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COMMENTAIRE
SUR

LA LOI DES DOUZE TABLES.

SEPTIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES.
DES DELITs
LES fragmens qui nous restent du quatrième livre du
Commentaire de Caïus, regardent les délits et les droits
concernant les biens-fonds. Ainsi ces deux Objets furent la
matière de la septième et de la huitième table, puisque ce
quatrième livre étoit desuné à commenter ces deux tables.
Or il paroit, par l’ordre que le jurisconsulte Caïuspobserve

dans la loi CCXXXVI, au Digeste, de yeroor. signifi, 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 commencement de cette loi CCXXXVI, il est question des délits;

et dans le paragraphe premier, il s’agitides droits qui ree
gardent les biens-fonds.
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LOI PREMIÈRE.
Du Donzrnagejair par un Quadrupéa’e.
SEL QUADRUPES. PAUPERIEM. FACSIT. ’DOMINUS. NOCSAI.
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w4

A’ISTIMIAM. OBFERTOD. SEL NOLET. QUOD. NOCSIT. DATOD.

a Si un quadrupède. cause quelque dommage, que le

’ 3:17:33;

a) propriétaire du quadrupède offre l’estimation du dom:
n. mage; ou s’il l’aime mieux, qu’il abandonne l’animal
-.JA12 I l4-Au«.3.
ifi*’r*wr
Pur. -

a) même qui a causé le dommage. n

On trouve dans la loi première, S. I et l2, au’Digeste,
si anadrznyespauperiern ficisre décarra, et au même titre des
Institutes, in puna, des vestiges de ce fragment de la loi des
douze Tables, dont nous expliquerons d’abord les termes,
.,--.J ’

r Un

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 pourceaux , &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’avoient point encore permis que l’usage s’introduisît de faire

venir à Rome des bêtes fauves, pour servir d’amusement au

peuple dans les spectacles : mais comme, dans la suite,lrien
a V. Justinien, ne fut plus fréquent, on étendit aux bêtes fauves cette disdra)": [mufleriem position de la loi des douze Tables, si quelqu’una tenoit de
www” ces bêtes fauves dans des lieux fréquentés, et en général à 4
]nrtit. tit. si quab V. Bynckers-

A hoek, de Mus toute espèce d’animauxï’ qui, étant apprivoisés, appartenoient
77141716: (Î 7785771471- x ’

W; cap, 5, a quelqu’un en propriété, et causoient quelque dommage.
Au mm Pa" ’ Pauperzes, suIvant F estusc, est le dommage cause par un
péries.

C..’tlf

dLoi1,s. ;,an quadrupède. Telle est la définition que donne le juriscon. Digeste,
drupe, noua(7,, sulte Ulpien d du. [moineries , arma si: a’amnum szne injuria
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SUR LA LOI DES DOUZE.TABLES. 3
facienzis damne; ce que Justinien ne fait que répéter. En effet,
un animal qui est destitué de raison , ne peut avoir l’inten-

tion de nuire : cependant tout dommage causé par un qua-

Instilur. tit. si
gzzadrupes (7?. in

princ.

drupède, ne s’appelle pointloazzperies, mais seulement celui
qu’il fait s’y trouvant excité contre la nature de son espèce;
à

si , par exemple, un cheval sujet à ruer, donne un coup de
pied, ou un beeuf un coup de corne : mais si lenquadrupède
cause du dommage par une suite de sa férocité naturelle,

13’

5, Loi
MM.I, S. 4 et

l’action de pauperie, proprement dite ou directe, cesse d’avoir
lieu, et l’on a recours à l’action utile depauperie, c’eSt-àdire, introduite à l’imitation de l’action directe. Si une bête

fauve cause du dommage en broutant, conformément à sa
nature, les grains et les autres fruits de la terre, alors c’est

l’aCtion
de partie qui a lieu. Noxa ( I ), ,dit FestuS a, se met pour délit, ou pour lapeine
du délit. Ensuite ce grammairien ajoute : Noxia Signifie chez

«SMMÆWV 2.09800"

Loi XIv, s. ult.
au Dig. depræs(filais valus.
.ü, à,
a Au
mot Nora.

les anciens, dommage; mais les poètes-emploient ce mot
pour dire une faute. La vérité eSt que ces deux substantifs,
noxa et noxia, qui tous deux dérivent à nocendo, peuvent se
prendre indistinctement pour faine, délit et dommage. Néan-

j
«Il

lq

moins Nonius Marcellus prétend qu’il y a cette différence

entre noxa et noxia, que noxa eSt un léger délit; et il cite
à cette occasion ce vers de Virgile a:
Uniur 05 noxam etfuriar Ajacir 0ilei.

i

Aux mots Nora
et jVoxia, cap. j,
de dzferentiir tier-

borum, p. 438.
a L. I [fine-id.
v. 45.

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

Î

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

de Térence:
’
.......... . . . . . . . . . Unam liane noxiam
Mitre : si aliam unguam admirera ullam , occidito.

Servius commente beaucoup mieux». le vers de Virgile que
nous venons de citer, lorsqu’il dit que rzoxa, dans ce vers,
(I) Joignez àce que nous disons ici sur le noxa et le noxia, une note, dans la
seconde table , sur le second chef de la loi contre les vols , pag. 363-

A2

.’ 1.- . i"

ln Ennzzclzo, act.

V, sc. z , v. x3

et I4. V

4. COMMENTAIRE

i eSt mis pour noxia,-qui signifie une faute, un délit; et-que
i noiera est la peine du délit. Ainsi donc, à proprement parler,
noxia est le délit même, et plus souvent ce terme signifie:
une légère faute; au lieu que le mot noxa est la peine du
délit, la satisfaction qu’on donne pour le délit commis, .
Institut. tic. de
noxalilus action.

5.1.

comme lorsque nous disons servant noxæ dedere. Il est a
remarquer que Justinien donne une toute autre explication
du mot. noxa x selon cet empereur, noxa est le corps même
qui a causé le dommage, et noxia le délit, dIStinCtion que ’
fronde François Hotman, qui prend de là occasiOn d’appeler .

Tribonien animal lingnæ Latinæ imperitisrimum. Mais notre

le

commentateur. eût pu,«au même titre, donner également à
Loi I, s. pen. Ulpien cette épithète injurieuse, puisque ce jurisconsulte enau Digeste, si tend par noxam dedere, livrer l’animal qui a causé le dommage.
quadrupes paripeirrite-:2342: ’ r- il
riem ù’c.
Nome airtimiam ofièrto; offrez l’estimation du dommage
Au mot Ærtimies.

Plutarque, in
Viré:l 5010m, p.

91.

N

causé par le quadrupède. - F eStus nous apprend que les
anciens disoient æstimia pour æstimatio. I

Cette dispositionde la loi des douze Tables paroit empruntée du droit Attique. Solon fit une loi concernant les
animaux qui seroient cause de quelque accident. Il fut Or«agir-r: A:
donné par cette loi, qu’un chien qui
auroit mordu quel-

qu’un, seroit enchaîné et livré à celui qu’il auroit blessé, en

1.

réparation du mal que ce chien auroit fait. Platon adopte
cette loi dans le onzième .livre de son Traité des lois. Si,
Sermon. r4; ,
Pag- 45T

dit-il , une bête de somme, un cheval, un chien , ou tout autre
animal, a causé du dommage, le maître de ces animaux sera
obligé de le réparer. Et Stobée rapporte de Démocrite,
que , suivant ce philosophe, tout animal qui avoit causé a
quelqu’un du dommage , devoit être mis à mort. Les décem’VlI’S, se modelant sur la loi de Solen, voulurent qu’en

réparation du dommage causé par un quadrupède , le propriétaire de l’animal fût tenu de payer l’eStimation du dom-

mage , estimation qui seroit faite ex æquo et lono par celui
auquel le quadrupède auroit nui, ou fût tenu de se désister

à!
,
,11:
,.

g.
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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’action de pauperie, qui tendoit à Obtenir ou l’estimation du
dommage , ou l’animal même. Cette action paroit avoir été

d’un grand usage chez les Romains; et dans le Corps de

droit, on trouve un nombre infini de cas singuliers et de
questions qui y ont rapport, questions Où l’on a lieu d’ob-

server le goût des jurisconsultes pour les subtilités. Par
exemple, dans la loi première de ce titre , au Digeste , 5. I I,
on agite la question , si deux béliers ou deux bœufs se sont
battus, et que l’un d’eux ait tué l’autre, si, dis-je, le maître

de l’animal tué peut intenter l’action de pauperie. Le jurisconsulte 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 panperie a lieu dans le

premier cas, et non dans le second.
Au reste, on ne doit point être surpris de la fouleMLvWM-wq:
de
’,
questions qui s’élevoient à Rome au sujet des acèidens occasionne’s 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 nécessairement donner lieu à beaucoup d’accidens, et conséquem-

Ail leg. ([1101]:

Tfllllll. num. I; ,

pag. 6;.

ment faire naître beaucoup de procès. On peut en jugerd’a-

près la peinture que fait Horace des embarras de Rome:
F urinai calidur mali: gerulirque redemptor :

Épistol. lié. f],
ept’5r. .2 , vers.7a

et squI

Torquct nunc lapident , nunc ingenr machina tignum .’

T rima rainera: lactantztr fanera plaurtrir :
Hà: rabiorafugit mais, lzàc lutaienta rait sur.

Nous remarquerons enfin que les préteurs et les édiles rendirent plusieurs ordonnances, afin de prévenir les accidens
a Vol. XLII des

qu’on pouvoit craindre de la part des animaux. Cefut l’objet

Mémoir. de l’A-

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

cadém. II.° part.

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

238 et suivantes.

du mémoire , p.
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L Û I I I.
Du Dommage fait de propos déliééré. i ’

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

. I a) que ce dommage soit réparé. a) .

aljojèglflîâzïâ Il. est parlé vaguement de ce chef dans une loi d’Ulpien’;

lif’Xuxmots Ru- et on n’en trouve dans Festus a que deux seuls-mots , dontvla

, Jtt’tiasetfarcito. signification eSt fort obscure. ’ ’ . V

t Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’on ne sait point ’ si?
aujourd’hui quel étoit le sens complet de cette lOi. Il est
vraisemblable qu’elle brdonnoit que celui quiferoit du dom- i
mage, fût tenu de le réparer. La défectuosité de ce texte
Va). Théodore est cause que les commentateurs l’énoncent de différentes
qu 4.. . MJ
un . Ut

e T m5,? clamas, .manIères. Quelques-uns mettent, Rapztzar rarczto; d’autres,

A4: dl , H â S n a ’ .

J- Godefroï: ad Quadrztpitias sarcito. Enfin Jacques Godefroi énonce ainsi

leg. duod. Tell. . . - . A . l . .
notre fragment : Il anllrlcl rapinas, art 51 casa, sarczto. Nous .
ne voyons pas d’apres quelle autorIte ce savant ajoute le cas ï
Où le dommage a été commis par accident; ce qui ne fait i ,

RN-lt
. il

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. T a
Il injuria; c’est-à-dire, sans en avoir le droit, mais seu-

. lement par méchanceté, par haine, par vengeance.
Au mm M’i- ’ Ritpitias, dit F estus , in duodecim Stgni cat, DAMNUM

a

na” DEDERIS. Mais Scaliger, dans ses notes sur F estus, avertit
que la leçon rapinas est vicieuse , et qu’il faut substituer le

mot rupsit, qui signifie damnant dederitx En effet, sur un

ancien manuscrit de Festus, on remarque à la marge qu’il

faut lire dederit et non pas dederis. Les anciens disoient m1252) il
pour ruperit. Le verbe rumpere dérive du mot grec pâma, qui a -

veut dire, causer du dommage, détériorer une chose de

A
si r
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I

Ë

quelque manière que ce soit. Justinien nous donne une explication détaillée de la signification de ce mot. Ruptum, dit-il,
intelligitur, quad aucguo mode corruptum est. Unde non solitm

S. 1; Institut.

de lege Aquilii’i.

fracta, sed etiam scissa et collisa, et eflitsa, et ancolie mode
peremlota atone deteriora facta, floc ocrée continentur. La loi
Aquilia s’est pareillement servie du mot rumpere; et voici de
quelle manière le jurisconsulte Ulpien a l’interprète : [natta
lex RUPERIT’ x remisse reréum ferè 07227265 référer sic intellexeso

runt, CURE UPERIT.
farcira; C’est-à-dire , que le dommage soit réparé. --- Nous

lisons dans Festus , JARCITO in duodecim ferrais Juloicizts
ait signfieare DAMNUM 50L VITÛ, PRÆSTATO,’ et dans un
autre endroit, f A R TÈponelantpro INTÉGRÉ. 0l quartz causant

LOI xxvn, au

Dig.defurtis; loi

V11, 5. 2 , au Dig.

arrimafizrlim twsarttm.
a Loi XXVII , g.

I3, au Dig. ad

legetn .na’zjztilitzm.

Au mot d’ar-

cita.

w- 3*; En» V

Au mot farté.

opéra gaullien quæ locantur, ut integra præstentur, sarta tecta

Vacantur x etenim sarcire est integrum facere. farcire signifie
donc, réparer un dommage, indemniser de ce dommage.
C’est une expression métaphorique , empruntée des Vêtet

mens qui sont dits proprement sarciri, lorsqu’étant déchirés ,

i

on les raccommode. Les meilleurs auteurs Latins ont fait de

Ë

î

cette expression différentes applications; c’eSt ainsi qu’ils.
ont dit : Resarcire recta ; ity’amiam sarcire; usuram longi temporis, creéritate et magnitudine aficiorum, sarcire. Quoi qu’il

en soit, la loi Aquilia, plus récente que celle des douze
Tables, fit oublier tout ce que celle-ci avoit statué concernant le dommage commis de propos délibéré, comme nous

l’apprend le jurisconsulte Ulpien, dont voici les propres
termes : Lex Aquilia omnilus legiéus que? ante se de damna

Loi I, au Dig.

data lactate sunt, derogarit’, sire duodecim Tabulis, sire aure

ad lcgem Aquiliam. Voy. aussi
Franc. Baudoin

alia [ex fait.

aileamdem lrgent.

et Gér. Noodt,
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si
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PREMIER CHEF DE LA LOI. °i
Des Biens de la terre pour lesquels on s’est serri de guelaue clzartne.

v n, ryl.

QUEL FRUCES. ECSCANTASIT. CERESEI. NECAT’OR. A

..-... d

cr - Si quelqu’un se sertd’enchantemenspour les biens de

oit-1.54244 baht,

a; la terre; si par le moyen de quelque charme il attire le 1. n. .
n blé d’autrui, ou l’empêche de croître et de mûrir , qu’il
a; soit immolé à Cérès. a)

1.Le:

Pour compléter le sens de cette loi, nous ajoutons ces
mots , Cereri necatar. .Cette conjecture est d’autant plus
ApudJ’. Augus-

tinum de eiuitate
Dci, lib. V111, c.
190

* Natural. Hister. lib. XXVIII,

c. 2;etl.XXX,
Cch
I.
1’ Naturel]. quas11.0711 1V, Co
7c In Apologiâ,
p. 48I de l’édition ad usant. ’

d De ciuitate
Dei, l. V111, c.
190

e In (dag. octa1Iam Virgilii, v.
99’ ’ ’

vraisemblable, que c’eSt la peine prononcée dans la loi suivante de la même table, et qu’il est dit dans Cicéron , que

la loi des douze Tables décerna le dernier supplice contre
celui qui se rendroit coupable d’un pareil crime. On trouve
des vestiges de notre fragment, dans Plinea , Sénèque b,
Apulée C , Saint Augustin d et Servius e.
Fruges, ainsi nommés a frucna’o, sont toutes les productions de la terre qui nous servent d’alimens , comme les
blés , les légumesyon 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 Festusf : Frttxfrugis dixerunt antiquifructam et fluctum.
Dans la suite , les meilleurs auteurs se servirent de cetteexpres. Sion dans un sens métaphorique, et dirent : Frugi se insti-

l Au mot Frux. tuere ,’.ltatno bonne flugis,’ fiztges industriæ ,’ ad frugem redire;
h

récurera se ad éonamfiugem. ,

. Ecscantasit. Le verbe excantare reçoit deux interprétations. Premièrement, il signifie attirer les fruits de la terre , du
champ d’autrui dans le sien , par le moyen de quelque charme.

Lace supràp citdfûc

a

Saint Augustin, parlant de notre chef de la loi des douze
Tables,

à?

.,.
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Tables, détermine ainsi la signification du verbe ex-cantare,
lorsqu’il dit : Eâ auad née pestiferâ sceleratâaue doctrina’

fructus alieni in alias terras transfirri profiiéentttr,’ nonne in

duodecim Taéulis, id est, Romanorum antiauissimis legiéus , T ç "
Cicero conzmenzorat esse scriptum, et ci gui lzoc fecisset, suppliciant constitutum 1’ ce que confirme encore ce vers-de

uf

VirgIle I Eclag. VIH, V.
99t

Argue satas alià vidi traducere messes.

Et Servius ajoute z Magieis artilus guilztsdam lIoe fieéat. L060 suprâ aUnde est in duodecim T aluns, NE V5 ALIENAM SEGETEM W”
PELLEXERIS. Quod et Varro , et multi alii scriptaresfieri deprelzensum animadvertunt. Divers commentateurs font de ces

paroles de Servius, neue alienam segetem pellexeris, un chef
, distinct et séparé de celui dOnt nous nous occupons actuelle-

ment. Mais nous observerons avec Jacques Godefitoi , que
ces paroles ont le même sens que le verbe excantare. De plus

Servius ne cite pas toujours les propres termes de la loi, s
mais n’en conserve que le sens. Enfin, si. ces paroles nave s
.3, argan-r... a , tu. a; n

alienam segetem pellexeris, formoient un chefv .diStinct et sé- ’
paré du nôtre, pourquoi Pline remarqueroit-il qu’il n’est t
parlé d’enchantement dans la loi des douze Tables , qu’en 521;. 2’. ’

deux endroits! Tel eSt le passage de Pline : Quid.’ non et
legum insarum induodecim Taéulis ueréa sunt , QUI FR UGES
,.,-. aimai
INCA NTASSET,’ et alibi, QUI MA LUM CARMEN
INCA NTA SSET.

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

s leur nuire. Et lorsque cet historien dit ailleurs , Extant certè Lamant.
4 et apud [talas gentes ucstigia ejus’fartis ntagicæ j in duodecinz
Tabulis nastris au, on n’en peut conclure qu’il ait en vue
d’autres chefs que ceux qu’il cite dans le passage précédent.

