu’un, avoit été commis par lui; ensuite, de
quelle nature étoit ce crime, et quelle peine il méritoit. La première ques-
tion étoit une question de fait , pour la décision de laquelle il falloit recourir
aux preuves et aux conjectures , a moins qu’on n’eût l’aveu même du cou-

pable. La seconde question étoit une question de droit , et par conséquent
devoit être jugée suivant les lois. Ce que le commentaire a fait a l’article
précédent, par rapport aux jugemens du peuple, il le fait ici par rapport
aux jugemens publics, dont il fait connaître l’usage, les progrès et la
marche.

LOI VI. Des assemblées nocturnes. Pag. 209-2 I7.
a Celui, dit la loi, qui tiendra des assemblées nocturnes, sera puni de

D) mort. n
Cette loi est une de celles sont faussement attribuées a Romulus.

Divers commentateurs ont donné carrière a leur imagination , lorsqu’ils pré-

tendent que ce prince fit une loi pour interdire aux femmes les sacrifices
nocturnes ,
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nocturnes , et pour leur défendre de veiller la nuit dans les temples , de peur
que la religion ne lût qu’un prétexte qui servît a couvrir les plus honteux
excès de débauche. Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits
en erreur par un passage de Denys d’Halicamasse. Pag. 209-212, et note.

Mais si cette loi est faussement attribuée à Romulus , on ne peut révoquer
en doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. On- en trouve la

preuve dans la proclamation de Porcius Latro , qui la reproche a Catilina.
Elle étoit donc encore en vigueur du temps de Cicéron. Divers sénatus-
consultes la confirmèrent. Nous avons une foule de rescrits des empereurs
Païens , qui proscrivent les assemblées nocturnes des Chrétiens. P. 211-214,
et note. Les empereurs Païens défendirent non-seulement les assemblées noc-
turnes des Chrétiens , mais encore celles des Gentils , avoient pour objet
des sacri ces impies, des maléfices , regardés comme efficaces pour procurer
la mort a quelqu’un. Pag. 21 ;-217.

LOI VII. De celui qui a provoque l’ennemi. Pag. 217-229.
a 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 pas à livrer

a l’ennemi, par quelque trahison, soit un individu, soit une armée entière,
mais signifie encore refirser de combattre , abandonner l’armée entière , se
retirer du combat, lâcher le pied. Le chef de la loi Julia majestatis, qui
dans la loi tu au Digeste, ad legem Juliam majestatis, suit immédiatement
notre fiagment, semble n’être que le développement et le commentaire
du fragment. Dans cette loi Julia majestatis, on punissoit de mort celui qui
abandonnoit le combat, ou la forteresse qu’il devoit défendre. On y punit de
même quiconque a fait la guerre sans l’ordre du prince, ou s’il a fait des
levées de soldats , ou si le département de la province passant à un autre,
il n’a pas remis a son successeur le commandement de l’année; enfin celui
qui abandonne le gouvemement ou le commandement de l’armée du peuple

Romain. Pag. 217-219.
De même que le chef de la loi Julia majestatis, rapporté dans la loi Il] au

Digeste , citée ci-dessus , semble n’être que le développement et le commentaire
de notre loi décemvirale; de même celle-ci paraît en général être le type des

lois Cabinia, Apuleia, Varia , Corrrelia; des deux lois Julia majestatis, dont
l’une est de Jules César et l’autre d’Auguste; en un mot de toutes celles
qui furent faites contre le crime de lèse-majesté. Notre Commentaire donne
des éclaircissemens sur chacune de ces lois. Pag. 220-429.
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DIXIÈME TABLE. un mon 3.401215.

D’après un passage de Cicéron, on ne peut douter que le droit sacre’
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 à la religion, Jacques
Godefroi a eu raison de rapporter à cette même table la loi du serment;
mais il a eu tort de’croire que la laides douze Tables prononçoit une peine
contre le parjure. Pag. 230 et 231.

LOI I." Du serment. Pag. 232-238.
a Le serment aura la plus grande efficacité pour maintenir la bonne 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 a observer la justice dans l’exécution des actes, inventa un expédient
qui avoit échappé a la sagacité de tous les autres législateurs; ce fin le
serment. On voit dans Tite-Live qu’on sacrifioit à la foi avec la main droite
enveIOppée 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 a garder inviolablement la parole donnée,
avec le temps passa dans les mœurs des particuliers. Cicéron rend à ce sujet
un témoignage bien glorieux a sa nation. Les Romains , suivant un ancien
rit , juroient par la pierre. Pag. 2 31-2 34.

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 I sermens. Ils
nfexècutèrent pas toujours fidèlement les traités qu’ils avoient conclus avec
les autres peuples. Le commentaire, d’après Appien, en cite un trait très-
rernarquable. Page 234-238.

LOI Il. Des tombeaux. Pag. 23 9-306.

PREMIER CHEF. Du lieu de la sépulture. Pag. 239-2 57. ce On n’inhu-
n 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
différentes formules. Mais le motif le plus important de la prohibition étoit
d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés. Pag. 239-241.
Laplupart des autres nations étoient dans l’usage d’enterrer leurs morts hors
de la ville; quelques-unes au contraire les enterroient dans l’enceinte des
murs. Le Commentaire cite des exemples de ces deux différentes coutumes.

P. 242-244 s ’.Quant a l’origine de cette loi décemvirale, il n’en faut point chercher
d’autre que les lois de Solen, de qui les Romains empruntèrent une infinité
de choses , et sur-tout ce qui concerne les funérailles. Cependant il n’est pas
douteux qu’avant la loi des douze Tables , et sous les rois de Rome , il étoit
déjà reçu , soit comme loi, soit comme coutume, que les morts fussent enterrés
hors de la ville. Pag. 244 et 24;, L’inhumation fin 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. 245 et suivante.
Malgié la disposition de la loi des douze Tables qui défendoit d’inhumer

ou de brûler les morts dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens
enterroient, chacun dans sa maison, ses proches parens. De cette coutume
naquit le culte privé des dieux lares. 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 é oques, par trois sénatusconsultes , dont

le dernier est du temps d’AugustÆPag. 247-2 jo.
Dans les temps postérieurs à ces sénatusconsultes , la loi des douze

Tables subsista. Nous avons là-dessus , outre le témoignage des historiens,
diverses lois des empereurs, et principalement des empereurs Chrétiens.
La plus récente de ces lois, font partie du corps de droit de Justinien,
est celle de Théodose-le-Grand. Pag. 2 j0-2 ;7. *

SECOND CHEF. De: dépenser funéraires, et du deuil. Pag. 257-265.
a Modérez, dit la loi, les dépenses dans les obsèques; modérez les lamen-
a: tations du deuil; ne faites rien au-dela de ce qui est prescrit; ne façonnez
a: point le bois qui doit servir de bûcher. a:

Ce chef, qui limitoit les dépenses des obsèques , est le premier exemple
de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite, il y eut quelques
autres lois somptuaires , savoir, les lois Orchia, Fannia, Oppia , Æmilia , et
Julia. Sur chacune de ces lois, notre Commentaire donne des détails.
Pag. 297, 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 fut empruntée des lois de Solon. Ce chef com-
mence par un précepte général , dont le développement se trouve dans les
chefs suivans. Ce précepte consiste à modérer les dépenses dans les obsè-
ques, a modérer les lamentations du deuil. Ces mots à deomm Manium jure,
désignent qu’on regardoit les obsèques comme des honneurs dus aux dieux
Manes. Servius nous apprend la diversité des opinions des anciens sur ces

mots. Pag. 25a--253. v
Du précepte général, la loi passe ensuite a une défense particulière :

Rogum am’â’ ne polito ; c’est-adire, ne façonnez point le bois qui doit servir

au bûcher. Cette prohibition ne s’étendit point aux tombeaux. Les savarts
ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter cette formule, 5116 arciâ dedi-

tare; formule qui se trouve souvent dans les inscriptions sur les tombeaux.
Pag. 25 3-25 j.

TROISIÈME CHEF. De: ricinia et de: joueur: d’inrtrumenr. Pag. 26 5-280.
a On ne revêtira un cadavre que de trois ricinia, dont chacun sera con-
z: tenu par une bandelette de pourpre; il n’y aura pas plus de dix joueurs
n d’instrumens pour accompagner le convoi. n

Ce chef est emprunté des lois de Solon, comme le dit Cicéron; ce que
confirme un passage de Plutarque, où les aria flâna. du texte Grec , répart-
dent aux trois rin’nia de la loi des douze Tables. La signification du mot
ricinia paroit avoir été incertaine des le temps de Festus, et l’on en trouve
chez les anciens différentes définitions. Pag. 25 j et 255.

La loi ajoute qu’il n’y aura pas plus de dix joueurs d’instrumens qui ac-
compagneront le convoi. Chez la plupart des nations, les obsèques se firent
avec de la musique: de même, chez les Romains, il y avoit dans les limé-
railles des jOueurs d’instrumens qui accompagnoient les chants lugubres des
pleureuses d’enterrement, præficæ. Ces præfitæ, dans leurs chants , célébroient
les vertus du défunt; et ces éloges s’appelaient nœniœ. Pag. 25 5-25 3.

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 fimérailles et pour la construction des tombeaux ou monumens! C’est
un point sur lequel les commentateurs ne sont point d’accord. Quelques-
uns pensent que les édiles firent 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 Faut avouer que ce point d’antiquité de jurisprudence Romaine
est fort obscur, et qu’on ne peut adopter la seconde opinion qU’après Noir
détruit les autorités qu’allèguent les partisans de la première opinion. Ces
autorités sont, I.° le second passage d’Ovide cité pag. 25 3 ; 2.° une inscrip-

tion rapportée pàg. 272, et expliquée pag. 273 et 274; 3.° un passage de
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Cicéron, expliqué pag. 275; 41’ un autre passage de Cicéron, cité et TOME 1],

expliqué pag. 277-280. A? Table.QUATRIÈME CHEF. D’une douleur immodérée dans les eonvois. P. 28 I
et 282.. ce Les femmes , dans les convois , ne se déchireront point le visage,
w et ne s’abandonneront point a des cris immodérés. a) w

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. 281.

CINQUIÈME CHEF. Des os d’un mort, qu’il ne faut point séparer du
a cadavre pour les transporter ailleurs. Pag. 282-28 5 . ce On ne coupera point
n aun homme mortun membre de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre aura
sa été brûlé , on ne recueillera point ses os parmi ses cendres, pour lui faire

a) ailleurs une nouvelle pompe funèbre. au . - .
Pour traduire la loi , notre Commentaire emploie deux membres de phrase

’ qui semblent d’abord fort difiéœns, mais qui se concilient a merveille pour
rendre parfaitement le sens de la loi, dont l’objet étoit de diminuer les frais
funéraires, et de supprimer les dépenses superflues qu’occasionnoient des
obs es qu’on réitéroit. Or, pour réitérer des obsèques , on pouvoit s’y
pren re de deux manières , ou’d’un cadavre entier en couper un membre,
ou, lorsqu’il avoit été brûlé, en recueillir les ossemens parmi les cendres.
Les décemvirs ne défendirent point de recueillir ossemens restés dans le
lieu où l’on auroit brûlé le cadavre, si l’on n’avait point d’autre vue, sinon

d’empêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les cendres; mais ces
mêmes décemvirs ne voulurent point qu’on pût, d’un cadavre entier, couper

et ôter un membre, pour rendre ailleurs à ce membre les honneurs de la
sépulture, ou qu’on recueillît les ossemens pour les transférer dans un autre

endroit et les inhumer avec pompe dans cet endroit. Ces pompes funèbres
réitérées fiIrent donc supprimées par la loi, par la raison qu’elles occasion-

noient des dépenses excessives. Elle ordonna que les obsèques ne
se feroient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou brûlé.
Pag. 282-2 84.

La loi fait une exception pour ceux qui sont morts à la guerre ou en pays
étranger. Alors on brûloit à la vérité leur cadavre dans le lieu où ils étoient

morts; mais c’étoit un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts
pour qu’ils fussent inhumés dans le tombeau de leurs ancêtres. P. 28j.

SIXIÈME CHEF. De la suppression, r.’ de I’onetion servile; 2.’ des repas
finebres , où l’on buvoit à la ronde; 3." des gradients et essences pour arroser soit le
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cadavre, soit le bûcher ; 4." des longues couronnes et des cassolettes. P. 2 86-2 92.

(c Les cadavres d’esclaves, dit la loi, ne seront point oints avec des
a: parfums et des essences. On bannira de leurs fimérailles ces banquets
a) funèbres où l’on boit à la ronde; on n’arrosera pas un cadavre qu’on
n va brûler, ni le bûcher, avec du vin parfumé de myrrhe, ni d’autres
a) v liqueurs précieuses; on ne fera usage, dans les obsèques, ni de longues

a: couronnes ni de cassolettes. n ,
Dans les cérémonies fitnèbres, on faisoit un double usage des parfiIms et

des essences : on s’en servoit premièrement pour oindre le cadavre, ensuite
pour arroser le bûcher ou le tombeau. Cicéronnous apprend que cette loi
abolit l’onction servile. Par ces mots , quelques savans entendent l’action d’en.

sevelir les morts; mais cette opinion est destituée de fondement, comme on
le voit par les textes des anciens auteurs , cités dans notre Commentaire.
Suivant ces textes , on ne peut pas dire que les décemvirs aient aboli l’usage
d’ensevelir les morts , mais seulement qu’ils défendirent d’oindre les cadavres

des esclaves. Comme ceux qui avoient le soin des fimérailles , étoient pour
la plupart des esclaves , ils n’oublioient point d’oindre les cadavres de leurs
camarades; ils le faisoient a grands frais; ils y joignoient des repas "fimèbres
où ils buvoient a la ronde; ce qui s’appeloit eireumpotatio: et c’est ce que la
loi des douze Tables cessa de tolérer. Pag. 285-291, et notes.
k Si l’on ne veut point admettre l’interprétation du Commentaire sur c frag-

ment des lois décemvirales, il faut nécessairement dire que cette loi défendit
de répandre des aromates sur le bûcher, de verser du vin et d’autres liqueurs
précieuses, et que ce fut encore l’esprit de la loi de Numa appelée loi Post-
IIumia. Cette prohibition étoit fondée sur la disette du vin et de ces liqueurs
précieuses. Mais le luxe ayant fait des progrès considérables , la loi de
Numa et celle des douze Tables tombèrent en désuétude; l’usage s’intro-

duisit de répandre sur les bûchers une grande quantité de vin , de parfums et
d’essences , non-seulement le jour même du bûcher et des obsèques, mais
encore dabs les sacrifices qui se faisoient pour un mort. P. 291 et 292,
et notes.