En second lieu , le verbe excantare signifie empêcher par

TOME Il. B
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des paroles magiques, que les- produCtions de la terre ne
Lili. [Il Amar.
(kg. 7, v. 31 et.
seqq. Voyez le

même, Adetamon
pfias. lié. V1], v.

2.07, 209; crié.

NAIN], v. 263
et 264.
Natttral. quæst.
lié. 1V , cap. 7.

croissent et ne parviennent à leur maturité. C’est à quoi font
allusion ces vers d’Ovide :
Carmine [æsa Ceres sterilem vanescit in nerbam :
Déficiunt [teste carminefontis aquæ ,

Ilicibus glandes , cantataque vitibus ava
Decia’it ; et nulla ponta moventefluunt.

Et Sénèque développe plus clairement encore cette accepé

tion du verbe excaiitare. Apud nos, dit-il, in duodecim Talulis
caretur, NE ours ALIENOS FRUCTUS EXCANTASSIT. Radis
adlzuc antiquitas credeéat et attralli iméres cantiéus et rqoelli .’

quorum ninil possefieri palam est, ut lzujus rei causa’ nullius
philosoplzi selzola intranda sir. En général, tous les mots com-

posés qui dérivent du mot simple cancre, se prenoient en
mauvaise part. Ainsi, excantare , incantare et præcantare, signis
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 Traf
In Hippolyte,

au. Il] in thora,

V. 790 et seqq.

Voy. Apulée,

filetamorpltos. l.

1;.etLucain , de
éello drill, l. V1,

v. 43,8 et seqq.

gique , par cette expression , Thessalieis carminiéus, a voulu
désigner l’art de la magie. On sait que la Thessalie étoit
fameuse par le grand nombre de poisons que cette contrée .
renfermoit dans son sein , et par le grand nombre de femmes

qui exerçoient l’art de la magie. ,
L’objet de nOtre loi décemvirale fut donc de bannir la
magie des terres de la république. On usa de plus d’indul-

gence dans le siècle suivant; et on ne désapprouva point
que l’on employât les secours de cet art pour se procurer
l’abondance , et pour écarter la disette. On peut voir dans
* Lib. X, de eul-

tu lzortarum , v.

C Olumelle a et dans Palladius b, des remèdes de ce genre

g8 et se .
.313 Lib. de re

contre le mauvais temps, la grêle, la pluie, 8re. Sénèque C

rustict’i, c. 3;.

c Natur. quæst.

1V, Co 6 et 7o

raconte qu’à Cléone on établit, par autorité publique , des

observateurs du temps, pour prévoir la grêle et les autres

l,

a
-v-

A
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I

i

a

3ë,

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

Loi I, au DigZ
5. 3 . de extraord.
cognition.

de la plus grande sévérité à l’égard des magiciens, aient dé-

fendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations et
par le moyen de quelque charme , procuroient l’abondance.
Voici comme s’exprime à ce sujet l’empereur Constantin :
Eorum est scientia punienda et sererissimis meritâ legiéus tandi-

canda, qui magicis adcincti artiéus , aut contra ltominum

sans?
Loi III, au Cod.
Théodos. de malefieis et mutilants-

titis.

. ..--»w9-.--mun a

ntoliti salutem, autpudicos ad liéidinem dtfixisse animas detegentur x nullis uerâ criminationiéus implicanda sunt remedia
lzumanis quæsita corporiéus, aut in agrestiéus lacis , NE MATURIS VINDEMIIS METUERENTUR IMBRES, AUT RUENTIS
GRANDINIS LAPIDA TIONE QUA TERENTUR, innocenter adltiéita sztfiragia, quiéus non ctq’usque salus, aut existimatio
I:

læderetur, sed quorum proficerent actus , ne diuina mimera et
laéores ltominum sternerentur. J uStinieII confirma cette loi, et
l’inséra dans son code; mais dans la suite , l’empereur Léon

Ir
r
Î

eut le bon esprit de l’abroger. Le moine Gratien a a pris soin
de recueillir dans son décret les canons des anciens conciles
contre les sorciers et les sortilèges.

SECOND CHEF DE LA LOI.
Des Blés égrenés ou coupés pendant la nuit et furtiuement.
QUEL FRUCEM. ARATRO. QUESITAM.ÀFOURTIM. NOCS. PAVIT.

SECUITVE. SEL PUBES. ESCIT. SUSPENSOS. CERESEI. NECATOR.
SEI. ’IMPUBES. ESCIT. PRETORIS. ARBITRATU. VERBERATOR.
NOCSÏAMQUE. DUPLIONE. DECERNITOD.

« Que celui qui va de nuit et furtivement égrener ou

B2

Par sa Novelle
LXV.

a V. le Décret,

cause XXVI.c ,
quest. 5.

12. . COMMENTAîRE
n couper, dans le champ d’autrui, le blé et autres pro» ductions de la terre provenant de l’agriculture, ou qui
in mène dans.ce champ, ses besriaux pour y paître; s’il est
aï 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
n au gré et à la discrétion du préteur, et qu’e’nSuite il paye

2: le double du dommage, qu’il aura causé. n
C’est à Pline que nous sommes redevables de nous avoir
.Natural. His-

tor. lia. XVIII,
Cap. Ï:
In Vitt’z’ folanis,

pag. 87.

a De legiéus Ro-

manis, cap. 17,

num.
b In jurisjtrud.
veterz, num. l7,
duod. Tala. tom.

1V leesauri 0tIon.

Conservé ce chef de la loi des douze Tables, qui paroit
emprunté des lois de Dracon. Nous lisons dans Plutarque,
que ce législateur des Athéniens avoit voulu que ceux qui
voloient des raisins ou des olives, fussent punis aussi rigoureusement que les meurtriers ou les sacrilèges. D’après ce
témoignage, Paul Merula a et Pandolphe Pratejus b décident

hardiment que la loi de Dracon fut le type du chef en question : 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 ,het qui se trouve dans la secondé

table. * . , ,
La loi dit, Frugem aratro quæsitam. -- Frux, en général,

i Loi LxxVII, au

Dig. de veiner.
aigrit];

signifie les biens de la terre de toute espèce. Cependant les
Romains distinguoient entre les fruits provenant de l’agriculture et ceux qui n’en provenoient pas, mais que la nature I

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

triaztx et les fruits purement naturels. Ici, par frugem araire
quæsitam , il faut entendre toute espèce de blé , soit froment,
LoiXII,S. 1,311

Digeste, de usu
(t habitua,- Paul, ’

lié. Il] fervent.

soit méteil, soit seigle. Mais ailleurs on distingue quelqueA
fois leJ...f-.r;1.
blé , des
autres productions de la terre.
La loi continues, Furtim nacra. Paul Merula a pense que

l’un de ces deux mots est de trop, et que l’un des deux-ne
tir.
9.
.
3 Delegilrus Romanis, cap. 17,

sium. 3.

i mais Î" ’

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

SUR’LA LOI DES DOUZE TABLES. I;

x

ensuite glissé dans le texte. La raison qui lui faitisupposer
ici une rédondance, c’est que , selon lui , furtim-et noctu
disent précisément la même chose. Théodore Marcile croit ,7

In interpretam.

avec plus de fondement, qu’il ne faut point confondre ces
deux mots. En effet , on peut faire une chose fisrtivement ,

leg. duod. Tué.
num.6o, tom. 1V

leesaur. Otton.

quoique de jour , et au contraire en faire une de nuit, quoique ’

non
à; la dérobée. . «
La loi ajoute, Pauli, secuitue. Le motparit peut venir ou
de praire , qui signifie toucher , battre , frapper , ou’depascere,
paître, qui se dit des bestiaux et des bêtes de somme. Si l’on

suppose que [tarit vient de pascere, alors la loi parlera de deux
délits; l’un, si l’on a fait brouter le champ d’autrui par ses
bestiaux; l’autre, si l’on a coupé le blé en y mettant la faux.

Nous avons exprimé les deux cas dans notre version du frag-

ment. Nous avouons néanmoins que nous sommes plus
portés à croire que le mot pdVll doit se prendre ici comme
Venant de partira, tant à cause de la construction grammati-

’vâmlfi’ü’. A; un» a);

l, cale qui para, qu’à cause que le troisième chef de cette même

loi parle de celui qui mène paître ses bestiaux dans le champ
d’autrui. Or ce troisième chef eût été superflu, si le second

eût compris la même disposition. En réduisant ainsi notre
Chefà un seul délit, partit signifiera qu’on ne doit point
égrener le’blé; et secuit, qu’on ne doit pas non plus le cou-

. n .. "- "- J

per avec la faux : ce qui fait deux manières de commettre
le même délit. ’

Juspensus. J uste-Lipse et d’autres commentateurs aiment

mieux lire , facratus Cereri rerlerator, parce que , dans les
anciennes formules des lois, la sanction solennelle étoit,
lacer Cereri esto;.sacer foui este, 2’7c. Mais comme la corde ,
supplice très-ignominieux , n’étOit pas moins connue des

Romains que la croix ou la fourche patibulaire à laquelle
ton attachoit celui que l’on vouloit battre de verges, nous
ne voyons point de raison de changer quelque chose dans
les paroles de la loi. Il y avoit deux sortes de pendaison;
t

E pistalic. quæst.
lié. 1V, ept’st. 27.

1-4. i COMMENTAIRE
ou l’on étoit mis. en croix, ou l’on étoit attaché à une

fourche patibulaire qui. étrangloit le patient. De la , plusieurs
IOrt’gt’n. lib. V.

(Talla 27.

écrivains distinguent soigneusement la croix et la fourche
patibulaire. De ce nogmbre’est Isidore de Séville, qui
s’exprime à ce sujet dans les termes les: plus. clairs : Patiâulum Vulgè fitrca dicitur, quasi firens capta. faspensum enim;
et strangzzlattttrt lzæc exanimat. Lied patilul’i miner pæna ,
quant crucis. Nam patilulum appensos statim .exanimatï; ceux
autem suÛïxos diu cruciat. Unde et in Euangelia latrani-éus ,
ut morerentur, et de ligna ante saééatum depanerentur , crurav
confracta stem; quia- ligno suspensi cito’ mari non poterant.
Ceux qui étoient mis en.» croix, propendeéant,Tc’est-à-dire

In Asinariâ, act.

Il, se. z, v1.3339°

que le corps penchoit en avant; ceux qui. étoient attacthés à.
une fourche patibulaire, dopendeéant, c’est-à-dire que le
cOrps étoit suspendu en l’air. Dans Plaute ,. Léonida, es...
clave , raillant Libanus, autre esclave , désigne l’un et l’autre

supplice.
Le. Quai panda redesse cerises nudum .’ Li. Non edepal scia.
Le. Scibam ego te nescire : ut Pal ego qui te expena’i scia.
Nudus vinctus centum panda es , quanda pendes per peules.
Li. Quo argumenta istuc .’ Le. Ego dicam, quo argumenta etquomodo.

Ad F6616! quando alligatus es æquum centupondium, q
Uni manus manieur complexer surit, arque adductæ ad trabem ,
Nec dependis, nec propendis , quin malus nequamque sis. ’

La loi prononce Cereri necator; qu’il Soit dévoué à Cérès ,
commezà la déesse de l’agriculture. Cérès, mère de Fleurus ,

c’eSt-à-dire des richesses, et de Proserpine, ainsi. nommée-a
Jproscrivenda, n’est autre. chose que la fécondité même. de
In Tneogont’â,

v. 454 et’912.

De natur. Dea-

la. terre. Hésiode appelle Cérès marina, comme qui diroit
Fnuéwp, mère de la terre, qui] produit et qui DOUIÏIL. Phornutus dit que le nom de cette déesse dérive 233223 "ne New. [ms

venter], parce qu’elle est l’institutrice de l’agriculture. Chez
au. lia. III, les Latin-51,, Cérès fut ainsi nommée a gercndo, dit Cicéron;

rum , cap. 2 6’.

C411). 2 0.

3.:
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i

et dans un autre endroit, agerendisfrugilus Certes , tanquam
GERES,’ casuque prima littera, itidem immutata, ut a Græcis x

Miel. lié. Il ,

cap. 26.

nant al illis quoque Arum, quasi Taurin-up, nominata est.

À

Enfin la loi se termine par ces mots : Inzpuées, prætoris arétirant, rerlterator , noxiamque dupliane decernito. Nous ferons

sur ce passage deux observations. La première est qu’à
l’époque de la’lOi des (love Tables et antérieurement, la
dénomination de préteur étoit commune à toutes les magistratures; 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 387. Notre seconde observation est,

ZINW . .1! 1910.4 ms .1

ue les décemvirs. voulurent que les impubères , à raison de

la foiblesse de leur âge et de leur imprudence naturelle ,
fussent punis moins rigoureusement, qu’on se contentât de

les battre de verges et de leur faire payer le double du
...s;.... ..

dommage qu’ils auroient causé. Ferè in omniéus pænalilus

judiciis, dit une règle de droit, et ætati et inzlorudentiæ suc-

Loi CVIII , au
Digeste , de rega-

Cllrïlluî’.

Une jurisprudence plus moderne adoucit la rigueur de

lisjuris.

sa w x -

notre loi décemvirale. Le préteur substitua dans son édit ,
pour toute espèce de personnes, à la peine décernée par
Q Ac; r1. M: ”.. e

la loi des douze Tables, celle de payer le double du dom-

Loi VII, g. un.
au Dig. arborant
furtim cæsarum.

mage qu’on avoit fait. De même ceux qui se trouvoient
f

lésés, pouvoient intenter l’action de la loi Aquilia, si quelqu’un avoit cueilli des Olives non encore mûres, ou s’il avoit
coupé s’Oit des blés, soit du raisin encore vert. Cette action
avoit encore lieu , si quelqu’un avoit mené ses bestiaux paître
dans les blés d’autrui. Enfin on punissoit à l’extraordinaire a

celui qui de nuit avoit coupé des arbres fruitiers; on le con-

damnoit le plus souvent à travailler aux ouvrages publics
pendant un certain temps; ou, s’il étoit d’une condition
relevée , il étoit tenu de réparer le dommage qu’il avoit fait,

ou bien on l’excluoit de sa curie, ou enfin on le bannissoit.

Loi XXVII, s.
25 , au Dig. ad

legem Aquiliam.
Loi dernière, au

Code, de [age

Aquilit’i. .

a Paul, lin. V

feulent. tir. 2.0,
S. 6.

16’ . COMMENTAIRE Ç
TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
Du Pâturage du détail.

QUEI. PECU. ENDO. ALIENO. IMPESCIT.. . . . r
a Que celui qui mène son bétail sur le terrain d’autrui. .i . V,»

au . Pecus dérive du mot grec aéro; peau. Les anciens disoient ,

pecu, comme testa, tonitru, gin, ueru, au neutre de la;
quatrième déclinaison. Pecus signifie tout animal-brute’que

la nature a rendu très-enclin. à satisfaire son appétit; mais
principalement celui qui, vivant sous l’empire de l’homme,

se nourrit de fourrage et d’autres productions de, la terre.

Tels sont les troupeauxde toute espèce, soit de gros, soit
ljfïrtlsrt’rrâçft- de .menu bétail. Dans Plaute a, squamosuni peut sont des

si,

pOIssons. .

La loi dit, in alieno; c’estvà-dire, tout fonds de terre, Soit

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

Nous écrivons dans la loi, impescit ( I j’pour impascll. Impas’cere, c’est mener son troupeau paître dans un champ.
Au mot 1mn:- hfinlvescer’e, dit F estus, in lætam. segetempascendigratia” immittere.

a,” On ne trouve point"Vus..d’autres
vestiges
de ce chef de laloi
-..,.«-ü....................,
t; r j
4.. ---..u- 4 t” "KIT. * j. .’ ..

lI.

Loix1v,5.ult. des douze Tables, que dans un texte d’Ulpien, conçu en ces

EÆÎÏÎÉÏÉ’ÆÎÆ” termes : J i glans’ex arbore tuâ in meumfundum cadat, caraque

ego , immissa pécore, depuscam, Aristo scrilit non sidi occurrere légitimant actionem, qu’a’ experiri passim x nam neque ex
lege duodecim Tabulis de pastu pécaris, quia non in tuopascitur,’

neque de pauperie, neque de damni injuria agi passe. C etexte
A; .;..,.-...- 4.-..-Læàunn ...

I) LES anciens commuoient l les voyelles a et e, l’une en l’autre: c’est ainsi
qu’ils disoient defiatiseor pour defatiscor; æqutjvero pour æquzpara; præpero pour

purpura. ’
’ Venez Ausohius Popma, de usa antiques locution. lié. I, cap. 1.

i nous

la

SUR LA LO’I DES DOUZE TABLES. I7
nous apprend à la vérité que la loi des douze Tables défendoit 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 pecor’is; mais Ulpien ne

dit pas expressément à quoi tendoit cette demande , quelle
étoit la peine de ce délit. Louis le Charron , dans le recueil

Num. 7x.

qu’il nous a donné des fragmens de la loi des douze Tables,
supplée ce qui manque dans ce fragment, et l’énonce ainsi:

fi immissum pecus glandera ex arbore alienâ pracidentem, in
fundo aliéna dqrascatur, noxæ dedita; c’est-à-dire , qu’on doit
abandonner l’animal qui a causé du dommage, pour répara- »

tion de ce dommage.
.Il n’est pas absolument défendu de mener son bétail sur le
terrain d’autrui, mais seulement qu’autant que le proprié-

taire du terrain ne doit aucune servitude 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 pastu, qui dérive de notre chef de la loi des
douze Tables , peut, dis-je , intenter aussi l’action de pau-

perie, qui dérive pareillement de la loi des douze Tables,
mais d’un autre chef, c’est-à-dire , de la loi première de cette

septième tableî Le jurisconsulte Paul semble le donner à
entendre , lorsqu’il dit, fi quadrupes pauperiem fecerittdamnumue dederit , quidue dejnasta sit , in dominum actia datur ,1
mais les commentateurs distinguent entre le bétail qui, de
lui-même, et par un mouvement spontané, a brouté sur le
terrain d’autrui, et celui qui a été conduit sur ce terrain:
dans le premier cas, l’action de pauperie a lieu; dans le
second , c’est l’action de pastu. ’ -

TOME Il. C

Lié. I feulent.
tÎt. 1;, s. I.

18 COMMENTAIRE
QUATRIÈME CHEF DE LA LOI.
Des Incendiaires.
QUEI. AIDES. ACERVOMQUE. FROUCMENTI AD. AIDES.
POSITOM. DOLO. SCIENS. ENDOCENSIT. VINCTOS. VERBERATOSQUE. ICNEI. NECATOR. SEI. IMPRUDENS. SE. DOLO. MALO.

DAMNOM. DUIT. NOCSIAM. SARCITOD. SEL NEC. IDONEos.

ESCIT. LEVIUS. CASTIGATOR. ’ t

cc- Que celui qui met le feu par mauvaise intention et

3
D

D

D

de propos délibéré, soit à une maison, soit à unimonceau de blé posé près de la maison, soit chargé de liens,
battu de verges et ensuite jeté au feu : mais s’il a causé

U

V
I
NI

ce dommage par imprudence, qu’il le répare; s’il n’est , V
pas en état de le réparer , qu’il soit puni plus légèrement.U n

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

d”"”"””” de la loi des douze Tables. ’ I

* La loi dit,cheruumque frumenti. La dénomination de
fiztmentunz renferme les fruits de toute espèce qui portent

Va.Varron.dc des épis, et dérive ou afrumine, le haut du gosier, ou a

linguii Lat. l. 1V,

P. ,7, Isidore, fruendo. Dans notre fragment, Où l’on considère le péril qui
Oral"; 1’ W" t peut naître d’une meule de blé, aceruus fiztmenti ne doit
Ë’qfiiulfe’ef’âiils’. pas se prendre dans le même sens que dans la satire d’HO-

racea où ce poète dépeint Un homme en sentinelle auprès
syztjârïj’f’çq’; j diun tas de ’blé,.qUI, quOIquepr-oprIétaIre de ce blé , et qu’Il

eut faim, n OSOIt pas néaanIns y toucher ’: mais Il faut entendre une grande quantité de bottes de paille de blé, qu’on
avoit coutume d’amonceler près des maisons. ’

a n ’c a I I

I) Les ancrens dtsorent ’ fiacmentumpour fitnnentum, en In’Sel’ant la Iettrec

(au milieu du mot, comme dans farctis pour fortis, et dumecta pour damera.
Suivant lîertémoignage formel de Valère-Maxime 2 , ils disotent ausstfi-ugmentum,

ou frttgamentum, qui, selon Festus 3 , dérive à frugtbus. Frucmentum est ausst
la leçon quedporte un des manuscrits de Valère-Maxime , à l’endroit que nous *

venons de citer.
l Voyez Ausonius Popma , de usu attriquer 2 In Epitome, siue l. X, de nanzinum rationr.

locut. lié. 1, (a1). 4. 3A1: mot Frugamenta.

-*W-.’
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Notre fragment continue, Vinctns ucrleratusque. Dans le
texte de Caïus , d’où est tiré ce fragment, la leçon de plu-

sieurs manuscrits porte rictus, comme qui diroit conuaincu
du crime d’incendie. D’autres manuscrits portent ictus, qui
signifie précisément la même chose que le mot suivant veréeratus. La leçon vineras nous paroit la meilleure. Ces deux
mots vineras et rerleratus font allusion à l’ancien usage des

Voyez Merula,
de legiâus Rama-

nis, cap. 1;.

Romains, suivant lequel celui. qui devoit subir le dernier
supplice , devoity être Conduit pieds et mains liés, et, avant

deLale
subir, être battu de verges. o
loi prononce, Igne necator; soit brûlé vif. --- Il étoit
juste que celui qui avoit causé un grand dommage par le feu ,
pérît lui-même par le feu. C’est pourquoi cet incendiaire
étoit réputé voué à la déesse VCSta, que les Romains adoroient sous l’emblème du feu.

Notre fragment ajoute, fi imprudens. Le texte de CaÏtIs
porte : fi uerâ casa, id est liltpt’lldéîtlid Quelques-uns lisent:

Ast si stipulant incendenti ignisfugit. Cette addition, qui renferme une exception tout-à-fait singulière de la loi, nous
paroit superflue , et suffisamment comprise sous la dénomination gènérale de casas: ainsi nous n’hésitonspoint à la

rejeter avec Jacques Godefroi , qui la regarde comme une
- « ép-flkfiIKZO-Q-n: ’ p’pw , ....-1,u..«.. 7).... o

pure invention des interprètes. r

La loi continue, Noxiam sarcito, qu’il répare le dommage;
ce qui n’est qu’une peine civile. Notre loi dIStingue donc
entre l’incendie occasionné par mauvaise intention , et celui

que l’imprudence a fait naître. Dans le premier cas, la loi

prononce la peine du feu , genre de peine qui dans la suite
fut néanmoins un peu changé. Le jurisconsulte Marcianus
nous apprend que les incendiaires encoururent aussi la peine
portée par la loi Cornelia, de sicariis; ce qu’Ulpien a déve2.

j

loppe davantage, en disant que ceux d’une condition basse
étoient exposés aux bêtes féroces, et qu’on coupoit la tête
à ceux d’un état plus relevé, ou qu’on les bannissoit. Dans

C2

n*. I - .

A: tumuçheçpqwt Ï - ......,-

Loi I , in princ.

au Olga-te , ad
legent C’OÏI’IËII’IUÎI,

de sicariis.
a Loi dernière,
au Dig. de incendia et ruinai.

l
a w.
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le second cas, notre-loi se contentelen général de la repas
ration du dommage, d’une peine civile. sNousidisons en
général, parce que tout de suite la loi. ajoute cette exception ,v
fi non idoneusfuexiz, leyiùs canigator; s’il n’eSt point en état

de réparer le dommage , s’il est insolvable , il :doit être puni
plus légèrement, c’est-à-direqu’il doit à la vérité payer en

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

subir la mort.
il:

L O I I V.
fur les Injures (1).
Lié. V Sentant.

tic. 4, s. 6.

A
n.

.. . . .flxm-.- -..I .. H- -....... - -A

L’ACTION en réparation d’injure, dit le jurisconsulte’Pa’ul ,

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 loihdes douze Tables , continue ce jurisconsulte, introduisit l’action en réparation d’injure, I.° pour
-1 V ----...:L.....’ .... . . .’ ..
- les écrits diffamatoires, 2..° pour . des
membres cassés ,V 3 .°pour

des os brisés. Paul omet un quatrième cas, celui de l’injure I
légère , dont il esr question dans ce premier chef de la loi IV.’

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

4b

.. v .,,..:’.
.
un
«1,.u

SE]. 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 préteurs, parmi

les exemples que nous avons cités des changemens que fit le préteur à 13.101 des

ch*::-. çz-lzajw: 21:9- j n Î; v 5:;

douze Tables.
’ Vol. XLI des Mémoires de l’Académic , "pag.-95-i 14.

a;
au
w

a;

- la,.
.
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(c Si quelqu’un fait*à un autre une injure, qu’il paye

a) une amende de vingt-cinq as. n
Aulu-Gelle a et le jurisconsulte PaulID nous ont transmis
cette disposition de la loi des douze Tables. L’injure, si
l’on prend ce mot dans une acception générale, est tout ce

qui se fait sans aucun droit. Telle est la définition qu’en
donne le jurisconsulte Paul; définition qui nous a été con-

3 Lié. XX, a. I.

b Apudauctorem
Collar. leg. [V10-

salie. et Roman.
tir. Il , s. 5.

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 Je injuriis. L’au-

teur anonyme du Parallèle, que Jacques Godefroi , Schul-

tingius , et plusieurs autres savans conjecturent être du
cinquième siècle, et antérieur à Justinien , rapporte la défi-

nition de Paul, comme étant tirée ex liera singulari, sans
ajouter aucun autre titre. Il faut sans doute suppléer de injuriis. Mais ce livre ne se trouve point dans l’index qui est à.
la tête des Pandectes F lorentines , et qui renferme les titres des différens écrits de Paul, ainsi que ceux des traités des
autres jurisconsultes. Quoi qu’il en soit de la définition générale de l’injure, le jurisconsulte passe aux diverses accepbaguaient «tarins- .x "r r?"!.r.*!!hrvt* brai:tions de ce mot. Le terme injure, dit-il,
pris dans une

acception spéciale , tantôt signifie ce que les Latins appellent
rontzunelianz à conremnende, et les Grecs Üszv’; tantôt signifie

culpam, que les Grecs appellent Minima, et c’est ainsi que
doit s’entendre le damnum injurié damni de la loi Aquilia;
tantôt enfin le mot injure signifie iniquité et injustice , que
les Grecs appellent âtvouz’aw au) annal]. Ainsi les anciens,

comme. on le voitpar ce texte de Paul, distinguent ces
deux choses, injuria et contzuneliu. Cette distinction se trouve
encore formellement établie dans Sénèque. Conzzirnelia, dit-

Îl, est miner injuriez, quum queri mugis quàm exequipossu-

De constanziâ’

sapz’emis, c. 1 a.

mus, guum leges quoque nullâ d’ignam uindicrâ puzurunt. [alune

aaficrum conzrulzit liunzilizus unimi, contralzenzis se, obfuelunz

dictunzgue inhonarificunz. Et un peu plus bas, il cite pour

Miel. C4117: J7. x
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exemple le sénateur Fidus Cornelius, gendre d’Ovide, qui
dans le sénat s’entendant appeler par Corbulon, Autruche
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 injuriez et’comumelia

est plus philosophique que juridique, puisque touieespèce
d’injure ,-quelque légère qu’elle fût, donnoit lieu, chez les
Loi V, 5. l , au
Digeste,adlegem
Agzziliam.

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),

ï?

chez qui l’on vit régner à cet égard la plus grande licence (2.)

tant que subsistal’ancienne comédie. Non-seulement les der-

niers du peuple , les simples particuliers, mais encore les

îli-

10.

i5
:1
.

gens en place, les magiStrats et les généraux , se trouvoient
exposés aux traits les plus mordans. Les poëtesqcomiques
n’épargnoient personne , et rien n’étoit sacré pour eux. On
sait qu’Aristophane joua sur le théâtre d’Athènes ce qu’il y
avoit d’hommes illustre-s et puissans, et qu’il osa même atta-

quer le gouvernement sans garder aucune mesure.
(i) Solon n’infligea qu’une peine légère pour les paroles injurieuses , et en
considération de certains lieux où l’injure avoit été proférée. Plutarque I rap-

porte que par la loi de Solon , 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 ainende de cinq drachmes, dont trois appartenoient
au trésor public , et deux à l’oii’ensé. A raison des injures réelles , deux actions
avoient lieu chez les Athéniens; l’une privée , qui s’appeloit aimiez; Jim; l’autre

publique, nOmmée ÜCpewç guipa. Saumaise2 et Didier Hérault 3 ont eu les plus
CI.
.-.
p forme de ces deux actions. Une singularité remarvifs débats sur la nature au
et ,la

quable , c’est qu’il étoit permis à tout citoyen d’intenter une accusation * contre

celui qui avoit fait une injure à un tiers. Et Démosthène , dans sa harangue contre
Midias 5, raconte qu’Éyéon , frère de Léodamas , tua un Béotien , dans un repas

d’amis ,c5..ew:r:-nxæ,:.g
pour un seul coup
que Léodamas en avoit reçu. l
-.
l
M
,4
.
,.
- (2) Voyez le Théâtre des Grecs du P. Brumoy, tom. V, Discours sur la comédie , art. 5 ; et l’Histoire ancienne de Rollin , tom. V, Sur les mœurs et coutumes
,.
des Grecs,
art. 4., 5. 3.,
sa

’ In me Talents, pag. 89. 4’ Voyez SamUel Petit, in Lègibus Attic.
z Obserzl. adjas Attic. et Rani. c. 7, 8er 9 . 117). VII , titre z , pag. 526. 3 Animadvers. lib. Il, in Observat. J’admets. 5 Paragr. 16 , pag. 55 , de l’édit. l’a-49’." de

-s.îtî:4:’lïëîæîmï mâtes-"gym ’ ’.

cape 9 et segg. Cambridge.
a:t
x

Ê.
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SUR LA LOI. DES DOUZE TABLES. 2.3
De pareils abus ne furent jamais tolérés à Rome; et la
loi des douze Tables infligea différentes peines, suivant que
l’injure étoit plus ou moins grave. Les décemvirs divisent
les injures en injures légères et injures atroces; ils les divisent

encore en injures verbales et injures réelles. Notre premier

chef prononce contre celui qui a fait une injure -à quelqu’un, une amende de XXV æris x par ces mots, Aulu-

Gelle entend une amende de vingt-cinq as Le même
auteur dit en termes formels, que cette disposition de la
loi des douze Tables regardoit les injures légères. Cepen-

t J4.

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
(1) Du temps de la loi des douze Tables , les as étoient librales, c’est-à-dire ,

pesoient une livre. Dans lasuite , en considération des dettes immenses dont les
pauvres citoyens se trouvoient accablés , et pour qu’il leur fût plus facile d’acquitter ces dettes , le poids des as fut réduit à deux onces ’ , bientôt après à une

once, et enfin à une demi-once , par la loi Papiria 2. 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 3 , rapportant cette disposition«aude
la loi
a’zflb - ..

des douze Tables , au lieu de XXV’æris, substitue quinque et viginrisesterciortnn ,- ou
bien laleçon du texte de Paul estvicieuse. Néanmoins Cujas 4*, Saumaise 5 et Jac ues

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;
mafia SAQÈQIÉN-JHT
mais le taux de l’ancienne monnoie ne permet pas d’admettre ce A,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 que le quart d’un denier. Si par sesterces on entend au contraire , dans le sexte de Paul, vingt-cinq grands sesterces ,
alors la somme est exorbitante7; et il n’est pas vraisemblable que, pour une
légère injure, les décemvirs aient infligé une peine pécuniaire aussi forte.
’2Pline, Natural. Hisr. lib. XXXIII, c. ,9; que l’auteur de la loi doit s’appeler Papirz’a.

On ignore en quel temps et par qui laloi nus, et non Papirius.

Papiria, de re nummariâ, fut proposée. l-lot- 5 Apuilrzuct. C011. leg. flios. etRonz.tit. ",55.

man, Antiq. l. I,tom.3 Open p. 22; , et Pig- ’ Lili. XIX Observat. cap. 3 I.
t brus , ad annum j (96, conjecturent, mais sans 5 De mode usurarum , cap. â.
en donner aucune preuve , que cette loi est 6 A41 leg. rluod. Talla].

d un certain L. Papirius , tribun du peuple. 7 Le grand sesterce valoit mille petits

Etle P. Hardouin, ad [arum Plinii, soutient sesterces.

1k .à-O
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offensant. C’est cedont le trait cité par Aulu-Gelle ne
permet pas de douter. Cet auteur raconte qu’un certain
Lucius Veracius ou Neratius,;hOmme d’uneméchanceté

atroce, prenoit un singulier" plaisir à donner dessoufHets,
même aux personnes de condition libre; quepour satisfaire
cette manie, il marchoit dans les rues de Rome, suivi d’un
esclave qui, portoit une bourse pleine d’as , et qui comptoit
à chaque passant que Veracius souffletoit, la somme de vingtcinq as, conformément à ce qui est ordonné par la loi’des

douze
Tables.
Cette amende
de vingt-cinq-as fut donc une des précautions que prit la loi pour réprimer les insultes. Mais on ne
doit point être surpris que cette précaution ait cesse insensiblement d’être observée. L’amende de Vingt-cinq as étoit

trop peu considérable pour retentir les gens riches. Nous
venons de voir que Lucius Veracius, homme impudent, se
moquoit ouvertement de la loi. Le préteur voulut donc’remédier 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, détermina le préteur, suivant le témoignage de Labéon , cité par
"Aulu-Gelle , à supprimer la peine trop légère qu’infligeoit

Fi

la lOi des douze Tables, et à introduire, par son édit,
l’estimation de l’injure faite. Telle est l’origine de l’ac-

tion estimatoire, introduite par la juridiction prétorienne.
Loîvu,auDîg- L’édit du préteur portoit : Qui agit injuriarum , oertum
de injurias.

dieat, quid injuriarum factum sir. Le préteur, ainsi que
la loi des douze Tables, disünguoit l’insulte verbale et
l’insulte réelle.
"wiÆ’îÂin- Î ï :

p .3 .
e vus-id
y. a?"
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SECOND CHEF DE LA LOI.
- Des Paroles outrageantes proférées puoliauement, et des Écrits

injurieux.
SEI. QUEL PIPULOD. OCENTASIT. CARMENVE. CONDISIT.
QUOD. INEAMIAM. FACSIT. FLAGITIOMQUE. ALTEREI. FUSTE’.

FERITOD. j

cc Si quelqu’un en diffame un autre publiquement, soit
a) par des paroles outrageantes, soit par quelque écrit scann daleux, qu’il subisse la bastonnade. a)

On trouve des traces de ce chef de la loi des douze
Tables, dans Cicéron a, Horace 1’, Porphyrion C, Cornutus d,

Paul ° , Festus f et Arnobe g. Expliquons d’abord quelques

- termes de notre fragment.
Pioulo occerzture, eSt la même chose que, c’ouuicium facere
cum uociferatione, proférera haute voix , contre quelqu’un ,

des paroles outrageantes, faire vacarme. Tel est le sens de
ce vers de Plaute h :
Quia’ si aa’eam adfbres argue occentem.’

Pinulum ou péoulus vient de pioatus, qui est le pipi des
’ Oiseaux et le gloussement des poules. Les Osques, anciens
peuples de la Campanie, se servoient du mot pipare , pour dire
ejulaounelè conqueri, jeter les hauts cris. De là vient que pipulo alignent difirre, signifie déshonorer quelqu’un. C’est

en ce sens que Plaute diti :
[tu me oenê amer Lavemu , le jamînz’st’ rea’a’i

Mini vasa jubes , jugula hic diferam ante æo’is.

Et ce que le poète exprime ici par pioqu difi’êrre ante æa’es,

il le rend ailleursk par occentare ostium. Saumaise I prétend

que dans le texte de la loi des douze Tables, il faut ôter le
mot mon, comme surabondant; mais Jacques Godefroim
le 1’ filent. COmme servant à marquer la criaillerie. D’autres TaWo

TOME II. D

ID: natur. Dearum, [MJ V, cap.

2 ; et l. 1V, de

republicâ’, (1])ch

Augustinunt, de
.ciuthe Dei, lié.

Il, cap. 9.

b fermoit. l. Il,
satyr. I, v. 8o et
seau. et Epist. l.
Il ; eptsr. I , V.
I sa et segr].

C [n scholiis ad
Horatium.
d ln selloliis ad
Persium,satyr. t.

e L. V feulent.
tit. 4, g. 6.
»f Au mot 0c-

centassint.

g Aduers. gent.

lib. 1V, p. 189
de l’édition de

Paris , I605.
h [u Citron]. act.