SEPTIÈME CHEF. De la couronne obtenue. Pag. 29 3-298. ce Celui qui
a: s’étant signalé a la guerre , a mérité une couronne pour récompense de

sa 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’il sera conduit avec pompe au Forum , afin que dans ses obsèques
a) il jouisse des honneurs qu’il a mérités de son vivant. a)

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des couronnes de plusieurs ma-
nières: mais cette marque d’honneur étoit sur-tout la récompense de la

un ..,;.... - . ’a:....xx. .-.. ... Mg- , n .- -.-.-.......
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valeur. Les couronnes qu’obtenoient les gens de guerre, étoient comprises TOME 1],
sous la dénomination générale de couronnes militaires, qui se divisoient en X, Table.
couronnes triomphales, obsidionales, murales, 67’s. C’est par ces encourage-
Inens 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
aux citoyens qui avoient bien mérité de leur patrie. Pag. 29 3--29 y,

Pour donner sur cette loi décemvirale tous les éclaircissemens néces-
. saires, notre Commentaire explique chaque mot dont ce fragment est
composé. Pag. 29 5-29 8.

HUITIÈME CHEF. De plusieurs obsèques, et de plusieurs lits funèbres.
Pag. 299 et 300. et On ne fera point, pour une seule et même personne ,
sa plusieurs obsèques , et on ne préparera point plusieurs lits. sa

L’objet de ce chef est encore de diminuer les frais funéraires. Les morts
étoient d’abord déposés sur un lit de parade fort élevé; ensuite on les mettoit

sur un autre lit, que les plus proches héritiers portoient soit au bûcher, soit
au tombeau. Pag. 299.

Les décemvirs voulurent qu’a chaque convoi il n’y eût qu’un lit funèbre;

mais par la suite cette loi fut mal observée, et l’usage contraire prévalut,
comme l’attestent une foule de monumens. Pag. 300. h

NEUVIÈME CHEF. De l’or dans les tombeaux. Pag. 300-302. ce On
sa n’enfouira point d’or avec un cadavre; mais si les dents du défunt sont
aa attachées avec de l’or, il sera permis de l’inhumer ou de le brûler avec le
a: cadavre. sa

Quelques commentateurs veulent qu’il s’agisse ici de fausses dents , subs-
tituées à la place de celles qu’on auroit perdues, et qu’on auroit attaChées
avec de l’or. Chez les Romains , ceux qui perdoient leurs dents , les rem-
plaçoient par de fausses, faites d’ivoire ou d’os , qu’on attachoit avec de l’or.

La prohibition de la loi , de ne point enfouir de l’or , fît naître la coutume
d’ôter aux morts leurs anneaux, leurs bijoux et autres ornemens. Cette dé-
fense reçut toujours une exception dans le cas où il s’agissoit de personnes
constituées en dignité. Pag. 301 et 302.

DIXIÈME CHEF. De I ’espaee qu’il faut laisser entre un brie-fier ou un nou-

veau sepulere, et la maison d’autrui. Pag. 30 3 et 304. ce On ne pourra point,
sa à l’insu du pr0priétaire d’une maison , ou malgré lui, ériger un bûcher

sa ou un nouveau sépulcre , plus près qu’a soixante pieds de la maison. na
Quant au bûcher , la crainte d’un incendie fin 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 définse d’acquérir par I’usucapion, la propriété soit

du vestibule d’un tombeau, soit du tombeau même. Pag. 304-306. et Le droit
sa 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
sa cette propriété par l’usucapion. sa

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. 30;. - .
LOI III. Du convoi de quelque personnage important. Pag. 306.
ce Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage important dans I

a. la république , qu’il n’y ait alors aucuns comices. a:

Cette loi doit s’entendre des fluera indictiva. Il étoit tout simple que les
comices ne pussent. se tenir, puisque la plupart des magistrats, et, pour
ainsi dire , tout le peuple Romain , assistoient au convoi.

ONZIÈME TABLE.

AU commencement du Discours préliminaire, on a au voir de quels
artifices se servirent les décemvirs, après avoir rédigé les dix premières tables ,

pour faire proroger leur magistrature. Par forme de supplément , on ajouta
deux tables aux dix premières , et on y observa le même ordre que dans
les autres z en sorte que la onzième fut le supplément des cinq premières
tables, et la douzième celui des cinq autres. Pag. 307.

LOI I." Des ordonnances postérieures du peuple Romain. Pag. 307-32 r .
a Les affaires importantes ne se décideront que par les suffrages 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 lui étoit faite par un magistrat supérieur.
Ainsi, du temps de la république, tous les citoyens concouroient à 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
la nouvelle loi , on procédoit àla 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
suffrage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promulgation se faisoit pet
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 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-deMars , 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. 311 et 312.
Les harangues finies , on apportoit un vase ou une urne dans laquelle on

jetoit les noms des centuries. Cependant il étoit permis à ceux qui yavoient
intérêt, de s’opposer 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 Inalheurs. Si rien ne s’opposoit , 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 se donnèrent par bulletins. Les bulletins étoient distribués a
chaque citoyen par des diribitores , auxquels on joignoit des gardiens [cus-
todes], pour veiller a ce qu’il ne se commît aucune fraude dans la distribution

de ces bulletins. Pag. 313-317.
Lorsque la loi étoit portée , on s’engageoit avec serment a l’observer. On

trouve , à lavérité, peu d’exemples de ce rit dans les anciens auteurs; cependant
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Xl.’ Table. de la loi Apuleïa agraria, que la chose se pratiquoit ainsi. Sur cette loi
Apuleia, voyez les détails historiques et critiques de la note 2, pag. 317. Les
lois recevoient ordinairement leur nom des deux consuls ; ainsi l’on disoit
la loi Ælia Sentia, ôte. 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. IUne loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un plébiscite, parun
magistrat plébéien: tous les citoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens, donnoient leurs suffrages pour une loi; mais quand il s’agissoit ’
d’un plébiscite, les seuls plébéiens 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 probibé entre les patriciens et les plébéiens. Pag..322

et 32 3. -ce Des patriciens ne pourront s’allier par des mariages avec des plébéiens. sa

Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu que des patriciens ne pouvoient

s’allier par des mariages avec des plébéiens : mais les décemvirs firent de
cette coutume une loi positive , pour perpétuer la division entre les deux
ordres de l’état. Denys d’Halicarnasse attribue expressément a des vues
litiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant les mariages. Pag. 322.