I,sc.
2,v. 57.
Ï In Attiulariâ,
act. 111, se. a ,
v. 32.
kjn Fermi, act.
1V , se. 4, v. 2.0.
lÛâseruation. ad

jus Atticum, p.
2.69.

m Art leg. duod.
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’Voy. Théodore

Marcile,Ritters-

commentateurs joignent le mot ’occentare avec le suivant

husius,Juste Lipse, Rosin, Louis

carmen, comme si les décemvirs eussent dit octentare carmen.
Jacques Godefroi aime mieux séparer ces deux mots, et S’y

[agent duod. Ta-

détermine peut-être d’après le fragment’de Cicéron a cité

le Charron: ad
l’ul.

31.11 1V, derepttltl. , apud Au-

gustin. de civirate Det’, lié. Il,

cap. y.

par Saint Augustin : fi guis occentasset, sire carmen condia’isset, attod irzfizrtziarnficeret fic. En effet , purulo oocentare , .

rama-v-Nan...
. w ,mïgf
ou son synonyme conuiciumfacere, et carmen condere, Sontembrmi;
A. 2.81.
4.06

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 injurieux. L’étymologie du mot conuicium peut nous aider à sentir

.2

Loi xv, s. 4, cette différence. Suivant Labéon, conuicium dioitur, ne! à, . fut-w .

au Dig. de inju7’115:

3 Lié. V1 , de
(legantiâ’ linguet:

Lat: Caps j 2 o
h Ad Prittdrum ,
lié. I,fal1. 6.
C Ad Pfiædrum ,

ilid. I
d ln Amænitat.

jar. du. c. ,19, au
mot Conuicium.
K °’ De latinitate

w jurisconsultor. ve-

rerum , p. 177 et
l 96.

x wa

concitatione, ne! à conuentu, lzoo est, d collatione uooum ,’
cùm enim in unum complures noces conferuntur, conui’cium
appellatur, quasi conuocium. Cette étymologie , que Laurent

Vallea et Tanneguy le Févre-b veulent tourner en ridicule, est pleinement justifiée par Schœffer C , Ménage d et
André Duker °; et il en résulte que conuioium signifie, pour
l’ordinaire , le bruyant assemblage de paroles offensantes;

au lieu que carmenrfizmosum, 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 déshonorer celui qui en est l’objet. Pour distinguer néanmoins

f fanion. l. Il, de l’injure purementiverbale, le conuioiumjon l’appeloÎt

sayrr. I, v. 81.

JosephScaliger,
ad Manilium, l.
V , V. 145.

injure littérale ou écrite, qui consistoit soit à composer, soit
à chanter, soit à distribuer, pour faire injure à quelqu’un,

des vers satiriquesgdes couplets , des libelles diffamatoires ,
:âzf’t-EÉF :143: 12des brocards
, psalteria (I Les Grecs nommèrent ces traits
de raillerie dem’nlejob; et les Latins , aurai... De la vient que
le mot dicterium se prend dans le même sens que maledictum ,

qui signifie une parole injurieuse , et que le mot psalterium
(1) Le psalterium étoitun instrument de musique à cordes , avec lequel les
baladins préludoient sur la scène , et dont ils s’accompagnOIent en chantant des

choses bondonnes et ironiques , qui faisoient rIre les spectateurs.

il.

t
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se prend pour le dicterium même. Mais si, généralement
parlant, le carmen, ou l’injure qui se commettoit par écrit,
se rapportoit à l’injure verbale, on rangeoit dans la classe
des injures réelles , celle qui se commettoit par quelque pein-

.,:*

ture. On appeloit injure peinte, 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 plaignitque
les de Wit avoient dans leur maison un tableau scandaleux,
aousiye picture.’ Ce tableau représentoit un combat naval,
où Jean de Wit, général-amiral, avoit battu les Anglois.
N Otre chef ajoute: Quod infamiamjaosit,flagitiumue 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,

In Epidt’co, act.

Il! , se. 4, v. 78.

F lagz’tz’o cum majore reddes tamen ;
. s ...«-.p...;m.». 59;. ’4

et dans Tite-Live , fient et ingens fiagitium. imperii denzloturus. Enfin Gracchus a dit : Pueritia tua adolescentiæ lute inlzonestamentunz fuit, adolescentia senectutis aèdeooramentum ,
senectus renouolicæfiagitium. Dans ces trois passages , fiagitium
ne signifie certainement point autre chose qu’infamia; c’eSt

Lié, XXV, cap.

14.
aApud Isidor. l.

Il Origin. c. 2 t.

. 4p; se

pourquoi quelques commentateurs se contentent de lire dans
le texte de la loi, infamiam facsit alteri, et retranchent fia-

gitiumue, 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 attaquée, à moins qu’il ne lui fût

permis de répondre et de se dé endre 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 Paul” se sert également d’expressions vagues. ’Mais aux termes de notre loi,

D2

a Lib. [V , de re[îllflll’Câ’S apud 5’.

Augustin. de ci-

uitate Dei, l. Il,
[fil]. 90

b Lib. VJ’entent.

tir. 4,5. 15.’

Ï- Ïu 5. il
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c’étoit la bastonnade , qui pouvoit aisément aller jusqu’àla .
mort; et de là Vient qu’elle est appelée peine capitale. HOrace

fait allusion à ce châtiment infligé par la loi des douZe Tables,

Eptszot. l. n; lorsqu’il dit: ’ ’

(pistai. 1 , vers.

’5” ...,...............Quinetiamlex
Pænaque luta, malo quæ nollet carmine quemguam
Descrioi : vertére modum , formidinefitstis
Ad benè dicendum delectandumque redacti.

1.. sclzoliis ad Et Porphyrion, un des scholiaSIes’de ce poëte, à l’occae
fi’lfm’l’meom’ sion de ces vers, fait la remarque suivante : Fustuarium sup-

pliciant constitutum erat in auctorcm carminum infamium.
I... mon. ad Cornutusd, le scholiaste de Perse, s’exprime à ce sujet d’une
PÉ’J’W’W’J” ” manière encore plus précise : Lege duodecim T aoularum cautum

est ut fustious feriretur, qui puélice’ invelzeretur. Au reste, il

ne faut pas confondre la bastonnade qui étoit une peine capitale , avec celle qui n’étoit qu’une simple admonition ou

aQuæst.-Roman. correction , et dont Plutarque a , Cassiodore b, et plusieurs

85L W Varia, lois du Digestec , font mention. I j f ï

gergfzz.’ 511:: Ce supplice de la ba5tonnade, que les décemvrrs avorent
2;l.’xl,c. . ’., cru devoir infliger pour toute parole outrageante ou tout lIlcfiëîln’f” 55j I belle diffamatoire , ne pouvoitplus avoir lieu, depuis que l’a loi

Îgîgjg. PorCIa aVOIt pris som de mettre les Citoyens Romains-a l abri
Digeste’,dejurg- du. fouet et du bâton. C’est pourquOI le préteur Introd-UIs-It

j’g’thiÇgh tu; de une actiond à fin civile, en vertu de laquelle on obtenoit la
injuriât. S- 7. réparation d’une injure, suivant l’estimation qui en étoit faite :.

mais en même temps ceux qui étoien’tcondam-nés pour cause * Paula [’7’- V (l’injure devenoient infamesa; à quoi Cicéronb fait allusion,

Semer". ttt. 4 , s. .
9;loil,au Dig. lorsqu’il dit z Homo omnium ex illo conventu quadruplaie-

’1’
["5 7’" mm” rum ( I j deterrimus, C. sacerdote prætore damnatus- injuriarunt.
tur infnmiâ’.

Un Verresz’t. Cette action à fin civile, introduite par le préteur pour

Il, Cap. 6’.

(r) Les quadruplatores étoient les délateurs qui accusoient les gens decrimes
contre l’état, et à qui l’on donnoit la quatrième partie du bien de ceux qui etotent

convaincus , après avoir confisqué cebien. I I * r
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Obtenir la réparation d’une injure, parut à L. Co’rnelius
Sylla peu propre à réprimer l’insolence de ceux qui se portoient 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 certaines injures , à raison desquelles il étoit d’ailleurs permis d’in-

tenter 3 une aCtion à fin civile. Pighiusb conjecture que cette a Loi xxxvn,
loi est de l’an de Rome 672, et que la licence, qui durant Ë;’,,;,ÏÏ,.,-’î’gesœ’

l les guerres civiles étoit parvenue à son comble , fit naître au 712’353. fâchidictateurl’idée de proposer cette loi. Elle donnoit une action ’ P °’ " ”
contre ceux qui auroientpousse’ oufrappe’ quelqu’un ,Ao,u qui Loiy, agha
seroient entrés de force dans la maison d’autrui. Les mots ignD’g-Ë’ "W

pulsare et neroerare , ont, dans cette loi Cornelia , une signification tout-à-fait difiérente. Verlerare, dit Ofilius, est cum Loiv,5..,au
dolore cædere,’ pulsare, sine dolore. En effet, le mot neroerare D’gtdemlu’ü”

dérive a neroere, et signifie ueroere cædere, frapper quelqu’un

avec des verges, avec un fouet , aVec une lanière , avec un
bâton, ou tout autre instrument semblable. Pulsare vient de
pellere, chasser z pulsare non-seulement signifie la même chose
que pellere, mais encore que ses composés repellere, propellere, dispellere; en fiançois, pousser, repoussenCe n’est pas
que, dans l’usage ordinaire de la langue , on ne se serve indis-

tinctement de ces deux expressions ucrlerare et pulsare s 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 prendreàla rigueur l’explica-

tion que le jurisconsulte Ofilius donne du mot pulsare, comme
s’il entendoit que cette action "se fait toujours sans aucune
douleur. Ofilius n’a sans doute voulu dire autre chose , sinon
’ que lorsqu’il s’agit de saisir le sens de la loi Cornelia,pulsare

est une injure moins grave que verféerare. On peut quelquefois

pousser sans aucune O-uïdu moins samnite-grande dou- s
leur. comme lorsqu’onle fait» de ’lamain Our;d;ul coude .-,. ou
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lorsqu’on donne un coup de pied; au lieu qu’il est rare de

frapper sans Causer dela douleur : nous voyons même dans
les auteurs, que ceux qui étoient battus de verges ou qui
recevoient la basto’nnade, expiroient quelquefois sous les
coaps. La loi Cornelia mettoitune si grande différence entre
rerlerare- et pulsare, que si celui qui avoit été battu se plaignoit
simplement d’avoir été poussé, il n’étoit pas réputé avoir

Paul,apudauc- "énoncé avec précision l’insulte qui lui lavoit été faire. Le
ËZ,,,Ê;Î’ÇÎ”RËËÇ préteur qui dOnnOit une-action pOur poursuivre la réparation

de Il: 5- 6’ d’une injure , choisissoit la formule qui convenoit à la plainte

t . I ’ 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,.ouravec- un bâton, ou avec une pierre; si, par q
exemple, on avoit reçu un soufflet, on se servoit de cette
formule : Quod. Auli. Agerii. Pugno. Mala. Percussa. Est. ’
De même, s’il se plaignoit d’avoir été diffamé, il falloit

exprimer de quelle voie on s’étoit servi pour cette diffamation; si, parrexemple, on avoit répandu un libelle, alors
la formule étoit: taâd. Nuttzedius. thidius. Carmen; Emisit.
Aulo. Agerio. fafamandz’. Causa. Observons en passant que
rien n’est plus fréquent dans les formules judiciaires, que de
trouver le nom d’Agerius donné au’demandeur, et celui de s ’ z:

Nzgidius donné au défendeur. » . ’

Quant à l’action d’entrer de force dans la maison d’autrui,
on conçoit assez qu’unpareil acte de violenceeSt ’une’sanfcasai; ..::3r; ’Îî 73’ if r rasât.

glante injUre.’ Le’jurisconsulte Paul rapporte à cette espèce
d’insulte, la conduite que tenoient ceux qu’on nomme ’de- A
.2;

fleur

rectari-i, pour s’introduire dans les maisons. Voici ses propres
a ai Mixto jure injuriarum actio ex [ego Cortzelia’ constitu. V semant. termes
m’ 4’5’ 8’ tuitur,’ïquoties quis pulsatur ne! ’ueroeratur, vel cujus-doums

introitu’rao .lzis A qui .derectarii appèllantur. Pour l’intelligence
de CesttpremiersmOts ’mixto jur’e,7’il est bon. de remarquer
" "èàâsxrzaadramasâzaxrêxànmæ

"L
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que le même jurisconsulte dit un peu plus haut: Injuriamm
actio ont lege, out more, aut mixto jure introducta est. Par
lege, Paul entend la loi des douze Tables; par more, le droit
prétorien; et par mixto jure , la loi Cornelia, qui se trouve
comprise sous le mot legitima , dans cet autre texte de Paul:

Lib. V, Senteur.

t. 4, s. 6. ’

S. 5, ibid.

Injuriarum actio aut legitima est, aut lîûflûl’aî’ld. Maintenant

le texte que nous discutons, semble dire que la loi COrnelia
avoit lieu dans le cas Où les derectarii s’étoient procuré l’en-

trée d’une maison par la violence. Mais nous sommes portés

a- z

à croire que ce passage est une interpolation de l’auteur
du Code d’Alaric (I) ; en effet le mot derectarii ne vient pas
à dirigendo, que du Gange a et Dacierb conjecturent, mais
sans en rapporter aucune preuve, avoir signifié, chez les
anciens, la même chose que le mot efiingere. Cette expression derectarii dérive plutôt a derigendo. Ce sentiment que
nous adoptons, est celui de Cujasa, de Turnèbe b et de Méo
nagec. Un ancien glossaire Grecd définit le derectarius, un
homme qui s’introduit dans une maison pour voler, un

a Dansson Glossaire , au motDirectarl’us.

1’ Ad Festum, au

mot Dirigerc.
a Lib. X Obstrutzt. c. 27 et 34.

b Lib. XVIII

t: levè’u!’ * WKIM "

homme qui force les portes. Rien n’est plus conforme à cette
définition , que ces paroles d’Ulpien e: Item qui derectariiadpellantur, [toc est ii qui in aliena cænacu’la se dertguntfurandi
V: ’W’ à».

Adversar. c. 2 6.

c 111 Anternitat.

jar. civil. c. f9.

d Voy. le Gloss.

Grec dePhiloxenus , au mot Qu-

animo, plus quamfures puniendi sunt. Si donc les derectarii

ptnurolxnç , apud

(I) Anien , référendaire d’Alaric Il , roi des Visigoths , munit de son approbation un corps de droit Romain , rédigé ar ordre de ce prince , l’an 506 , en fa-

l’erëid.

Carol. Labbtrum,
a . 91 , columnr’z’

veur des Romains devenus ses sujets. 8e corps de droit fut composé des Codes
Grégorien , Hermogénien et Théodosien , des Sentences de Paul et des Institutes
de Caïus. Ce recueil est appelé tantôt Corps Théodosien 1, tantôt Loi Romaine 2, et
tantôt Abrégé d’Anicn3 [Breviarium Aniam’]. L’opinion commune est qu’Anien

fut le rédacteur de ce code. Mais nous avons prouvé ailleurs f , d’après Jacques
Godefroi 5 , 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 couformes à
l’original conservé dans le palais du prince. Anien étoit référendaire; et c’étoit au

référendaire qu’il appartenoit d’apposer 6 sa signature au bas des diplomes royaux.

:Baluze , tom. Il Capitular. pag. 471. 4 Dans un Mémoire que nous avons lu à
Le même , ibid. ,1 et du Cange , aux mots l’Académie , sur le Code d’Alaric.

La:flApud
Romana.
5 ln Prolegom. ad Carl. Tbeod. cap. j:
Grattanum, can. XXI , quæsnone 6 Cassroclore, Vomir. lib. V1, FIJISÎ: I7-

3.ra-l’I

sexta. v

c Loi V Il, au
Dig. de extraord.
crimin.
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ne s’introduisent point dans les maisons pour faire insulte,
mais dans l’intention de voler; s’ils ne s’introduisent pointa

force ouverte , mais clandestinement, il faut en conclure que
le délit dont ils se rendent coupables, est plutôt un vol ou
quelque autre’délit qui doit être poursuivi à l’extraordinaire,

qu’une injure dont la réparation appartienne à la loi .Cornelia.

La 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
tâiîzgqîmmz. éEOient punies à l’extraordinaire , dit le jurisconsulte Paul, v

- ’ c est-à-dire queles délmquans atteints et convamcus étOIent
fientiezümnræ .
condamnés soit à la fouille des mines, soit à quelque autre
ouvrage public , soit au bannissement. Mais nous osons nous

écarter du sentiment de ce jurisconsulte, et nous pensons
.1.
que cette peine extraordinaire, prononcée par.4la
loi
Cor-k..M-O’r ("aux

nelia, ne regardoit que les derectarii, dont le délit est mis au
rang des crimes extraordinaires , dans la loi VII, au Digeste,
de extraordinariis criminibus ; tandis qu’on ne trouve aucune
loi qui range dans la même classe les deux atitres espèces
INC

d’insultes réprimées par la loi Cornelia. Il n’est pas douteux
restera
qu’indépendamment de la peine extraordinaire
applicable

aux derectarii, cette loi n’ait établi une peine ordinaire contre

ceux qui poussoient ou qui frappoient quelqu’un , ou qui
pénétroient de force
sur. l dans
’ ’ M. un".la
tin maison d’autrui. A ’
4M"... essieu...
aux»...
Loîv,s,9,au La même loi .déclaroit
incapable
de tester, quiconque
Diradeinjutiie auroit composé, transcrit ou publié contre quelqu’un, un

. libelle diffamatoire. Dans la suite , divers sénatusconsultes’
L0, v, 5, ,0, interprétèrent cette disposition de la loi Cornelia. Il y en

ibid! 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 A
exposé un tableau scandaleux , quand même ils n’auroient pas

me. 5. .5, ajouté le nom de la personne qu’ils vouloient diffamer. Un
autre sénatusconsulte ordonna que ceux qui commettroient
C65
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ces délits, fussent relégués ou bannis dans une île. Enfin,

dans les constitutions des empereurs , on trouve différentes
dispositions sur ce même sujet; et entre autres , ces princes
rétablirent contre. les auteurs de libelles diffamatoires , la
peine capitale, qu’ils étendirent à ceux qui répandroient et

Loi dernière, au
COClC , dcjcztttosis

lzbclds.

publieroient ces sortes de libelles.