LOI III. Du SA CROR Un! DETESTA T10 , c’est-è-dire, de l’antique consé-

cration des closes réservées pour le culte des Dieux. Pag. 32 3-370.
Il paroit par un fragment de Caïus, que le mot detestatum se trouvoit

dans la loi des douze Tables. C’est pourquoi notre Commentaire se propose
d’expliquer ce que les Romains entendoient par sacrorum detestatio. Ce point
d’antiquité très-obscur n’est susceptible que de simples conjectures, et non

. de preuves évidentes. Aulu-Gelle est le seul de tous les anciens auteurs qui
ait parlé en termes f0rmels du sacmrum detestatio. Pag. 323. En général on
appeloit saint tout ce qui étoit pour les dieux, comme les temples, ac.
P. 324 et 32;. Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , le fondateur de
cette ville , revêtud’un habit de cérémonie , in einctugabino, observoit plusieurs

pratiques religieuses que notre Commentaire décrit dans une longue note ,
p. 32 ;.Comme la première cérémonie étoitque le fondateur lût in einctu gabino,
cela donne occasion a notre Commentaire d’expliquer ce qu’étoit le tincal-t
gabinus, dans une sous-note , pag. 32;. Il en donne I’origine a Et il’Peu’PÏès

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; et 323.

Parmi les sacrifices particuliers à de certaines familles, il y en avoit d’anni-
versaires, tels que celui de la famille Fabia, qui se célébroit tous les ans
sur le mont Quirinal. Outre ces sacrifices anniversaires,d’autres se célé-
broient beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates et des
Lares , soit pour se les rendre propices, soit en actions de grâces. P. 329.

Ni les sacrifices , soit publics, soit privés , ne purent être institués , ni de
certains lieux ni d’autres choses ne purent être consacrés aux dieux, sans
l’autorité et le consentement de ceux a ce droit appartenoit. Il y avoit
sur-tout à 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 fut grande son autorité. Il en
étoit de même des consécrations qui regardoient le culte privé; il en falloit
du moins référer au collége des pontifes , non-seulement jugeoient des
cultes et étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses, mais
qui , sous l’autorité du sénat et du peuple Romain , avoient encore la direction
de toutes ces choses. Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent des démêlés, et que tantôt ceux-ci, tantôt ceux-la revendiquèrent
certains droits, de même il paroit que le sénat fit seul quelquefois, concer-
nant les sacrifices, des réglemens qui dans d’autres temps .ne purent être
faits que du consentement de tout le peuple. Pag 331-333.

Les Romains n’eurent rien de plus a cœur et regardèrent comme très-
important que les sacrifices une fois institués selon les formalités ordi-
naires, se conservassent a perpétuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux
sacrifices privés et particuliers a de certaines familles. De la s’introduisirent
différentes manières d’astreindre les autres à 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 furent,
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 fût exempt

de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque autre moyen, pussent
être aliénés et abolis. Par exemple, les choses cessoient d’être sacrées par
l’exauguration et la rese’cration. Et non-seulement les prêtres évoquèrent, des
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Xl.’ Table. . on trouve un exemple mémorable dans Tite-Live; mais quelquefois encore,
pour d’autres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés. P. 337 et 33 8, note.

Maintenant, quoiqu’il fût décidé par le droit pontifical, que pour em-
pêcher les sacrifices de famille de tomber en désuétude par la mort du père
de famille, ces sacrifices seroient dévolus a ceux auxquels la succession du
défimt écherroit; néanmoins , du consentement et de l’aveu des pontifes, les
jurisconsultes imaginèrent un moyen pour qu’une succession fi’lt exempte
de contribuer à l’entretien du culte religieux. Cicéron s’élève avec force
contre cette invention des jurisconsultes; mais on ne voit pas dans ce passage
quel fin ce moyen, quel fut le rit dont On se servit en cette occasion. Gro-
novius et Grævius conjecturent que l’héritier qui vouloit se libérer de la
charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un vieillard, auquel il
vendoit l’hérédité per ces et libram, par une vente simulée, que les juris-
consultes avoient imaginée. Ce vieillard ayant acquis la succession à titre
de mancipation , non comme une hérédité , mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices , la rendoit a l’héritier au moyen d’une

stipulation intervenoit; et cette vente simulée fut une des manières
d’éteindre ces sortes de sacrifices. Notre Commentaire rapporte le passage
de Grævius , et tout ce qui confirme son explication. Pag. 3 39- 342.

On peut élever la question si, dans tout testament qui se faisoit per les
et libram , l’héritier n’étoit pas libéré de la charge des sacrifices. C’est ce que

pense Gutherius : mais notre Commentaire ne peut souscrire a cette opinion;
il en donne les raisons. Pag. 342-344. Une autre manière très-remar-
quable de s’affranchir de l’entretien des sacrifices, étoit la déduction. P. 344

a 345! » . .Notre Commentaire vient a présent au sacmrum detestatio, le principal
objet qu’il se propose d’éclaircir. Les uns mettent le sacrorum detestatio
au nombre des manières d’affranchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres, au contraire, prétendent que le sacrorum detestatio n’étoit autre
chose qu’une manière de transmettre aux héritiers le culte religieux parti-
culier a la famille du défirnt; 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. . I

Quant à ce qui regarde le sacronirn 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 detestari , c’est dénoncer à quelqu’un , en prenant des témoins ,

qu’il ait, comme successeur de tous les biens ou de la plus grande partie,
à se charger du soin d’acquitter les sacrifices du culte religieux de la famille



                                                                     

TABLE pas MATIÈRES. 589
du défunt. Merillius , Gravina et Nieuport souscrivent à cette interprétation
de Cujas. Malgré l’autorité de ces savans, notre Commentaire ne peut

I s’empêcher de prendre sur le point en question un autre système. P1135349

et 3p. .Le main-am detestatio étoit un acte spécial et public se faisoit ancien-
nement dans les comices-talma, en présence du peuple Romain, qu’on .
prenoit a témoin , et de son consentement. Cet acte spécial et cette dénon-
ciation publique ne furent nullement nécessaires pour que les héritiers et
autres fussent tenus d’acquitter les sacrifices du alite religieux privé de la
famille. Il étoit déjà porté, par une loi publique et générale, que le culte
religieux privé, qui étoit établi avec les cérémonies et dans la forme pres-
crites, devoit subsister a perpétuité. Ensuite il fut institué par l’autorité
des pontifes, que ce culte privé passeroit à ceux auxquels appartiendroit
la succession par la mort du père de famille. On n’avait donc pas besoin ,
outre cela, d’une déclaration particulière, ni d’une nouvelle loi curiata,
pour déférer les sacrifices aux héritiers et aux légataires; c’est donc sans
fondement qu’on suppose cette dénonciation spéciale. Il est très-probable
que le verbe demtari , dans sa plus ancienne acception, comme étant la plus
conforme à la signification propre du mot tmari, 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 amoliri, exerrari, semble avoir pris le dessus’au siècle de la bonne lati-
nité. De plus, il n’est pas vraisemblable que le ramant»: detestatio regardât,
comme manière d’éteindre les sacrifices privés, les comices appelés calma,

puiSque dans les premiers temps de la république, où ces comices miam
étoient encore florissans , les Romains , vu leur simplicité et leur supersti-
tion, paroissent avoir été plus soigneux de conserver ces sacrifices privés
que de les éteindre. Pag. 350-552.

Sur les débris de ces divers systèmes, notre Commentaire établit le sien. Il
pense que l’expression racmrum detestatio n’est autre chose que la consécration

même qui devoit se faire publiquement, avec les cérémonies usitées , en
présence du peuple qu’on prenoit à 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 et au collège dés 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 fît aVec toutes les solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit,
suivant l’ancienne expression pontificale, dates-tari mera, c’estaa-dire qu’il
prenoit les dieux et les hommes a témoin. Telle est la plus ancienne et la
propre signification du mot detertari , explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens jurisconsultes , suivant laquelle detmari veut
dire en général, denuntiare; et detestatio est dmuntiatio farta mm terrarium.
Mais lorsque le mot daman eut insensiblement et entièrement cessé de con-
tenir l’idée de la consécration, que pour rendre la seconde signification
de ce terme on se fut borné à se servir des mots abominari et entrai, on
employa quelquefois , pour décrire les rites de la consécration, au lieu du
mot detestatio, l’expression obtestatio. Pag. 3;2---3;7.

Notre Commentaire, après avoir donné son Opinion et son explication
du sacrant»: detestatio , parle encore de quelques rites de ce ratmrum detertatio.
Il observe d’abord que toute consécration étoit ou un honneur , ou un op-
probre et une peine; que l’une et l’autre se rapportoient ou aux personnes ou
aux choses. Par exemple , on consacroit par honneur les images et les statues ,
les autels et les temples des dieux. Dans ces sortes de consécrations, on
observoit certains rites sur lesquels on n’a point de notions certaines. La
consécration qui devenoit un opprobre et une peine, avoit également pour
objet les choses et les personnes qui avoient violé certaines lois. Quant a
ce qui regarde l’espèce de consécration qui s’observoit par rapport aux biens

des condamnés, d’abord on portoit aux comices la chose a consacrer, afin
que le peuple, par ses suffrages , devînt l’auteur de la consécration; ensuite
si la loi étoit portée, le magistrat auteur de la loi pouvoit, dans les comices
mêmes , quoique le citoyen condamné fiât absent et que ses biens fussent
situés ailleurs , s’acquitter des cérémonies de la consécration. P. ;;7-3;p.

Les pères ou chefs de famille pouvoient, du consentement du peuple ,
et assistés de quelques pontifes , faire des consécrations privées. Notre Com-
mentaire entre dans des détails sur les rites observés dans ces sortes de consé-

crations. Pag. 39-370.

DOUZIÈME TABLE.

LOI I." Du gage. Pag. 37:.
Cette première loi est tirée du sixième livre du commentaire de Caïus

sur la loi des douze Tables, comme on le voit dans la rubrique de la
loi ccxxxvur, S. 2.

LOI II. D’une clam litigieux. Pag. 371 et 372.
cc Il ne sera pas permis de consacrer une chose litigieuse; celui l’aura

n fait, paiera au double la valeur de la choseiconsacrée. n
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On ne pouvoit offrir aux dieux une chose litigieuse: c’est pourquoi

quiconque vouloit consacrer une chose, devoit déclarer par une formule
solennelle , que cette chose étoit pleinement a lui. On en trouve un indice
dans un passage de Festus. Pag. 372.

LOI III. Du possesseur de mauvaise fifi. Pag. 372 et 37;.
et Si quelqu’un, dit la loi, obtient provisoirement , mais injustement, la

»possession d’une chose, le préteur, pour terminer toute contestation,
sa nommera trois arbitres, qui condamneront le possesseur de mauvaise foi à
a: restituer le double de la valeur des fruits perçus. a)

L’empereur Théodose maintint le droit établi par notre loi décemvi-
rale, concernant la restitution du double; Le droit de Justinien ne fait
aucune mention de cette restitution du double, mais d’une restitution de.
tous les fruits perçus du jour de la demande formée en justice. Pag. 373.

LOI 1V. De l’action noxale. Pag. 374 et 375.
ce Si un esclave commet un vol, son maître le sachant , ou cause quelque

a) autre dommage, le propriétaire de l’esclave sera tenu de le livrer, pour
sa dédommagement , a celui auquel l’esclave a nui. a:

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables; mais Ulpien s’exprime
a ce sujet en termes encore plus clairs. Pag. 374.

APPENDICE,
ou DISSERTATION sur: L’ÉDIT PERPÉTUEL.

ON voit dans l’avertissement mis a la 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. 373-40,.
On voit dans cette première partie , le temps où l’édit perpétuel fut

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.

Edietumperpetuum. Lorsque les anciens se servent de cette expression , il ne
faut pas croire tout de suite qu’ils fassent allusion a l’édit qui fut composé pour
rester en vigueurà perpétuité, c’est-a-dire , jusqu’à la postérité la plus reculée:

pour l’ordinaire, ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé pen-
dant l’année ou le temps de leur magistrature. On en trouve la preuve dans

TOME Il.
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la discussion où l’auteur de notre Commentaire est entré dans le 1V.e vol.
des Mémoires de l’Académie des "inscriptions, sur les édits des préteurs ,

pag. 60--72.
AURELIUS 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. 379-333, Quant à 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 Africain , lequel vivoit
environ cent ans après Adrien. Pag. 333 et ruivante.

’Quoiqu’il y eût du temps de Salvius Julianus divers jurisconsultes d’un
mérite distingué, et qui ne le cédoient en rien a Julianus , néanmoins,
d’après le témoignage d’Eutrope, d’Eusèbe et peut-être de Spartien , il n’est

pas douteux que ce fut sur lui que tomba le choix d’Adrien pour la rédaction
de l’édit perpétuel. On ne trouve point d’autre motif de préférence , sinon

que cette même année Julianus avoit géré la préture. A quel autre l’em-
pereur pouvoit-il a plus juste titre confier le soin de composer l’édit préto-
rien, qu’au préteur, auquel la charge même dont il étoit revêtu sembloit
en quelque manière imposer ce travail! Pag. 38; et suivante.

La rédaction de l’édit perpétuel ne fiat pas l’ouvrage d’un particulier ,

comme ceux des autres jurisconsultes; mais Salvius Julianus fit ce travail
sous les auspices du prince et par autorité publique. Ainsi l’on ne doit pas
confondre avec l’édit perpétuel, les vastes traités de Digeste composés par

notre jurisconsulte, comme font la plupart des commentateurs, et dont
l’opinion, à cet égard, est réfutée dans notre Commentaire. Pag. 3:97 et

suivante. I .Le travail de J ulianus concernant l’édit perpétuel, ne consista pas a dresser
un nouvel édit de son invention , mais a 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. 36:0 et ruivante. I
On ne peut douter qu’Adrien n’ait accordé à Julianus le même pouvoir

que Justinien accorda depuis a Tribonien; savoir, non-seulement d’ajouter ,
et de suppléer ce qui sembloit manquer, d’omettre ce qui n’était plus con-

venable, mais encore de réformer ce qui se trouvoit corrompu, enfin de
décider ce qui sembloit équivoque et douteux; et c’est ce que fit notre juris»
consulte. Notre Commentaire en donne des preuves , et justifie , a cet égard,
la conduite de J ulianus 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



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 59;
passe en revue. Ainsi les savans ont eu très-grande raison de remarquer que
depuis Adrien la jurisprudence Romaine avoit pris une nouvelle face , qui
ressembloit a peine à l’ancienne; et comme on divise en trois époques la
jurisprudence , l’ancienne, celle du moyen age, et la nouvelle , on demande a
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 à la loi des douze Tables, celle du moyen âge a la rédaction de
l’édit perpétuel, et la nouvelle jurisprudence au temps de Constantin: mais
comme il ne s’agit pas de savoir combien on peut établir commodément
de périodes de la jurisprudence, mais ce que le jurisconsulte Caïus , ou tout
autre jurisconsulte , regardoit comme jurisprudence ancienne, du moyen âge,
et nouvelle, il est aujourd’hui intimement persuadé que l’ancienne jurispru-

dence descend de la loi des douze Tables; celle du moyen âge, de la loi
Comelia de ea’ictir prætorum , de l’an de Rome 686, et la nouvelle, d’Adrien,

Pag. 39 0’--402. a
Telle fut la destinée de l’édit perpétuel rédigé par Salvius Julianus, qu’il

conserva constamment, dans l’empire Romain , force de loi, même sous les
empereurs suivans , tandis qu’il n’est presque aucune ancienne loi qui n’ait ,
peu de temps après son origine, éprouvé une foule de variations. Explication
à ce sujet d’un passage de Spartien , donné d’après un autre passage d’Aurelius

Victor. Pag. 40 3--40 j. 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 ;--407.