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

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

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

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

Nous "retrouvons ce fragment dans Aulu-Gelle, dans
Festusa, dans le jurisconsulte Paul b et dans Justinien C.
Caton , dans ses Origines d, rapporte aussi ce chefde la loi
des douze Tables , en y joignant quelques particularités qui

ne se trouvent nulle part ailleurs. Le passage de Caton ne

i

nous est connu que par Priscien °, qui le cite. Voici le passage : fi quis membrum TUIUlI, aut os fiegit ,- talione proximus

agnatus ulciscitur. Les autres auteurs ne font aucune mention

Lib. XX, c. I;

et lib. XVI, cap.
1 a.
a Au mot Tallatris.

b Lib. Vfcnrent.
tit. 4 , s. 7.
C S. 7 , Institut.
de injuriis.
d Lib. 1V.

cL. V1, p.7io.

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 conjecture de Théodore Marcile est plus vraisemblable. Ce savant

pense que si Caton ajoute ici quelque chose au texre de
la loi des 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 jurisprudence Romaine, sait qu’on appelle proprement droit

TOME II. E
..L... Le ..-.»..--4.-.... Q..’

,
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viril, l’interprétation que les jurisconsultes, du temps de la
republique , donnèrent aux différens chefs de la loi des douze
a Tables. Par cette interprétation, les jurisconsultes tantôt éten!
dirent la loi, et tantôt la modifièrent. Vraisemblfi’Blement,
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. -

-..... .A

La peine du talion dont parle notre fragment, tire Sa

.v

«savane
m...-

loco suprz’z n’-

tan).

dénomination du mot tale, par la raison que , dans ce cas,
tale ac simile repena’irur. C’est pourquoi Festus définit cette - .52:
eine , par yina’z’cm; Isidorea, similiruda Vina’icræ, et plusieurs

a Lib. V Origin. P
Cap. 27.
lois
b Loi dernière ,
au Code, de accu-

b du Code, similimdo supplicii.

sation. loi dern.
au Code, de ca-

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

Illrnniis.

est amsr conçue ,

c [Egc (1110:1.

Taâul. num. 7x .
dln Ethicâ , 1M.

V, cap. j.

Bine 72-01901 7754 xÏ 3,0552, «Nm 15’ maïa,,.V..
fivom ,

et qu’on a rendue par ces deux vers:

tzar-u: WÀJNAN ’.4-- «90-70,0

il: ..... Un
;.-x a. un

.57 quad guirque facit, idem patiatur et ipse:
Id jurtumfiet deniguejudz’cz’um ;
1&me au." :5: ,1 ,1

ou que le fragment est tiréde la doctrine des Pythagoris. a,»

113121.

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
Vry. Diogène
aërce, in Via?
J’olom’s, segment.
17’

:i l.
i;

chef, d’une loi de Solon, laquelle ordonnoit que quiconà .1-

que creveroi’t l’œil à celui auquel il n’en reStoit qu’un,

perdît les deux yeux. Quoi qu’il en soit, Aulu-Gelle, un

des auteurs qui nous ont conservé le chef en question,
LifinXX, Co la rapporte en même tempslune dispute assez vive entre le

En

w

11

a

r
3

il

il
li

,,
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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 ét it très-difficile de la mettre à exécution, en conser’vant dans llîreprésaille un parfait équilibre; que vouloir revenir
après coup à cet équilibre par une seconde représaille , c’étoit

faire dégénérer la peine du talion en une atrocité ridicule;

que si un membre avoit été cassé par imprudence, on ne

pouvoit prendre sa revanche par une autre imprudence ; que
blesser quelqu’un de propos délibéré, ou par accident, c’é-

v eghw’iM-I Z

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

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

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

portassent à des violences les uns contre les autres; qu’au
surplus, celui qui cassoit à quelqu’un un membre, et qui
refusoit d’entrer avec l’offensé en accommodement, ne méritoit plus dès-lors que l’on considérât si l’on avoit cassé ce

membre à dessein ou par accident. Quelle est donc , disoit
l
Cæcilius, cette grande rigueur dont vous vous plaignez, si
h

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
a I I www
«gent-4 ahan-fla kWh-nies.
vous ne subissez la peine du talion, que parce qu’elle aura
été , pour ainsi dire, de,votre choix î Nous ne rapportons ici

qu’en substance les raisonnemens des deux antagonistes
Cette peine du talion tomba,’chez les Romains, insensiblement en désuétude, en sorte qu’il n’en reste presque

plus de vestiges, si ce n’est dans le cas du calomniateur, qui

Va]. le tit. au

Digeste, de arcu-

(t) Mahomet a porté la peine du talion en deux endroits de son Alcoran:
I .° Surate deuxième , intitulée la Vache, num. x79 et 180 ; 2.0 Surate cinquième ,

intitulée la Table, num. 53. Il permet que l’on demande ame pour ame, œil

pour œil, nez pour nez , oreille pour oreille, dent pour dent, comme Moïse
l’avoit permis dans la loi Judaïque; qu’on tue un homme libre pour un

E2

sation. et z’nsrript.

.
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doit subir le même jugement, que celuilqu’il Vouloit faire
allLëî-dclernière. subir a la partie innocente, et dans le cas du juge qui, né- v

t
’r

3,V..
à.

li?

0 . ne sanc- - v n . . . . I [ u a V

,,,,,,,5,,,,,,,,,,,,,,,- gligeant de punir le crime qui lura été deferé, dort subir la

"W peine qu’il devoit infliger. Cependant l’emperet?on re-r
Par sa novelle nouvela la peine du talion contre celui qui, e. propos
XCll. ’

délibéré , crèveroit les yeux de quelqu’un; mais d’un autre

côté, ce prince , par une singularité assez remarquable , abro-

md, LX, gea la peine du talion décernée contre ceux qui rendoient

Par la CXLIIF quelqu’un eunuque. ’

novelle de J ustinien.

QUATRIÈME CHEF DE LA LOI. I
D’un 05 déplacé ou Miré. ’ à;
SEL OSUA. FRECIT. ECS. CENETALEI. LEIBEROD. C. C.

SERVOD. C. L. AIRIS. POINAI. SUNTOD. «c Que celui qui, par quelque coup violent, aura fait
homme libre, un esclave pour un esclave, une femme pour une femme : mais, t
ajoute Mahomet, il est mieux de pardonner une injure que de la ven er par
la peine du talion; et ce pardon méritera l’expiation de ses péchés à ceîui qui

l’accordera.

Chaque peuple a ses mœurs et ses intérêts. Les nôtres diffèrent, à bien des . 5,
égards , de’ceux des Juifs; et les législateurs ont été obligés de proportionner le j”
genre des peines au caractère des nations. Tous les interprètes de l’Ecriture sainte

disent que le talion qui avoit lieu dans la loi de Moïse , n’est pas toujours Élie
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 g.
du talion étoient purement positives, et avoient été déterminées par le besoin
du peuple Juif, pour lequel elles ..avoient
été faites. Il est vrai qu’il semble que
,NN.
r,
.. .r v.
.-’4 - .
l’on peut prendre pour une règle universelle, la peine de l’homicide dont il est
parlé dans la Genèse; car les paroles de Dieu , telles que les rapporte l’historien
sacré , semblent regarder tout le genre humain. Une raison évidente autorise à faire
mourir les meurtriers; cette raison consiste en ce que lorsqu’un homme a été assez
méchant pour en tuer un autre de propos délibéré , on ne sauroit être à couvert
de ses entreprises qu’en lui ôtant la vie qu’il a mérité de perdre, lui qui en

a privé un innocent. Mais si, dans de certaines circonstances, on ne punit

pas de mort un homicide, parce que’le bien même de l’état demande qu’on
s’en abstienne , on ne fait rien de contraire à la loi dont il s’agit. Elle peut s’en--

tendre avec la restriction du droit public , parce que la détermination précise
de toute peine est de droit positif, et doit par conséquent varier selOn les besoins
de l’État.

:A: t

A parler en général, la loi du talion , qui veut que l’on fasse Souffrir au coupable le même mal qu’il a fait , ne peut être suivie dans les sociétés civiles.

Premièrement, la peine du talion n’alloit pas au-delà du mal que la personne 2.:

gml . . 7c. . I...A.. .-. . . 7 dwfl,,.,.,y,,,.4....’...-a; .
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n sauter la dent de quelqu’un hors de la gencive , paye une
a. amende de trois cents as, si l’offensé est un homme libre;

n ou de cent cinquante, si c’est un esclave. a)

Aulu-Qelle a, le jurisconsulte Paulb, et Justinienc, nous
ont conservé ce Chefde la loi des douze Tables.
Dans ce fragment, nous traduisons avec Pierre Pithou
etplusieurs autres commentateurs, genetali, par gendre; mais
comme on appelle genizale d tout ce 115i guia’ genizur, cela

semble autoriser Gravina, qui reproche à tes 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

an’b.XX, c. I.

b Apud auner.
Collat. leg. [Wasaïc. et [80m. tit.

Il.
C S. 7, Institut.
de injurz’is.

d V. Isidore, l.
xi Ûrfgin. c. 1 ;

et Festus , aux
mots
6min: et
Genialz’s.

préférons néanmoins cette explication, parce qu’il paroîtque

la loi des douze Tables parloit ailleurs de ossefmczo. Outre
le fragment de Caton, que nous avons rapporté à l’article
précédent, un passage du jurisconsulte Paul, et le S. VII, 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 sacrilège, le déplacement des bornes d’un

voisin, le violement des tombeaux , le stellionat , la prévarication.
riEn second lieu, quand on supposeroit un cas où la juste mesure de.l-QQÉ-JW
la peine
fût de traiter le coupable de la même manière qu’il auroit traité les autres,
l

aa
:3

r.
a
Li,

ne pourroit-on pas faire les mêmes objections que faisoit le philosophe Phavorinus au jurisconsulte Sextus Cæcilius , dans la conférence rapportée par
Aulu-Gellel
Troisièmement , il y a plusieurs délits par rapport auxquels la peine du talion
seroit-trop rigoureuse , si on l’établissoit sans distinguer s’il y a en de la malice, ou simplement de l’imprudence dans l’action. Supposons, par exemple,
qu’un homme donnant un soufflet à quelqu’un , lui crevât un œil, sans en avoir

eu le dessein, avec une bague qu’il auroit au doigt, et dont le diamant seroit
taillé en pointe; le condamneroit-on aussi à avoir un œil’crevéi

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

gens de bien exposés à des insultes plus fâcheuses que les peines dont on menace
les méchansî Ceux-ci ne trouveroient-ils pas un trop grand avantage dans l’espérance de n’être pas découverts , ou de prendre la fuite, ou d’échapper par
quelque voie à la sévérité de la justice î

Lib. V d’entent-

tit. 4, S. 6.

-’vaa-ünr. "r - w "
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Institutes , de injuriis, le prouvent clairement. Paul dit: Lege
duodecim Tabularum de fumeras carmiiziâus, memâris rupins
et ossiâusfraezz’s, «hala Justinien: Proprer 05 fiaetuuz, ex
lege duodeeim Taâularum nummariæ pænæ constitutae emmi.

A la vérité, François Baudoin, Pierre Pithou et Jacques

a

un

t A; .

il

Godefroi entendent ces textes, de 055e sua [aco moto, non

S:

li

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 choses, et qu’aucun
In [Watteau]. act.

V, se. 2., V. 102.

- et 51?.

membre ne peut être cassé sans os brisé. Mais Plaute dis-

tingue pareillement memârum ruptum et 05 fractura, dans
ces deux vers :
[ta mifiz’ imperar , ut ego au...» membra , argue erra , algue artua,

Comminuam illo Scipione, quem ipse haliez

En effet, un membre et un os ne sont pas précisément la

même chose. Tout os ne fait pas un membre. De plus,
on peut avoir un membre estropié, ce que renferme aussi le
mot ruprum, sans os fracassé, et réciproquement avoir un
os brisé , sans membre cassé; en un mot, par ruprum, 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. XIII du titre , aux Institutes , de lege Aquilia s - R upzum eninz intelligitur quad quoauo
mode carruprum est ; uude 72072 50121712 fraera au: ana, sea’ eziam

s sassa et callisa et efiusa, et guaauo mode perempta arque dezerz’ara farta, [me uerâo commemur. Ainsi l’objection n’est

point solide; et comme tous les passages des anciens, qui
nous restent sur "cette loi, parlent uniformément de ossiâus
fraen’s, et non de assidus loco sua matis, nous croyons plus
sûr-de retenir la leçon vulgaire. Un seul endroit de la dernière scène du Querolus, pièce faussement attribuée à Plaute ,

;L

tu:

.1:

lI

il)
Je
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vient à l’appui de la conjecture que. ces savans hasardent.
L’auteur de’cette pièce , quel qu’il soit, parlant des lois pour

les parasites, semble faire allusion, comme l’observe Théo-

dore Marcile, à cette disposition de la loi des douze Tables,
et s’exprime en ces termes : In [axa autan et assidus maris,

In Interpretam.

kg. (land. Tad.
rap. 57.

usaue ad deuneein salidi iraurz’arurn carnmaa’urn plaeuiz extendi.
Juin parra’ de assidus fraeIz’s pineau eauuenz’zaue, ut in minu-

Ialz’dus. salidus, in prinezjaalidus yard assidus urgerai lidra pratenùs traderetur. Mais l’autorité de ce texte n’étant d’aucun

poids , ne dOit point nous déterminera 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 fudiz, poury substituer, avec quelques commentateurs, celle de efiadir ou de
perfodz’z. On peut dire, fundere demain, de même qu’on dit

oculum efiundere. Enfin, dans le texte que nous discutons ,

Loi XIII, s. 4,
au Dig. locati.

Alexander ad Alexandraa entend as, aris, qui signifie le visage
.....-n..c.’..nwr
I ’ VI Genial.
a Lid.
d’un homme , au lieu qu’il faut entendre as , assis, c’eSt-à-

dz’er. rap. 1 o.

dire, la jambe ou le bras.

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

",23. "à t. au r-

QUEL SEIRIT. TESTARIER. LIBRIPENSVE. FUERIT. NEI. TESTIMONIOM. 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"-.4.
faudroit, ou que dans

n cet acte il ait fait les fonctions de lidrzjaens, et que par
n lajsuite, étant requis de rendre témoignage, il refuse
n de le faire , qu’il soit réputé infame ,. qu’il ne puisse plus

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

Aulu-G elle est l’auteur qui nous a transmis ce chef de la

Lib. V], c. 7;

etlid’. KV, a. 13.

4.0 . a n COMMENTAIRE
loi des douze Tables. Les termes dans lesquels il est conçu,
demandent quelque discussion.
La loi dit, Quei seirir restarier; si quelqu’un a permis qu’on
le prît à témoin. -- J’eirit est mis pour se sirit ou siuerit reszari.
C’est ainsi que nous corrigeons le texte d’Aulu-Gelle, qui ,

dans les anciennes éditions, porte”, Quæ si erit restatiar. Il
étoit aisé de voir que cette leçon étoit vicieuse; c’est pour-

quoi les savans se sont empressés de la réformer. Jacques
Ad rit. Imam. Godefroi lit , Qui se siriz reszarier. Cujas avoit déjà remarqué
de testanzenris or-

dinandis, S.- 6.

que dans un très-ancien manuscrit, trouvé dans la bibliothèque de Jean duc de Bourgogne, on lisoit, Qui sen sieriz
m A. L gava-4 p

[asturien F ulvius Ursinus, Juste Lipse, Rosin , François
Hotman, Rittershusius, Paul Merula et plusieurs autres ont

1,. Odserr. se suivi cette leçon. Saumaise, d’après de très-anciens manusjus A tricum , pag.

815.

crits , rétablit ainsi ce texte , Qui se am sirir tesrarier .’ ce
savant ajoute que c’est comme s’il y avoit,-Qui se sirit amnvi-E- -.

un. la parzesrari; qu’il ne s’agit ici que d’une transposition.-de

ticule am, et il donne pour une
conjecture
. a... ......4..
à... m.-..--.-.-.---.-..très-certaine,
. -.4
pu’à l’époque de la loi des douze Tablessa,7.0,mhw,
rien n’étoit
plus
un- -- au

réquent que ces sortes de transpositions de mots. Ainsi,
o’-’

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
541...:

de prendre quelqu’un à témoin malgré lui. De là, cette
au Gallium, z. formule solennelle , ’Lieerne amieszari f Mais Gronovius
KV, cap. 13.

5...... de la particule am, ni la conn’admet ni«Ca-L.
la transposition
jecture de Saumaise sur la fréquence de ces sortes de transvAî-üoflvfi 7 a: .

positions à l’époque en question. Gronoviustmet en avant

une autre conjecture; il pense que la particule in, qui, dans
uelques manuscrits, précède le mot me, cache et renau» x. ’flqîd: r

ferme le chiffre III, pour marquer que laloi exigeoit qu’on
puai»; «1:.

ne se contentâtpas de prier une seule fois quelqu’un , en lui

A-..» - .-.... . w... .... 4. . .u- ......a-.a

pinçant l’oreille, de rendre témoignage; maistqu’il falloit le
prier jusqu’à trois fois, et que ce n’étoit qu’après la troisième
a.

..« X» 4...; H4...

- **)-ü swiÎfik ’

.- .. u;..a.L::;;..rs-..».. . a; 4-: a: .4

A ’ fois
zzz-.4.x...a.,..a........-- a L-,c........ un... f. "L. .. ......v.... .-...- ,.- LL........N.-..........-...-.......-.......... . La.
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fois que le témoin étoit tenu de remplir l’engagement qu’il ,
avoit contracté. Théodore Marcile corrige le texte d’Aulu- In Interprefam.