Comme Salvius Julianus , dans sa rédaction de l’édit, usa de la liberté de
décider une foule de questions anciennement agitées entre les jurisconsultes
des différentes sectes , divers commentateurs en concluent que depuis la
promulgation de l’édit, l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes
s’éteignit. Mais d’autres commentateurs pensent que leur zèle ne se refroidit
que sous Septime Sévère et Antonin Caracalla; et notre Commentaire se
range a cette dernière Opinion. Pag. 407-409. 1’;

DEUXIÈME PAR TIE. Pag. 403-470:
Cette seconde partie contient des détails sur la vie, les connoîssances 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 Forstenrs , Bertrandi et Pancirole, ont avancé que
Julianus étoit de Milan : ces savans ont été suivis d’une foule de commen»
tateurs. Mais comme aujourd’hui c’est un point assez généralement reconnu

que Didius Julianus tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle ,
mais la maternelle , il s’ensuit nécessairement que l’opinion qui donne Milan
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pour patrie a Salvius Julianus est fausse. Il paroit assez clairement par un
passage de Spartien , que Salvius J ulianus étoit Africain et originaire d’Adru-

mète. Pag. 410 et suivante. .Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de Salvius Julianus.
Il seroit téméraire d’avancer que notre jurisconsulte tiroit son origine de
l’illustre famille Salvia; c’est pourquoi notre Commentaire se dispense de
passer en revue les Salvius dont il est si souvent mention sur les marbres.
Mais si l’on ignore quels .firrent les aïeux de notre jurisconsulte, notre Com-
mentaire sa: du moins connoître ses descendans , avec le plus (l’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 , qui semble au premier coup-
d’œil répandre quelques nuages sur cette époque. Pag. 420--420’.

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. 425-428. A la littérature , Julianus joignit la connoissanoe ’
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 discus-
sion. Ceuxqui pensent que la jurisprudence est peu redevablealaphilosophie,
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 quelaloi des douze
Tables, que l’interprétation des anciens jurisconsultes, et que les formules
des jugemens subsistoient à Rome, ceux-la, dis-je, sont dans l’erreur.
Les jurisconsultes , pour l’ordinaire , mettoient en avant certains principes
communs de morale, d’où ils tiroient des conséquences le plus souvent
n’étoient point athées dans les lois , et qui se trouvoient très-différentes
les unes des autres , suivant que ces jurisconsultes étoient attachés à telle ou
telle secte. Les jurisconsultes ne négligèrent pas même les paradoxes des
Stoïciens , quoiqu’en général ces paradoxes s’écartassent beaucoup des

opinions des autres philosophes , aussi-bien que de l’usage du barreau».
Pag. 431-427-

Parmi les jurisconsultes , Salvius Julianus fut un de ceux qui cultivèrent
la philosophie avec le plus de soin : il possédoit sur-tout a fond la dialec-
tique, comme on le voit par une loi du Digeste , ou ce jurisconsulte parle
de cette espèce de syllogisme que les Grecs appellentnpi’m, etqui consiste
en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres. Julianus avoit
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puisé dans la dialectique un nombre infini de règles de décision, rapportées
dans les lois du Digeste citées en note. Enfin, muni des ressourœs 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. 433-4 3 j.

Quant aux connaissances 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 a quelle secte de philosophes ce juris-
consulte étoit attaché. La secte Stoïcienne est celle que les jurisconsultes
préférèrent , comme l’ont prouvé divers savans, parmi lesquels on ne doit
point oublier Merillius. La prédilection des jurisconsultes pour cette secte ,
venoit sans doute de ce que les Stoïciens n’avoient pas d’éloignement
pour l’administration des affaires de l’état. Quoi qu’il en soit, on trouve
plus d’un vestige de stoïcisme dans les fragmens de Julianus. On sait que
les Stoïciens , curieux de rechercher l’origine des mots, leurs propriétés,
leurs difi’érentes 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. 4 38-441. Il y avoit deux sortes de Stoïciens.
Les premiers , adonnés aux subtilités de la dialectique , approuvoient tout ce
qui venoit du Portique , annonçant la sévérité Stoïcienne par leur langage ,

les alimens dont ils se nourrissoient, la manière de se vêtir, le peu de
sommeil auquel ils se livroient, et enfin par toute leur manière de vivre:
les seconds , s’embarrassant peu des subtilités et blâmant toute affectation ,
n’empnrntoient de la philosophie que de qui leur sembloit utile pour régler
leur vie, gérer les alfaires soit publiques ,’ soit privées, d’une manière digne
de louange. C’est dans cette classe de Stoïciens qu’il convient de ranger
Julianus et les autres jurisconsultes de la secte des Sabiniens. Note 2, p. 4 38.

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 Lxr , au Digeste, de rei vindicatione;
et l’autre de la loi du Digeste de liberali caurâ; et notre Commentaire dé-
montre que ces deux décisions de Julianus sont totalement conformes a la

doctrine des Stoïciens. Pag. 441-444. A -Julianus, dans sa jeunesse , n’étoit point avide de choses qui n’excitoient
l’admiration que par leur subtilité; il se proposoit ce qui étoit plus propre
à servir de règle, qu’à donner de la réputation; et c’est ce que deux
exemples justifient : l’un est tiré .de la loi Lr , au Digeste , ad [cg-m
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Aquiliam; et l’autre, de la loi Kilt, au Digeste, de liéerir et posthumir.

Pag. 444-446. v I. Julianus, dans sa jeunesse, avoit parcOuru tous les genres d’érudition;
il s’adonna surqtout a la- jurisprudence, qui de son temps menoit aux
premières dignités de l’état. Il fit des progrès étonnans dans cette science:

mais comme , suivant la remarque d’Aristote, toute jurisprudence est ou
"mont. , qui fait de: loir, ou BOUMU’nmi, c’est-à-dire, qui donne des consule

rations, ou dinguai , c’est-à-dire , qui prononce des jugement, Julianus embrassa
toutes ces branches , et s’y distingua également. Quant a la jurisprudence
qui fait de: loir, le soin dont il fut chargé de rédiger l’édit perpétuel
prouve seul combien il étoit habile dans ce genre de jurisprudence; mais il.
n’y acquit pas moins de gloire par l’édit de conjungendir cran emancipato
Iiberir ejur. Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation dans la
jurisprudence qui donne de: consultations. Salvius Julianus litt un jurisconsulte
approuvé par le sénat. Muni de cette approbation, il donnoit son avis ,
non-seulement dans le conseil où le prince jugeoit des procès , mais encore
lorsqu’il étoit, consulté par des préteurs. Les réponses qui nous restent
de Julianus , roulent toutes, non sur des questions simples et ordinaires ,
mais sur des questions très-difficiles que Julianus résout de manière que
les jurisconsultes de ces temps - la sont presque toujours de son avis;
Souvent les empereurs eux-mémés 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 provinces ceux qui
venoient implorer leur justice, V et qu’ensuite ils étoient incertains s’ils
devoient connaître 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 afiaire 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, a ce qui est de droit strict. Pag. 446-4j4.

Julianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de ses connais-

sances , que d’un aveu presque unanime il fut regardé comme le coryphée
des jurisconsultes de son siècle. On peut en juger par cette foule d’éloges
qui lui sont prodigués à l’envi par tous ceux qui en parlent dans leurs

écrits. Pag. 4 94. .Si maintenant l’on demande quel fut le principal guide de Salvius Ju-
lianus dans l’étude dela. jurisprudence, lui-même nous l’apprend dans une
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loi du Digeste, où ce jurisconsulte, par reconnaissance, appelle Javolenus
son maître. A la vérité , un passage de Pline le jeune semble porter atteinte,
au jugement de plusieurs savans , à la réputation de Priscus Javolenus : mais
la note 2 de la page 4 j j-4 ;o’ justifie pleinement Javolenus. .

Quant à la secte de jurisconsultes dont fut J ulianus , 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 , a l’autorité et aux décisions des anciens ,

mais encore il avoue formellement tenir au sentiment des Sabiniens , être
de l’avis de Sabinus et de Cassius : souvent, au contraire, il réfute les
Proculéiens , et quelquefois oppose l’édit perpétuel au sentiment de Labéon.

On en trouve un exemple remarquable dans la loi I , au Digeste, de jure
fui. 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 trèsattaché à la secte des Proculéiens : mais

quoique les choses soient ainsi, il est en même temps très-vrai que J ulianus
eut l’ame trop élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

critiquer tout ce qui venoit de Proculus, ou pour regarder comme autant
d’oracles les décisions des Sabiniens. De la, quelquefois il.arrive qu”il est
d’un autre avis que Cassius; qu’il fait divorce avec l’opinion générale des Sa-

biniens; bien plus, que dans un autre endroit il se réunit avec Proculus,
et qu’enfin il se glorifie ailleurs d’adopter le sentiment de Celsus. Pag. 4j7

et ,94. ,Notre Commentaire examine ensuite quelles magistratures remplit Julia-
nus. Ce jurisconsulte. parle lui-même de sa préture et de son consulat;
ce qui suppose qu’auparavant il avoit passé par de moindres charges; qu’il
avoit d’abord été questeur, ensuite tribun du peuple ou édile , pour se
frayer le chemin 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 ne fut la pre.
mière fois que consul rufian: ; mais ces mêmes savans prétendent que Ju-
lianus obtint les faisceaux une seconde fois , et que cette fois il fut consul
ordinaire. Notre Commentaire soutient, avec assez de vraisemblance, que
s’il fut deux fois consul, toutes les deux fois il ne fin que consul rufians,
et que le passage de Cassiodore sur lequel nos savans s’appuient, doit s’en-
tendre, non pas de notre Salvius Julianus, mais d’un ancien C. Julianus.
Pag. 4;; et suivante.

Selon le même Spartien , Julianus parvint à la préfecture urbaine; mais
on ignore en quel temps il géra cette magistrature. Cette dignité étoit si
considérable, que les préfets de Rome précédoient même ceux du prétoire,

et occupoient dans le sénat la première place. Il étoit d’usage que les
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préfectoriens et les consulaires tinssent par la suite admis dans le conseil du
prince. Aussi Spartien nous dit-il que cet honneur fin déféré à Salvius
Julianus , et qu’il eut pour collègues Juventius Celsus et Neratius Priscus,
et que ces jurisconsultes , quoique de secte différente , furent tous approuvés
par le sénat. Il n’est pas douteux que Julianus géra les magistratures dont

- nous venons de parler: quant aux autres charges, on n’a que les conjectures
de quelques savanss Pag. 4;p--40’;.

Enfin J ulianus 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 trancher la tète. C’est une erreur manifeSte, dans laquelle Rutilius
est tombé pour avoir confondu le père avec le fils. En effet, notre juriscono
sulte eut un fils nommé L. Salvius Julianus, homme consulaire et préfet du
prétoire sous Commode. Pag. 40’; et suivante.

Si l’on veut en croire Rutilius, Bertrandi et Guillaume Grotius, notre
jurisconsulte litt inhumé sur la voie Lavieaua, 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’étoit le monument de son bisaïeul .patemel,
ou celui de son bisaïeul maternel, ce qui paroit avoir plus de vraisemblance,
à raison de la grande célébrité de la famille J’aIvia, célébrité à laquelle la

famille Didia Petronia 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 paroître dans l’index des Pandectes
F lorentines, quatreçvingt-dix livres de Digeste. Les commentateurs ont eu
à ce sujet une foule d’idées fausses que notre Commentaire relève. Il prouve
qu’Adrien n’a point composé de Digeste, qu’il est faux que l’édit rédigé sous

ses auspices , ou que le Digeste de Julianus , ait contenu cinquante livres;
enfin que l’édit perpétuel et le Digeste de Julianus ne sont pas un seul et

même ouvrage. Pag. 465-470. rLe second ouvrage de Julianus, dont il est parlé dans l’index des Pan-
dectes Florentines , contient six livres adressés a 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
Minirio , et tantôt apud Minicium. Pag. 47a et 471.

Quatre livres adressés a Urseius Ferox , sont le troisième ouvrage
de Salvius J ulianus , annoncé dans l’index des Pandectes. Urseius avoit
écrit des ouvrages sur le droit, dont on ignore et le nombre et les titres.
Julianus avoit commenté ces ouvrages en quatre livres, dont quarante-deux
fragmens sont conservés dans le Digeste de Justinien. Quelques savans
pensent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien, de même que étoit
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Sabinien; d’où ces savans con luent que les notes de Julianus sur TOME 11.
Minicius ne tendoient qu’a éclaircir l’ouvrage de ce demier, tandis que
celles sur Ferox semblent avoir eu pour principal objet de critiquer l’auteur.
Notre Commentaire accorde volontiers que Minicius fut Sabinien; mais
quant à ce que ces savans annoncent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien, la
seule raison qu’ils en donnent, est qu’il cite quelquefois Proculus, ce que
néanmoins un Sabinien a pu faire. Notre Commentaire observe qu’avant
notre Julianus, Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le
même Urseius F erox, et que, dans le Digeste, il reste des vestiges de
ces notes de Cassius Longinus. Pag. 471 et suivante.