Celle, enlisant, Quai se sirit antestarier ,’ et Turnèbe a, Qui fun” [am
si erit testatus me. en sorte que le mot restants signifie ici Lffyî’aslffg’l-

la même chose que antestatus. Mais de toutes les correc- ’
, tions qu’on. a faites du passage d’Aulu-Gelle , il n’en est
« 5 point de plus bizarre ni de plus hasardée que celle de Louis le
Charron , correction néanmoins dont ce savant se glorifie
comme de la plus heureuse découverte. Voici de quelle manière il énonce notre fragment : Quæ si eïil’IL’SIdm [idripensue

fuerit , aut in testirnanium feriatur , impradus intestadilisaue
esta. Ecoutons-le maintenant parler de sa correction du texte
d’Aulu-G elle, avec un air de triomphe capable d’en imposer:
Harle legemprimus, dit-il , ex Gellia restitui, in and descridenda’

pastea eladararerunt daeti quidam uiri, sed parian felieiter. Ndlll
satis constat ex lid. V1, Cdp.7, arsins Gellii, eam intelligendam
esse de fæminis, guidas a’uadetjim Tadulislaradiditum erat testimo-

nium dieere et testari ; et lid. .XV, cap. 13, seriditur, verdum
TESTOR esse commune, ut DIGNOR, VENEROR et CONFITEOR,
addituraue exemplum ex duadeeim Tadulis, æris eanfessi , redusaue judicatis. Item exiisdem tadulz’s id anomie est QUÆ 51 ERIT
TES TA TIOR , eis ut [egendum sit TES TA TA, id est, si testamen-

tum fieerit aut testatar : nain TESTATÛR ut auctor , est
eammunis generis, quemadmadum Festus seridit , alliaire gram-

p mariai de dujusmadi verdalidus. Voyons sÏil est bien fondé à
fi prendre ce ton d’assurance. Ce commentateur s’est fait sans
doute un scrupule de changer le relatif aure, qui se trouve
’ dans Aulu-Gelle; mais dans tout le reste , il n’a pas craint
de faire ,violence à son auteur. Par quelle raison s’est-il déterminé à substituer testata au mot testatiar.’ Par quelle raison
fi encore a-t-il inséré la particule aut.’ sur quelle autorité l’a-t-il.

fait! a Mais, dit-il, il est con5tant, d’après le texte d’Aulu-

n Celle , que ce texte doit s’entendre des femmes. Ce
li n grammairien, au livre V1, chap. 7, fait mention de la loi

TOME II. ’ F

42 ’ COMMENTAIRE
n Horatia, qui attribuoit à la Vestale’ Tarratia plusieurs
a) prérogatives très-honorables, entre autres celle d’être la

a) 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
n. sexe de rendre témoignage et de faire un testament. n Mai-s
pour réfuter cette assertion , il nous suffira de. citer les propres
termes d’Aulu-G elle z Quai age ei f T arratiæ j plurimi honores
fiant, inter airas jus quoque tesrimaniidieendi ’triduitur; TESTA- ’
BILIsaue una amnzumfæminarum ut sir, datur .’ id verdum est

imites [agis Haratiæ. Contrarium est in duadeeim Tadulis serio-

tum s IMPROBUS. INTESTABILISQUE. 5570. Qui ne voit
clairement qu’en cet endroit, Aulu- Gelle observe seulement que le mot testadilis, de la loi Horatia, eSt l’opposé

du mOt intestadilis, qui se trouve dans la loi des douze
Tables Ë 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 quevanne":notre chef parle des femmes;
- tu:
loin d’être contraire à la loi Horaiia,
ce chef est parfaite-

ment d’accord avec elle. Celui-cin’autorise point les femmes
à rendre témoignage ; laloi HOratia (I) ne veut point qu’au-

cune femme y soitadmise, et accorde à Tarratia le privilège
spécial d’être la seule femme testadilis. Louis le Charron
ajoute que tester est un verbecomm’un qui renferme les deux
i

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 si Enfin il allègue
(I) On ignore quel fut l’auteur de cette loi Horatia de C. Tarratiâ Vestali, faite
en faveur de la Vestale C. Tarratia , que Plutarque ’ appelle Tarquinia; et l’on ne

sait de cette loi que ce qu’en dit Aulu-Gelle ’.; "
’ In Vitâ Pudlicolæ, pag. ici. i z’Lid. V1, cap. 7.
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que ces termes solennels, improdus intestadilisaue este, se
rapportent aux deux sexes. Nous convenons avec ce com.
mentateUr, que le genre masculin, comme le plus noble ,
comprendtaussi quelquefois, et même pour l’ordinaire, le
Sexe féminin. Qu’en résulte-nil! qu’Aulu-Gelle eût dû

S’exprimer au genre masculin , et écrire , Qui si erit testatar.
Autrement, il est’absurde qu’ayant d’abord parlé des seules

femmes en se servant du genre féminin, il ait ensuite voulu

terminer sa phrase dans un autre genre qui ne convenoit
nullement au sujet qu’il traitoit. La correction de Louis le
Charron n’esr donc point admissible. 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 que, dans

quelque manuscrit encore plus ancien que celui de la bibliothèque du duc de Bourgogne , on avoit écrit , suivant l’an-

cien usage , Quei seirit testarier, pour Qui se sirit ou sirerit
testari. On sait qu’anciennement on avoit coutume de dire
guei pour gui, sei pour si ; d’où l’on disoit aussi seirit pour
sirit. A la vérité, la particule se devroit à la rigueur précéder

le mot seirit; mais comme les anciens n’aimoient point à

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

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

d’où ils firent si erit, au lieu de seirit. Ensuite terrarier ne
leur parut nullement convenable, ni le vrai mot; c’est pourquoi ces copistes n’hésitèrent point à mettre testatiar. Ils
Ignoroient que les anciens avoient coutume d’ajouter la syllabe er, appelée par les grammairiens paragoge, à la fin des
Fia.

44. COMMENTAIRE

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

J’ai

pour testari, annitier pour anniti , laquier pour lagmi, 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 unpetit iota, et qu’ensuite un autre ait lu et mis en conséquence auæ pour guai. Ceux qui lisent habituellement des
manuscrits, rencontrent très-fréquemment des exemples de

a

ces
sortes
de fautes.
, .qui’ tenoit
Notre’loi
continue , Lidrzjaensrefuerit;
ou celui

i

si?

a

il

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 .

25
i4.

en.
4-

fermez?
chose; dans toutes les ventes on eut besoin d’une balance.

ij

Va]. Caîus, Iid.

I Institut. tir. 6.

l

A l’exemple des ventes réelles, on s’en servit pareillement
dans les ventessimulées; en un mot , ce rit se perpétua dans la

plupart des contratset des actes. Celui qui tenoit la balance ,

s’appeloit
lidriaens.
, ne
La loi ajoute , Ni testimaniumfiriatur;
à moins qu’il

l,

.
l

.1,

rende témoignage. --- La leçon de cet endroit de notre fragifîfîïîtï’i’: wü’M-Wîtr’ 3-": A

, .--;,, Vs.

l

l

p;

,

’Ad lit. Instit. de

testamentis ardinandis , S. 6.
a Ad leg. duod.

Tadul. l. Il! Antt’guit. pag. 442..

Aduersarior. I.

X111, a. 2 6.

In Odseruat. ad
jus Amie. et Rotin
pag. 8 t 6.

ment est encore vexée par les critiques. Cujas prétend qu’il
faut’lire si in testimanium feriatur, C’éSt-à-dire, si pulsetur,

si eagatur, si on le pousse, si. on le force. Hotman t,

in:

au lieu de fariatur, veut qu’on lise fateatur, leçon que
Turnèbe b adopte; mais ce dernier ajoute qu’on pourroit
également bien lire fit’al’. Aucune de ces leçons ne plaît à
«Misa-ln
. .4 gag

Saumaise; et après
rafler les.avoir rejetées, ce savant corrige de
cette manière, Ni testimonium fari iatur (I), c’est-à-dire,

..

à moins qu’il n’aille rendre témoignage. En effet, celui qu’on

prenoit à témoin, ne rendoit pas témoignage dans l’acte
.mfït
sur...
a . - un.»

(I) Iatur est mis pour eut, comme dans une autre loi ni itur est mis pOur

ni it. Denmême encore , suivant le témoignage de Priscien I , les anciens disoient ,

fitur pour fit, et fiedatur pourfiedat.

a

’ Ltd. VIH , de verdis neutralidns , pag. 789.

il
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même de l’antestation, mais il étoit réservé pour témoin,

c’est-adire que peu de temps après il devoit rendre témoignage en justice sur ce qui s’étoit passé. S’il ne le faisoit pas
après qu’il avoit consenti d’être pris à témoin, il étoit dit

testimonium defugere. Ainsi testimonium defugit, non pas celui
qui ne veut point être pris à témoin, mais celui qui, après
y avoir consenti, refuse ensuite de déposer en justice. Mais
quoique cette leçon de Saumaise s’accorde à merveille avec
le vrai sens de la loi, néanmoins nous préférons avec Race
varda, Paul Merula” et Rosinusc, celle d’anciens manuscrits

qui portent fariatur. Fariari est un vieux mot dont les anciens se servoient , au lieu de fari, suivant le témoignage du
grammairien Diomèded, qui 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 lasignification du mot. C’est ainsi qu’ils disoient fariari

pour fari, aggrediri pour aggredi, moriri pour mari. Fariari
vient donc de fari, qui lui-même dérive du mot Grec goda).

p V. ’Gronovius,

ad GeIIium, lid.
XV, cap. 1 3.
a Ad Ieg. duod.
Tadui. cap. 1 a.
b De legid. Roman. cap. 1 2 , 5.
3 r Pagr ï,47’

c Antiqutt. Rota.

I. V11], in Camment. ad leg. XI]
Tadul. cap. 6, p.

574- .

d De aramon: et
partidusorationis,
lid. I.

Enfin notre fragment finit par ces mots, Impradus intestadilisque esta, qu’il soit réputé infame; qu’il ne puisse plus

être admis à rendre témoignage , et qu’on ne Soit plustenu
de lui en rendre aucun. IIIZIZWÛÔZU’, dans le sens propre , est un

homme injuste et méchant; mais quelques-uns pensent qu’il

veut dire aussi un homme infame. Tite-Live, parlant de la

Lid. X, cap. 9.

loi Valeria, entend par impradè factum, une méchante action

dont tout honnête homme doit rougir. Valeria lex, dit-il,
tian eum qui prot’aeasset, surgis eædi seeurique neeari uetuisset,
si quisaduersits eafeeisset, nidii ultra qua’m improdê filetant,
adjeeit. Id f qui tum [radar dominant erat f) Visant credo uineulum

satis ualidum legis. Nana uix serid ira minetur quisquam. Il
suit de ce passage, que la signification d’infame donnée au
mot improdus, doit plutôt se rapporter à une infamie de fait,
qu’à une infamie. de droit. De là encore on appelle improdus ,

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

a Loi u, s. z, au
Dig. de ztulgar. et
payai]. sudstz’t.’ .

.46
Loi ’XXVII , s.

4, au Dig. adJ’.

Tredell.

aLoix , auCod.
de dis qua ai de.
V. la loi XXVI ,

au Dig. qui testam. fac. yass.

a Sermon. I. Il,

surfing, v. 181.

À ud Carolum
La dæum, p. 99,
calamite? quartâ’.
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une loi du Digeste , il est dits: Non pradè de litereditate yirentis agi. Enfin, une loi a du Code se sert de l’expression

impradum desiderium. i .

Intestadili-s, c’est-à-dire, qui désormais devient inhabile à
rendre témoignage, et en faveur de qui. nul n”est tenu d’en

rendre aucun. ---- Un ancien commentateur anonyme d’HO-

.,race, celui que Cruquius a fait imprimer, sur ce passage ais
intestadilis et saeer esto, explique ainsi le mOtintestadilis, oui non r
lice! testimonium eandere, weltestamento quid ad alia attitrera Un

ancien glossaire Grec et Latin rend intestadilis par ces mots ,
&uàpweyç, oi.71,u.oç, ànnpspwptévoç, mi raifoo-âtwrs’oç si; [mp’mffœk

Mais nul n’a mieux commenté lermot intestadilis, que ThéoLid. Il Instit.
tir. Io , de testamentisordinandis,

s. 6.

phile, le paraphraste des Institutes de Justinien. Nous nous
servirons de laversion Latine ( I) de Guillaume Otton, Reitz,
qui rend mot à mot le texte Grec. Telle est cette version:
Item et impraldus intestadilisque. tfed quisnam die est f ueluti .’
T estante aliqua , vacants fait T itius ad testimonium ; testis fait ,
[me est, sudscriasit in testamenta ret’stgnauit. Martuo testatare ,

naluit adesse ac testimonium perdidere, agnoseere suam esse
sudsertjationem et s’ignum. Oderunt dune loges, neque permittunt

eum quid eapere ex alieno testamento; neque dant ei testandi
- licentiam, neque aoneedunt ei testent esse alia testamentum tan-t
dente. Dieitur autem dia improdus intestadilisque.
Ilrésulte évidemment des différentes explications que nous .

avons données des mots qui composentnotre fragment ,"que
cette loi décemvirale regarde celui qui, témointd’unel choSe
passée en sa présence , ou témoin dans un acte , ou ayant-fait.

dans cet acte les fonctions de lidtrijoens, refuse ensuite. de ve3 Va v. Démos-

nir en témoignage. L’actionqu’on pouvoit en ce cas intenter

thène , dans sa
harangue contre

Contre lui, fut anciennement en usage chez les Grecs. On

Timothée.

l’appeloit a Jim ÀEImMatîa’z’Uelatg. Julius Pollux b nous apprend

blitz. VIH, c.
6 , segm. 37, p.

875.

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 Reitz est plus
littérale. Ce savant nous a donné une excellente édition Variarum, de Théophile ,

à la Haye, en I 5 51 , 2 volumes t’a-4.0 a

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 47.
que celui qui refusoit de rendre témoignage sur ce qu’il avoit
vu , étoit condamné à payer une amende de mille drachmes.

La loi décemvirale prononçoit contre ces déserteurs une
peine grave, en les déclarant improdi et intestadiles. Cette
peine paroit s’être abolie avec le temps. Il n’en reSte aucun
vestige, sinon qu’on les forçoit à rendre témOIgnage, en

leur faisant, par exemple ,- prêter serment. On excepta
néanmoins quelques personnes, qui furent à l’abri de cette
contrainte a. ’ ’

Lois XIet x1x,
au Code , de testidus ; lois 1V et

V, au Digeste ,

quemadm. testant.

apertantur.

a Loi XV , au

SIXIÈME CHEF DE LA LOI.
V Du faux Témoignage.

Dig. dcjurejur. ;

loi XVI , au Cod.
de testidus.

xQUEI.FALSOM.TESTIMONIOM.DICASIT(I).SAC-SO.DEICITOR.
à V Que celui qui aura porté un faux témoignage , soit pré-

n cipité du haut de la roche Tarpéienne. n t

C e n’est que par Aulu-Gelle que nous connoissons cette

disposition de la loi des douze Tables.

Lido XX, Co Io

Les Grecs punirent très-sévèrement ceux qui portoient
faux témoignage, ou qui produisoient de faux témoins.

Samuel Petit cite à ce sujet divers endroits des harangues
de Démosthène; et nous lisons dans Julius Polluxa, que les
faux témoins étoient traduits en jugement, lequel s’appeloit
Jim «Leuàaapwyâv. Les décemvirs voulurent que les faux
témoins fussent précipités du haut de la roche Tarpéienne.
Cette peine n’étoit déjà plus en usage du temps d’Aulu-

Gelle. Dans la conférence du jurisconsulte Sextus Cæcilius

et du philosophe Phavorin sur la-A:w..,
loi des douze Tables,
qu’Aulu-Gelle rapporte , Cæcilius dit à son antagoniste :

cr Croyez-vous aussi, mon cher Phavorin, que Si la peine
r (I) Dans ce fragment, dicasit, mis pour dicaverit, signifie la même chose que
SI y.av01t durent, exhiduerit, talerit, Festus ’ nous apprend que les anciens se
servoœntz dans le même sens, des mots dieare et dicere.
* Au mot Dicassir.

De Iegidus At.
titis, lid. 1V, tir.
7, p. 3 58 etseqq.

aL. VIH, a. e,
segm. 36 , pag.
874.

f
. ’) , ’i ’ q

g
..
a
I
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n énoncée dans les douze Tables, contre les faux témoins,

il

A» n’avoit pas été abolie , et si actuellement encore, connue

n autrefois, on les précipitoit du haut de la rOche Tarn péienne; croyez-vous, dis-je, que les audiences four-

1’!

» milleroient de t’ant de parjures et de faussaires! n Ce
,supplice fut abrogé chez les Romains, comme le dit expres-,

3

aîgîxx;.s.g. sément le jurisconsulte Modestin, et on y substitua d’autres
41’13-

.1,f’,,;5,ÎÏ,’,Ïj peines , dont le jurisconsulte Paul b fait ainsi l’énumération:

Mit- 4
»* w

in! ’5 ’5’ 5’ Hi qui falsa’r, ne! Varie testimonia dixerunt, ne! utrique parti

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

"A unau-4...;

..,. ., ,9ng gus-’85
u A guru) ’5’?

- «r.
fla.

- , du sénat, et les décurions de la curie. Il est à remar uer que
i), A. 5.x :1
LoiXVI,au Dig. Tribonien , rapportant dans une loi du Digeste
le f

. ragment

d”””’"” de Paul, supprime l’énumération des peines, et se contente p a

de dire , à judieidus eampetenterpuniuntur. Le, mOtif de cette
interpolation est que , du temps de, Tribonien, la loi de l’em-

pereur Zénon étoit en vigueur; c’est pourquoi ce rédaCteur ,33

a cru devoir refondre , d’après cette loi, qui prononçoit une
peine arbitraire , suivant les circonstances du délit, le passage
Loix1v,auco. de Paul. Telle est la loi de Zénon : J’ed amnes qui in civili5* 1.

au»

.s..çs.’- fiançant-gal’ng-W: ’

«v, marbra»;

d°’d”""”’ut seilieet causa” suum prædent testimonium, separato et tanquam

’ ante judieium interim deposito exceptionis Pari priVilegio , dujusmodipræsidio denudatas ira, ad judicantis intrare sec-ratura, ut v
quieumque aures ejus afinderint, non duditent sidimet Sfarmidandum , dard aunais judieidus adsque ullopræserqjtianis odse
zaouia in testes , quorum azotes falsitate ne! fraude non earere
perspexerint , pro qualitate videlieet ldelieti, animadrertendl’
«me

:’.’ fifi):

:"1-:»773?”»ï

[ieentia’. ’ ’

. 5g
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LOI V.
SUR L’HOMICIDE ET AUTREs’cRIMEs.
PREMIER CHEF DE LA LOI.
De I’H07nicide commis de dessein prémédité.

, SEL QUIPS. HEMONEM» L’ÆBESOM. DOLO. SCIENS. MORTEL
DUIT. QUEIVE. MALOM. CARMEN. INCANTASIT. AUT. MALOM.
VENENOM. FACSIT. DUITVE. PARICEIDAD. -ESTOD.