Le quatrième ouvrage de J ulianus , dans l’index des Pandectes Florentines ,
est un traité de ambiguitatibur, en un seul livre. Ce titre est absolument
Stoïcien. On sait que les philosophes de cette secte s’appliquoient particu-
lièrement a éclaircir et a expliquer les choses douteuses et équivoques.
L’ambiguité faisoit naître une foule de questions que les Stoïciens s’efforce-

rent d’assujettir 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 ,

non-seulement dans les lois, mais encore dans les pactes , les stipulations,
et sur-tout dans les dernières volontés, de l’interprétation desquelles ils,
s’occupaient tous les jours, ils durent donc songer a de semblables règles,
et par conséquent écrire de ambiguitatiôur. C’est la raison pour laquelle ils
traitent souvent de: choser douteuses. Les questions que notre J ulianus a dis-
cutées dans son traité de ambiguitatibur, paraissent avoit été de ce genre ,
comme on peut le voir par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage,
et que notre Commentaire fait connoître. Pag. 472 et 474.
A 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 edictum, et l’autre de dotali prædio ,
Quant au premier, on a déjà fait voir précédemment que le Digeste de
Julianus et son commentaire ad ediaum 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: qui: liberir, a
entendu par le mot trattatum, un livre, un ouvrage; il a donc pu croire
que Julianus avoit fait un ouvrage de dotali prædio. Mais chez les anciens
le mot tractatur avoit un sens tout différent. Les mots tractare, tractatum
privant", tractatum habere, signifient précisément la même chose que dir-
quirere, dirputare, rententiar direrepante: inter se campanile, c’est-a-dire,
examiner, raisonner, concilier des opinions opposéès. Ainsi Julianus, dans
quelqu’un de ses ouvrages, par exemple dans son Digeste , avoit raisonné

Appendice.



                                                                     

600» TABLE DES MATIÈRES.
TOME Il. sur la matière du fonds dotal, par conséquent tractatunz de eo proposuerat,

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 fiIrent l’autorité, l’ordre

et la matière de l’édit perpétuel. On parle ensuite des différens comment
taires des jurisconsultes sur cette collection; enfin on fait voir que la plupart
des anciens jurisconsultes, dans leurs traités, adoptèrent l’ordre qu’avoit

suivi Julianus dans l’édit perpétuel.

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-

v 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, fiassent confirmés par des sénatusconsultes, soit v
d’avance, soit après la promulgation. On sait très-certainement que la
même formalité fut observée avant la promulgation de l’édit perpétuel.

Paon 477.
Mais cette harangue d’Adrien fut-elle prononcée dans le sénat, soit par

Adrien en personne, soit par le questeur candidat, dont c’étoit alors la
fonction! ou bien cette harangue ne fut-elle autre chose qu’un mémoire
adressé au sénat, avec ordre d’en faire lecture dans l’assemblée du sénat,
ainsi que les empereurs avoient coutume d’en user lorsqu’ils étoient absens!
Toute la question se réduit a savoir si ce prince, al’époque dont on parle,
étoit ou n’étoit pas à Rome. Notre Commentaire discute à fond cette
question , quoique difficile a résoudre. Pag. 4:90.

Commentaire passe ensuite à la forme interne et à la constitution de
l’édit perpétuel. Il ne paroit pas douteux que cet édit n’ait été divisé en

plusieurs parties, et que chacune de ces parties n’ait eu son inscription ou
rubrique générale, ainsi 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 a la tète des différentes parties du Digeste. Giphanius en compte dix;
mais Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre a cet égard. Pag. 4d! et
suivante. Mais , ajoute notre Commentaire , ou nous sommes fort trompés ,
ou Tribonien a retenu le nombre des parties de l’édit. Pag. 482-484.

Il n’est pas également certain si chacune de ces parties fut divisée en
plusieurs livres. La négative semble avoir plus de vraisemblance. Nous
savons plus sûrement que Julianus rangea les édits qu’il recueilloit, sous
certains titres : il est souvent parlé de ces titres dans les lois du Digeste.
Enfin les commentateurs donnent clairement a entendre que chaque titre

se
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se partageoit en divers segmensoupnragraphes. Dans les lois, le premier TOME Un
verset étoit le plus important; pour l’ordinaire il contenoit le chef A d."
de la loi. :Il:est "me de a que presque tous les jurkcorisultesappelaèrent ’7’" ’ ’

principium le premier paragrapheïde chaque titre, etjquel’hsage despote:-
graphes s’étant introduit, ils voulurent que le principiunt fila lion de rang,
comme étant le verset le plus essentiel dutitre. Pag. 464-1487.: "

Quant a la matière de l’édit , on demande si cet édit ne comprenoit que
cequi appartenoit au droit prétorien , ou «en s’agissoit’austi , dans ce recueü ,

des autres choses irnroduitev parle droit civil: Il est hors de doute qu’il y
eut dans l’édit beaucoup de choses sur les jugemens, les demandes dlzérédités,
les revendications, les servitudes, les tantrats, 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. De plus, on sait.qu’on renouvela dans l’édit un

grand nombre de chefs des lois Aquilia, Ælia Sentia, Junia Norbana, et
pareillement des sénatusconsultes Macédonien, Velléien, Syllanien, Tré-
bellien , Pégasien et autres semblables, comme le prouvent évidemment les
fragmens qui nous restent de cet édit. Enfin quoique Jacques Godefioi,
dans la série ou enchaînement de l’édit perpétuel, n’ait assigné aucune place

a l’édit édilitien, il est cependant manifeste que cet édit avoit passé dans

l’édit perpétuel. Pag. 437-439. ’
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 à parler
des autres. Le premier de tous est Sextus Pomponius; mais on en ignore
précisément le nombre, pag. 490. Après Pomponius , vient le juriscon-
sulte Caïus, qui commenta non-seulement l’édit édilitien, mais fit encore
le même travail pour l’édit du préteur urbanus, et pour l’édit provincial.
Pag. 491 et 492. A Caïus succède Ulpien : ses commentaires sur l’édit
perpétuel, suivant l’index des Pandectes Florentines, montent à quatre-
vingt-trois livres. Une foule de textes apprennent que ces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla : Cujas même conjecture qu’ils parurent j

A avant ceux ad Jabinum. On peut juger combien Ulpianus s’étoit donné
de peine pour perfectionner son ouvrage , puisqu’il cite presque a chaque
page un très-grand nombre d’édits , de décrets , de rescrits des empe-
reurs , et une foule d’écrivains de toute espèce, tant anciens que modernes.

Pag. 493-49» * r
Ulpien avoit pour contemporain Julius Paulus, qui, sans être jaloux

du mérite d’Ulpien, étoit son émule. Cetté émulation se remarque en ce
qu’ils S’appliquèrent a toutes les mêmes matières de droit , comme s’ils avoient

cherché à l’emporter l’un sur l’autre. Outre les très-volumineux commen-

taires de Paul sur l’édit perpétuel, il composa un ouvrage de même genres

TOME Il. Gggg

.O
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savoir vingt-trois livres ’de .Brlfi, dont il reste des fragmens, dans le Digeste.

Pag.ï4p;---4,o7. : I I , - . v l - . i .- lejurisconsnlte Anthian’us, ou ,4 est pareillement un des oom-
mattateursde l’édit perpétueL, On voit. dans l’indien; des Pandectes Floren-
tines, qu’il composa sur, cet édit cinq livres; mais l’ouvrage n’est parvenu

dans son entier que jusqu’au siècle de; Justinien. Nous avons encore trois
jurisconsultes qui , depuis que Julianus eut l’édit perpétuel, le com-
mentèrent; mais Iilrnefrestechn aujourd’hui de leurs écrits. Ces .juriscon,
sultesj sont Vivianus, Q.I.Saturninus,: et. Semis Panna-.0744). .
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