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

a) mort, de paroles magiques; ou s’il compose ou donne

n du poison, qu’il soit puni du dernier supplice a)
Pline 3., F e5tusb, et le jurisconsulte Caïusc, nous ont aNamraufisconservé des veStiges de ce fragment. 22;.1’î’fl’f’jfé’,

Les décemvirs paroissent avoir emprunté cette disposi- X5VIII.cap-2tion , d’une loi de Romulus et d’une autre loi de. Numa YÏCÂÊÏZËÎZ’ËfËÎ-Z

Pompilius. La loi de Romulus ordonnoit que tout parri- Ëf’finde’alemc

cide fût puni de mort. Plutarqued, qui rappOrte cette loi, ,°Lqiccxxxvr.
observe en même temps, que Romulus appela du nom de Ïe’ÏeÏ’r’ÂrÎ’Ë-ÊJËÎ

parricide , tout meurtrier; mais qu’il ne fit aucune loi contre si!" Romulo’ P’

le parricide proprement dit. F estus vient à l’appui de l’ob- Aux mots Paservation de Plutarque, en ce qu’il dit que le terme par- ’ÏC’q’æ’wm’

* ricia’e ne signifie pas seulement celui, qui attente à la vie de

ses père et mère, mais encore quiconque tue un homme.
La plupart des anciens législateurs n’étaBlirent aucune peine

contre les parricides. Solon, dans ses lois , n’en parla pas; et
lorsqu’on lui demanda la raison du silence de ces lois à cet
l (1) Nous pourrions encore ajouter, d’après un passage de Festus , que nous
encrons à la n de cet article: a: Qu’il soit une victime tellement dévouée à la
a) mon , que quoiqu’il n’y ait point eu de jugement prononcé , néanmoins il puisse

9) me tue Impunémcnt par tout citoyen. a; W ’

TOME Il. G

Cicéron , pro

Roscio, rap. 2; ;
Maxime de Tyr ,
dissert. XXXIX.

go
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égard, il répondit qu’il avoit supposé qu’il ne se trouveroit,
Jamais personne capable de se portera un si horrible excès. .
Romulus, et les rois de Rome ses successeurs , gardèrentle
même silence, vraisemblablement par le même motif.- Il semble

en effet que statuer une peine contre un forfait qui révolte
si fort la nature , ce seroit plutôt enseigner aux hommes à le
regarder comme possible, que le prévenir. Mais il n’est point
de crime don’t la méchanceté des hommes ne soit capable.

Numa Pompilius, marchant sur les traces de sonprédécesseur, fit pareillement une loi qui portoit: ce Si quelqu’un
a) tue un homme libre, volontairement et de dessein préf
a) médité, qu’il’soit tenu pour parricide; mais s’il le tue par

a) imprudence et sans aucun mauvais dessein, qu’il ofire alors
Lace supni (itdÎÛO

a) dans l’assemblée du peuple un belier pour le mort et
n ses enfans. a) Cette loi eSt tirée en partie de FeStus, et
14:1??? a. h

en partie de Servius Il est aisé de s’apercevoir que
Numa ne fait ici qu’interpréter et c0nfirmer,
la. loi de
,n».
Romulus : il l’interprète, en ce qu’il eSt manifeste, d’après

cette expression générale, si quelqu’un rue un homme libre,
qu’il ne s’agit point d’un parricide proprement dit, mais

d’un homicide quelconque, commis” soit par le glaive,

soit par le poison , soit même par le bâton, ou de toute
autre manière. La loi diStingue deux sortes d’homicides,
celui qui se commet de dessein prémédité, ce dont on
juge par l’espèce d’arme dOnt on s’est servi, par le nombre

et le genre de blessures, ou par d’autres circonstances; et
l’homicide qui se commet par imprudence et sans aucune a
mauvaise intention. Si l’homicide est volontaire la loi dit
(l) Ex Schedis Jervianz’s nandum edz’tis. Joseph Scaliger, dans ses notes sur

Festus, au mot Subici, nous dit qu’il a restitué la sec-onde partie dada lot de
Numa, d’après. des manuscrits sur Servius, qu’il avort entre les mains. Cette
seconde partie ne se trouve pas dans ce qui nous reste de la, lm des douze Tables.
Mais Joseph Scaliger , d’après les manuscrits de Servrus , l énonce en ces termes :

J’ai. lm. Imprudens. Se. Dole. Mule. Ocisit. Pro. Capite. Oceisei. Et. Nateis.
Ejus. In. Conciene. Arietezn. Jubîcito.

s

.-....À.1Aw -....7 .......-..-.-... .-. .- ..., , -
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. SI
que le coupable doit être tenu pour parricide, ce qui donne
à entendre qu’il doit être puni du dernier supplice.
Si l’homicide étoit involontaire et n’avoit été commis

que par imprudence , la loi de Numa prononçoit une peine

beaucoup moins rigoureuse : elle ordonnoit au coupable
d’offrir dans l’assemblée du peuple , un belier pour le mort

et ses .enfans. C’est la vraie signification de l’expression
Latine , 077020772 522070770, dont se sert la loi, ainsi, qu’on peut

s’en assurer par le témoignage de Fe5tus. Ce sacrifice , dit

Au mot 52705573

Cincius , au livre premier (les 0707707’7s 0’27j7777500nsult0, cité par

’Twràir’sf’ W 7 i

le même Festus , se faisoit à l’exemple des Athéniens, chez
qui l’on offroit un belier pour l’expiation du crime que l’on

avort commis.

Il nous reste à remarquer que cette En de Numa, soit
qu’il s’agisse d’un’homicide volontaire ou d’un homicide

commis par imprudence, parle d’un homme libre quia été
tué : les esclaves, chez les Romains, n’étant pas membres
de l’ état, on n’étoit point réputé avoir commis un meurtre ,

WlI

quand on avoit tué un esclave; c’est ce dontlon trouve
beaucoup de vestiges chez les anciens jurisconsultes, mais
ce qui fut changé par une jurisprudence plus moderne.
Après avoir fait connoître laloi de Romulus et celle de
Numa, qui sont le vrai type de notre loi décemvirale, expliquons les termes dont ce fragment est composé.

V0]. la loi I, in
177.7770. et 5. 2. , au

Dig. ad hg. Corneliam desicarz’is.

H07770770772 10000827777, pour [70077770777 [70070777. Les anciens

employoient souvent la lettre eau lieu de la lettre 0 ; et, sui-

Voy. Ansonius

Popma, de usa

vant le témoignage formel de F estus a, ils disoient [207720 pour

077777]. [00777. I. I,

007770,. [107770720777 pour 007777720777, [707770770 pour 0777770770. On

[d’7- Il

en trouve un exemple dans ce vers d’Ennius I’:

m0770.

a Au mot H0b L70. Il A7700]. apud Hesse-

Voiturus in silvz’s mis0rum m0n0’00at 007770720271.

1777777, pag. 432.

Le même Festus nous apprend que les anciens disoient
auSSI [0000527772 et 0700077070777 , pour [700777772 et [7007-7070777.

M0770 072277 pour 7770777 07000777. --- Buis, dit F estus, Jim!

G2

A u mot L070:-

JIZUÎZI Au mot Buis.

52.7 I . COMMENTAIRE

,.

00007 57570070000005 7 00777 07 p70 DIS p000007777 , 07 p70 DE-

A!
je.

v

à

DERIS. Ainsi la loi des douze Tables exigeoit que la mort

M

:1;
53’

s’ensurvît pour que la peine prononcée eût lieu.
10000705577. Nous lisons dans Pline : 71407077002 077705770075 "
Lib. XXVIII,

N0777701.H757. 0,

2555
, SCCt.
a , pag.
de 137507.00
0577m , vol. 4.

07 507771007 777007770 057, 77000777770 017077707 770700 07 70000707770070
00777777777777 f J00 7777777777 s0p7077775577727 07777750770 70spz777 fides. [77 w

77077707577777 77070 0777070775 [70775 0700777 77770, 000 500777. Et plus

A [0771. sect. 1V,

basa z Quid.’ 72072 07 [0gz7777 7050777777 70 077700007777 To077l75 770700

577777 7 QUI 777777005 EXCANTA 557 T. Ez 07707 .7 QUI MA LUM

P33; 559’

fifr’gç: 5: .- .,. :41? f A z j’ 7V

CARMEN INCANTASSIT. Il y avoit donc de la différence

du A

L entre 0x0007070fiug0s, et 7770[77777 007777077 77700777070; et c’est
Voy. Théodore

Marcile, in Inter]7707. 70g. duod.
To077]. 077p. 7p.

Loi XIn,au Dig.
00’ 17g. C0700]. de
57007775.

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 Digeste, ces enchantemens, 70000707770070, sont appelés 70010
500707070, des sacrifices impies.
M0000 7707707777777. On peut conjecturer que ce chef de
la loi des douze Tables faisoit mention expresse du 7770177777

E0170. 1V, 0d 770770077777; on peut, dis- je , le conjecturer , d’après un fragment
10g. duod. T710.

Loi ccxxxvr,

au Dig. de 77070.
signif.

Loi I, au Code,
de 771077770775.

du Commentaire de Caïus sur la loi des douze Tables,
rapporté dans une loi du Digeste, où ce jurisconsulte distingue entre 007777777 et 777007777 770770777770. Le poison est un des a

crimes les plus atroces; c’est pourquoi l’empereur Antonin
dit: Plus 057 [707777770777 0x7777g77070 770770720 , 0770777 000707070 gl00170.

P0770070 0570. C’est comme s’il y avoit 00177770! 0570 : c’est

A la fin de la
lettre P.

la formule qu’on joignoit à toutes les peines capitales. Un
passage très-mutilé de F estus, que Scaliger résume, 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 : A777 p770710g70 7770g070, 0777 070 0077770 077775
570777070, 77757 7720707700 00777770777 77070777 077077007777 To077[0777777

[0g0s, 10770707077070 70 770770ficos , 07770770 777007777 00777700 777007770777 , 07770 71057 777d077777077jz770 00070777777777.

q.

7.

à:

Î;

C?
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Ainsi notre loi décemvirale réunit trois différens crimes,
l’homicide commis de dessein prémédité, les conjurations

magiques, et l’empoisonnement. Ces crimes, qui tendent
tous trois à donner la mort , furent punis chez les Romains du
même supplice. Il n’est donc pas étonnant que la loi Cornelia
770 57007775, dont nous parlerons à l’article suivant, ait pareil-

lement réuni ces trois crimes.

SECOND CHEF DE LA LOI.
D77 P0770700 17701070777007 7177.

QUEL PARENTEM. NECASIT. CAPUT. ÔBNUBITOD. COLE0-.
QUE. INSUTOS. ENDO. PROFLUENTEM. MERCITOR.
cc Si quelqu’un a tué son père ou sa mère, qu’après lui

n avoir enveloppé la tête, il soit cousu dans un sac et jeté
n dans l’eau. n

Quoique aucun roi de Rome n’eût fait de loicontre le
parricide proprement dit, comme nous l’avons déjà remarqué, néanmoins il est vraisemblable que les décemvirs, en

statuant sur ce crime , se modelèrent sur une loi de Romulus

et sur une autre loi de Servius Tullius. ’

Celle de Romulus portoit : a Si une bru maltraite son

» beau-père , soit de paroles, soit en usant de voies de fait,
n ensorte que l’indignation ou la douleur aitforcé le beau» père de se plaindre, qu’elle son dévouée aux dieux de ses

n beau-père et belle-mère. n Festus fait mention de cette AumotPlomrz.

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 transposés d’une manière qui trouble absolument le sens. Joseph

Scaligera et Paul Merulab restituent ce texte. F estus dit: P[0- a 77 N075 07
7070, fi070 , 777010777070 777700 szgmgfimt, 07 077777 10770100507000 7777- Ffisg’e’l’legib, R0-

p[07070, 70’ 057, 7777700070 ,’ 07 apud 0777707705 , p70770 700[0777070. mamie. 2. nn°4-

177 70g75 1307777717 07 To777 [0g70775 t 51 NURUS, SACRA DIVIS

t.

il

,. ..

,.
1.
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a.

t,
q,

.

700550777777 5570. E7 70 J077777 To707 [7070 057 .’ J? 770 775757757777 A

nia
à

PUER VERBERIT, AST 0LLE PLORASSIT PARENTES, PUER
Dl V75 PARENTUM 571055 557:0 , 70 057, 07077707777, 7777077.-

Joseph Scaliger corrige ainsi: [77 70g75 1207777777, To777 07
.5077777 l0g70775 77070 057 .7 151 PARENTEM 57755 775555577" , :91
.457 07.05 0705715577577 K 17707077705 j, -P UER Apr V75 ,PAREN-A
TUM 5.40572 5570: 557 NUR 05, SACRA 1977775 PAR’ENTUM 7*
ESTÛ. Enfin Merula prouve qu’il fautlire de cette manière:
177 70g75 R07077[7 07 To777 l0g70775 [7700 057 x JE] NURÛS PA-

R5NT5M VERBERIT, A5T 055 PLORASIT, 5.4050 D-IV575
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Romulus ordonne donc
par cette loi,
que la bru qui
tu;
.à. -.wyu

Outrage son beauspère de paroles ou par des voies de fait,
soit, en punition de son crime, dévouée aux dieux de ses .37.
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
1777070777, c’eSt l’expression dont se sert Festus, l’unique au- ’

teur qui cite ce fragment. Le terme 177107070 a ici deux significations : s’il s’agit de coups donnés, ce mot signifie qu’il ’
faut que le beau-père ait témoigné ,. par ses cris, qu’il a été

frappé; s’il esr 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.
M
A

tîtîix’amîtüæfir: x .,:i"v..;:;

La loi parle d’une bru, et non. d’un fils ou d’une fille qui

maltraite son père. Vraisemblablementil n’y avOit point encore chez les Romains , d’exemple d’ un crime aussi énorme;
ru (35163,73.-

x . a "9 Q5

et le. législateur. ne prévoyoit pas que des aenfans , selon la

nature , et non simplement par alliance, pussent se porterà
de pareils excès : mais il pouvoit avoir devant les yeux des
exemples de brus qui avoient maltraité leurs beaux-pères.
R

77
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4On sait que les Romains s’étoiept procuré des épouses par

le rapt. Dans une pareille circonStance , il n’étoit pas bien
extraordinaire qu’il y eût des brus qui se comportassent envers
leurs beauxëpères 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. Néanmoins quelques commentateurs aiment mieux l’attribuer à

.” . fi-j’pv,-àx--)--WL- ... ’

Romulus, à cause de la loi toute pareille de ce prince sur
les mauvais traitemens dont une bru use envers son beaupère; 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
FeStus est fort obscur, et que le texte semble corrompu,
suivant la remarque de Joseph Scaliger, de Paul Merula
et d’antres 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’interprétation de celle-ci, qu’on peut croire n’avoir été qu’un

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

crime encore plus énorme, du parricide. Ce n’est pas que
g les décemvirs eussent devant les yeux’ des exemples d’un

pareil forfait: si nous en croyons Plutarque , ce ne fut que
dans les temps qui suivirent la guerre d’Annibal, qu’un Romain nommé Publicius Malleolus, aidé de ses esclaves, empoisonna sa mère , et qu’un autre Romain appelé L. Hostius

tua son père. Mais en supposant que Romulus et Servius
eussent fait chacun une loi sur les mauvais traitemens (les

In Romain, p.
32.
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a

enfans envers leurs pères. et mères, en un mot,ique’cei

.t,
5

fiissent deux lois différentes, les décemvirs avoient déjà.
aperçu du progrès dans la’corruption des moeurs, et sans
doute ils craignirent que’les choses n’allassent encore phis

Lié. I, cap. I ; .

loin. Ils firent donc une loi qui pût servir de frein. NOus ”
trouvons des VCStÎgeS de cette loi, premièrement dans
l’auteur ad Herennium s Et lex, dit-il, gui panatela necasse
jzza’icalzzs erit ,. i5 oâyolazuset obligazus cari-011111717720, derefiatur

in prafiuenzem. Il paroit que’cet auteur s’est plus occupé du

soin de nous donner le sens de la loi, que de nous en
n.

transmettre les propres termes. Mais il e3t vraisemblable
.t’..*-.. . n .
..- .. .a«mm
.
que Cicéron les avoit recueillis, et que ce n’est que par

in

Lié. Il, de in-

Watiane, c. je.

l’incurie des copistes qu’ils y sont omis. Cet orateur, dans

un endroit, après avoir rapporté les propres termes de plu-

sieurs chefs de la loi des douze Tables, ajoute : Quidam
judicatus est parement acridine ; ei statim, guée! e agiena’i
porestas rzoafuit, lzgneæ soleæ in perles inductæ suai. Os azurera i
oéyelatum est follicule lapina, et prælzgatum r deinde et in
careerem dedzzctus , ut iâi esse: tamisper , dam euleus, in quem
(enfleras in proflzzemem deferretur, compararetur. Selon toute
apparence , Cicéron avoit compris dans son énumération ,*

les paroles de la loi qui condamnoit un parricide a ce
x

supplice; c’est ce qu’il semble lui-même attester par ce qui I
suit un peu plus bas : Ex cæteris legz’âus et que [me z’psum
supplicie aujusmadi aaficz’zmt, et aure ad testamemifizez’endz’pa-

tesrazemperrz’nem (au Remarquons , en passant, que le cariant
lupinum dont parle l’auteur aa’ Herenm’um, et le folliculus

lupmus dont parle l’orateur Romain, ne sont pas la même i

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.
Lie. I, cap. 1:
num. [3.

En second lieu, Valère-Maxime a en vue ce chef de

la loi des douze Tables , lorsque parlant du supplice de »
M.

SUR LA Loi DÈS DOUZE TABLES. 57M. Tullius , décemvir , que Tarquin fit enfermer dans un sac
et jeter à la mer, il ajoute: [datte supplieii 72072 mulzàpestparricia’t’s lege irrogatum est. Ces.mots 72072 multâ post , .dési-

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

commentateurs pensent qu’il faut ôter la particule 72022., et

lire simplement multâ post ils en donnent pour raison que

ivyin A -

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 n’éga-

tion. De plus , le jurisconsulte Modestin donne assez à cntendreque cette’peine du’parricide’fut un des objets de
la législation des décemvirs, lorsqu’il dit: Pælldpai’ricidii,

g "l ,.t. "zinjp t...

Loiix,auDig.

ad legem Pam-

peïam, de parricidiis.
fax

more majorant lzæe instituta est. Les anciennes lois, telles que
la loi des douze Tables, qui étoient passées en coutume
chez la posrérité, pouvoient être regardées comme mas ma-

jorant. 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

Au mot Napfias.

les premiers mots , Qui parement. Tel est le passage de F esms-z
Nuptias dictas esse ait Æ [tus et Cincius, auiafiammeo caput nuéeutis oâueluatur, quad azztigui OBN UBERE uoearuut. 05 quant
causant legem quoque QUI PARENTEM , juâere, 0A PUT EJUS
0BNUBERE, QUI PARENTEM NEçA VISSET, guet! est oéuelyere.

Jacques Godefroi pense que ce chef comprenoit encore
divers autres cas , savoir , lorsqu’un pupille , un hôte ou un
client avoit été tué , parce que Massurius Sabinus , dans

Aulu-Gelle , range dans cet ordre les devoirs que les Romains avoi-ent à remplir : [a oflïet’t’s apud majores ira oâser-

LiàcV, C: I;

uatum est, primant turelæ , deiua’e lmsptti, claude clieuti, tutu

cognato, postea afiui. Par rapport à un hôte qu”on auroit
me , ces deux vers de l’Hécube d’Ennius,
N umguam sertpst’stt’s, guis parement, aut lmspitem

Necasset : que guis cruciatu perèiteret;

To M E I I. H

Apud Nom’um

fltfarrellum, C. 2,
aux mots Perât’te-

re
, Paire; png.
1 5 3 ; et [111711121163selium, p. 249.

58 V COMMENTAIRE

x

semblent assez bien. justifier la conjecture de Jacquet

Godefroi.’
l «a Ides.termes
» i dont notre
Venons à présenta l’explication
fragment
est composé. s ’ - V
Quipareutem; c’est-a-dire , le père ou la mère , ou quela

r qu’un des parens et des alliés qui tiennent lieu de père et
de mère, auxquels, ainsi qu’aux précepteurs,.on ne peut ,
rendre l’équivalent de ce qu’on leur doit. - C’estun crime

abominable que de tuer ceux à qui l’on eSt redevable; après
Dieu ,-de la vie , de l’existence , de la nourriture, de l’habit,

et généralement de tout. La plupart même. des animaux
semblent avoir de l’éloignement pour commettre une pasur:

reille. cruauté. i

.Necauerit. Quelques commentateurs prétendent qu’il y a
cette différence entre ueeare et occidere, que necare, c’est

donner la mort à quelqu’un sans le frapper, sans se servir
d’aucune arme , mais le faire périr, par exemple ,, ou par la
faim ou par le poison ; au lieu qu’oecitlere, c’est donner la

mort en usant de violence , en se servant d’un glaive, ou de

quelque autre instrument semblable. Mais nous pensons,
De d’firerentit’s

21750711711 , 1. Il].

avec Ausonius Popma,, que ces ’deux termes sont géné-

riques, et qu’ils se rapportent à toutes les manières de

donner
mort.
I ’ la tête, enveCaput admette;la
c’est-à-dire,
couvrez-lui
loppez-la. - C’étoit
l’usage de couvrir la tête de ceux qui
«il... g... r..; t A f.

-;.. - .. . .

, Va]. Cicéron ,
prof C. Raln’rio ,

cap. 4.; et AuluCelle, lib. X11,
cap. g.
a V. Festus, au
mot Obttuâit, et

au mot Nuptias;
Non. Marcellus,
cap.2, pag. 14;,
au mot Nueere;

et Isidore, Ori-

gin. [a Co g.

étoient condamnés au supplice, comme on le voit par cette
formule solennelle que prononçoit le juge : I, liner, colligez.
manas, capa: obuuéito ,I arôori itzjèlici suspendite. Nuâere et
:1363. les
. a.
abuu’éere,&cfif
chez
anciens,,signifient voiler,’eouurir x de. là,

les m0ts nuées et nuptiæ; et les femmes sont dites a même à
captas opm’meuto. Lorsqu’elles se marioient, on les condui-

soit dans la maison de leurs maris, la tête couverte d’un

voile. t .

Celeague insutus, in preflueutem tanguer; .c’est-à-dire, que ,

SUR LA LOF DES DOUZE TABLES.
cousu dans un sac, ilsoit plon é dans le fleuve voisin. Coleus,
ou selon d’autres a culeus et calfats, est un sac de cuir dans
lequel on cousoit le parricide, pour le’jeter ensuite soit à

la mer, soit dans une rivière , soit dans un étang. Plaute,
dans sa comédie intitulée Via’ulart’a,dont il ne nous, resre

plus aujourd’hui que quelques fragmens,-s’exprime en ces

termes I

...

.. . . . . . . . .Juoe [HUM fusai ruiler)

. .MD-uaû’ t du 5 -

Argue in altum deportari, si vis baïram

e i - Aanonam. ’ P

Et le grammairien F ulgentius Planciades , voulant interpré-

ter cet endroit de Plaute, dit : Culleus dioitur sacras, in quo
rei .oouolusi in mare mittuntur. Nous apprenons d’un ancien

glossaire a , que ces eulei étoient faits de cuir. Collant: ou
eulleum, guipera; 51.0764, cuir de taureau; calleus, aimé; Boeioç,

cuir de me. Et Julius Pollux, dans. son Onomasticonh,
réunit ces mots cloutât et (Mafiv, et*il nous apprend aussi
que ce dernier , dans la langue des Tarentins’ , signifie une
outre faite de cuir de bœuf. Anien , ou plutôt un ancien interprète (1) du code Théodosien, sur la loi unique, au,code
Théodosien, de parricidio f, abrége et commente ainsi cette

In Exposition
sermon. antiqua-

rum, ad Chaletdiutn grammaticum, apudmytho-

graphes Latines,
tom. Il , p. 182 ,
k

aux ’in *

de l’édit. [Il-5’."

a Apud Carolum
Laollæam, Glos-

sair.Lat.etGrec,
pag. 3; , calamar?

C

4 (I) Nous avons déjà remarqué précédemment , qu’Anien n’est ni l’auteur ni

I,etp.46, co-

lum. I ;et Glos-

fl.r,’;vgav vairs-am-- «I

saire Grec et Lat.

apud muid. pag.
29 , (clam, 23,
b Lib. X, c. je.

CL. 1X,tit. 1;, Vol. III, du Co-

l’interprète de la collection faite par les ordres d’Alaric lI, roi des Visigoths ,

de Théodos. p.
112. Cette inter-

et connue sous la dénomination de Breviarium Aniani; mais que cet Anien

prétation est à la

n’en fut que le réviseur et l’approbateur en mettant sa signature. Dans l’édition

suite de la loi de
Constantin.

que-Cujas nous a donnée du Code d’Alaric, cette signature d’Anien se trouve
au bas de l’avertissement ou préface qui est à la têteide’l’ouvrage , préface appelée

Authoritas ou Comnzonitorium. Cette authoritas est une confirmation générale de

la collection. Dans un manuscrit de la Bibliothèque nationale, coté n.° 1097,
la signature d’Anien est à la fin du manuscrit. Jacques Sirmond ’ remarque que

cette. signature paroit être,pour tout l’ouvrage, et non pour la constitution

’d’Alaric , servant de préface , avec laquelle la signature d’Anien n’avoit aucun

rapport. C’est pourquoi, dit Sirmond , dans tous les anciens manuscrits , cette
constitutiond’Alaric n’a point de souscription; et si, dans l’édition de Cujas ,

elle en a une, c’est sans doute une défectuosité du manuscrit que Cujas avoit

sous les yeux.

C

’ In Quæstione de Cadiee Alarici , tom. 1v.;0prra varier. pag. 393 et reg.

H2
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loi: Il guis patrem, marrent, .sororem, filium , filiam, uel alios
propiu’quos oocidefit, remoto optai aliorum genere tortueutorum,
facto-de cotiiis saoeb , qui euleus nûîlîlndllü’, in guo ouin missels,

fuerit, ou": tpso effara serpentes elaudautur; et si mare Vietnam
non uerit, in quolibet gurgite pr’ojioiatur, ut tali pæuâ tâta-

Origiu. et. V, uatus nulle tempore ooziueat sepulturam. Selon Isidore de .
a!” 27’ Séville, culeus est pafiieidale vaseulum, ab ooeuleudo, id est, ,
olaua’eua’o’dietum. Est autem uter ex eorio fartas, in gllopdr-

rieidæ cum sinua et gallo et serpente inelusi , in mare præJn fumais, eipitautur. Conrad Rittershusius observe que le euleus étoit
maïa-warrantant :

PÎgt ” quelquefois de cuir de loup, parce que le loup est un des

In Nerone, Cap. animaux les plus cruels. Suétone appelle le euleus, aseopera,
îïA’mOpAm- parce qu’il a la forme d’une bourse. amfiôa, dit Suidasa
afin-Glosmma. 72? Mapaimov, litai W.MKMWÉGVIOV.I Isidore b nousapprend que
un.-. .. ..

Art "MW-huart - a.
,,,,,;,,,,»çe Pas- le oulleus se farsort quelquefors avec du spartum, c’est-àSage
est Cité Par dire , du genêt d’Espagne , plante dont les anciens faisoient
Pitiscus,dansson
Lexique des an- des cordes. Culleus, dit cet Auteur , [unira ex’sparto in modum li: motwv. erumerzæfiota, que? [tueoatur à populo (lisez apuolteo, C’est-

in

t’ ’t’ Romai- . . . .

Ïa’: à-dire , à carat ne) , pzee et oztumme, 272 qua inoludeoautur
vans. Van aussi parricidæ-cum simiâ, serpente et gallo, insuta ttzitteoatur tu

Rittershusius,lo- . . . . . ,
mmpràdmw, mare, et ooutena’euttous luter se ammautzous, lzomo majorzous

pertuis afioieoarur. .

Dans les premiers temps, on n’enfermoit quoi que ce
soit dans le calleus avec les parricides : mais insensiblement
. aura-su -’ tv i

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

ajouta quelque chose à la peine de cet horrible ÎOrfait;
chaque juge voulut à sa fantaisie démontrer, par quelque
symbole,,l’atrocité de ce crime, et augmenter la rigueur
q du supplice. On mit des sabots aux pieds des coupables que
Allumer. lié. l’on conduisoit au cachot; et Turnèbe en donne pour
XIH’ŒP’ .13 ’ raison , Ne terrain, CÛÎÏÏÎIÏZlÎÎËÎÎl- omnium paremem , armem-

improoo comaminarenr. On leur fermoit la bouche avec une
bourse de cuir, pour marquer que le crime qu’ils avoient
commis étoit si énorme, que nul discours, nulle éloquence ’

J

il
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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 en’core plus necessaire

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

Notfi trouvons un exemple de ces deux circonstances du
supplice des parricides, dans l’auteur ad Hetennzum. Malleo-

Lib. I, c. 13.

lus, dit-il, judicatus est marrent notasse. Et. damnatolstattm
folliculo lapina os obvolutunt est, et soleæ jzgneæ pedibus 2n-

ductæ sunt, et in carottent ductus 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,antmal, on

lui donna pour compagnons, des serpens qu on consort

v

avec lui dans le culleus. On y joignit un singe , parce que,
quoi qu’il ait commecet animal, de la ressemblance avec
.W.

l’homme , c’est néanmoins réellement une bête féroce, et

qui ne le cède en ce point à nulle autre. On voit que dès

t

le temps de Néron, il étoit d’usage d’associer aux parricides

î

.1
à

i

T

un singe et des serpens. Nous lisons dans Juvénal :

5419W. VII], v.

211 et Jqu.

g Libera si dentur populo sufli’agia , qui: tam

Perditus , ut dubitet Jenecam præfirre Neroni ;
Cujas supplicia non debuit unaparari
d’imia, nec serpentantes, nec culeus anus!

Et dans un autre endroit:

x» a M

Et deducendum caria bovis in mare, cum que .
Clauditur adversis innoxia simia fatis.

Quelquefois on ajoutoit un chien et un coq, parce que ces
animaux s’embarrassent peu de ceux dont ils tiennent la vie ,

que même ils les attaquent quelquefois et leur font du mal.
. fi .
et;

J,

A la vérité, ces animaux, privés de raison, n’agissent que

machinalement , au lieu que le parricide conçoit et médite
l’affreux projet de donner -la.mort à son père ou sa mère , et

l’exécute avec une cruauté inouie. On enfermoit dans le

’ d’agir. XIII , v.

155 (t 5840

62 ’ COMMENTAIRE
culeus ces animaux avec le criminel, afin que , s’ils venoient
’à se battre entre eux, ils ’lui fissent éprouver de nouveaux

tourmens. Par ce genre de supplice, le parricide. se trouvoit privé ’tout-à-la»fois de la douce haleine de l’ai-r, ide’la ’

lumière éclatante du soleil, de la terre et de l’eau; en un
mot, des biens que chaque élément nous procure. C’est
Mctamorplzos. I.

V111 , v. 92-98.

dans ce sens qu’Ovide, parlant de Scylla, qui avoit trahi

N isus son père, dit : A ’ t ’
Præmt’a nulla peto , nisi te, Cape pignus amoris,

il

I Purpureum crinem , nec me nunc tradere crinem ,
à

Lu.»

Jedpatrium Itibz’ erede captif. Scelerataque dextrâ ’

Muneraporrexit. fVIinosporrecta refugit,
Turbatu’sgue novi respondit imagine facti :

a .«t.1.an
A
...

Di te submo’veant, 6’ nostri infamia sæcli .’

x4

Orbe sua ; ’tellusque tibipontusgue negentur.’
CIL... a
Il n’étoit point permis de souiller la. terre par larmort
d’un
A»4

V0). ce que dit
Cicéron , passim,

dans sa harangue

pro Bastia Amerino; et nommément ce qu’il dit,

ctz 6, àlasuitedu
passage que nous

citerons dans un
moment.

3 Tom. lI Anna]. pag. i6.
b 1.. 111, s. 16,
apud St’bulting.

in jurispr. ami-

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 quelgarus-s. 2..
conque , et on l’y précipitoit. Toutes
ces circonstances du
v. ..-.
supplice des parricides Se trouvent décrites dans les Annales
c
Mr"
de Zonarasa et dans la collection
de Dosithée b, grammairien
ï

Grec , qui avoit recueilli les sentences et les lettres ou resm:- . kwa- ovo-«mua... 1

crits de l’empereur Adrien. C etter collection étoit écrite en

a; v: ,,

lgec et en latin , comme Dosithée le dit lui-amé-mefdans le

justin. pag. 874 P réambule; tel est. levtexte Latin : Fuir [ex asuædam ejusuzo’di
-

QI 56’970! ’

omnibus bominibus, uti auipatrict’dium, (,1) fecisset , publieê in

culleunz utissus consueretur ouin ripera et sinua et gallo et cane,
iuzpz’is animalibus itnpius lzomo, et 272 plaustrum [unctunz aigris ..
(l) Il vaut mieux lire ici parricidium, expression qui renferme lezpère et la
mère , suivant le témoignage d’IsidoreÀ’. Au surplus , on dit patrzctda ,l comme

matricida. Voyez les gloses de Cyrillus’ et de Philoxenus. Dans le texte Grec,
I

on’ Lib.lit
ici, migrainer. .
V Ôrigin. cap. 16.

1

C
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bobus deportaretur ad mare, et in profundum mitteretur; Ostenderunt euim exemplum pænæ , ut magis timeant tram crudele. opus

notre. Dans le septième siècle de la fondation de Rome,
Publicius Malleolus fut le premier, chez les Romains, qui ,

comme le dit Tite-Live, ayant fait mourir sa mère , fut
’ cousu dans un sac et jeté à la mer. Orose a, racontant le
même trait, ajoute : Impleueruntau’e Romani et facinus et
prenant, unde et folon Atlzeniensis idecernere non aususfuerat ,

Lib. LXVIII, in
Epirome.

aLib. V,c. 16.

dumfieri posse non credia’it ,’ et Romani, qui se ortos à Romulo

scirent, etiam bot fieri posse intelligentes, supplicium singulare

san-xerunt. Divers commentateurs entendent la fin de ce
passage, comme si ce ne fût qu’à l’occasion du crime de

Malleolus que les Romains statuèrent pour la première fois
sur le parricide; d’où ces commentateurs, prennent occasion
de regarder nôtre fragment comme très-suspect , et supposent que la loi contre le parricide est beaucoup plus récente que
celle des dOuze Tables : mais l’authenticité de notre frag-l
ment ne peut raisonnablement être révoquée en doute ; elle

a pour base tout ce que les anciens ont dit de la loi contre
le parricide. D’ailleurs, c’est mal raisonner que de dire :
J risque-là, il n’y avoit point encore eu à Rome d’exemple
ni de parricide cômmis, ni d’un pareil supplice infligé ; donc

il n’y avoit point encore eu de loi faite à ce sujet. De plus,
si les’Romains ne firent de loi contre le parricide , qu’au
temps où Malleolus, coupable de ce’crime, fut cousu dans
un sac et jeté à la mer, pourquoi les annales de l’histoire, et
presque tous les auteurs, gardent-ils le silence sur un événement aussi mémorable î Aulu-Gelle a et les autres historiensb

’ 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 533 î et

cependant les décemvirs C firent une loi sur le divorce. Denys

31.1.5. 1V, Cl f0
b Denys d’l-la-

lic. l. Il Antiguit.

p. 96; Plutarq.
in Romulo, p. 39,
et in Allant? , pag.
77; Valèr. Maxi-

me,l.11, c. t,
num. 4.

C VQ)’. la table A

d Halicarnasse d ne nous dit-il pas que les moeurs intro-

V1, loi 7.

duites’a Romepar Romulus, furent telles, que , malgré les

quit’. pag. 85.

’I.n’a

dLib. Il Ami-
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divisions qui souvent éclatoient entre les patriciens et les pléVty’cz la table

Il , loi sur les vols,

premier clic de la

loi,- et la table
vu , loi g, premier cliefi

Pro Rose. Ame-

rino, cap. 2;.

béiens, on ne vit, pendant six cent trente ans , aucun citoyen
verser le sang d’un autre citoyenï et néanmoins la loi des
douze Tables punit le meurtre. Mais pour prouver que long-

temps avant le crime de Malleolus, il y avoit une loi comte
le parricide, qui prononçoit le genre de supplice dont nous
parlons, qu’est-il besoin d’autre témoignage que de celui
de Cicéron î Cet orateur dit : Is [Talon] olim interrogaretur, s

cur nullum suppliciant constituisset in eum aujparentem necasset, respondit se id neminemfiteturum parasse. fapienter finisse
dicitur, ouin de eo nilzil sanxerit, quodantea comm’issum non crac,

ne non tam probibere, nuant admonereouideretur. Quanta majores
nostri sapientiits.’ qui citm intelligerent, nilzil esse tant sanctum ,
gnod non aliquandoà uiolaret audacia, supplicium in parricidas
singulare excogitauerunt.’ ut, auosnatura tpsa retinere inoficio
non potuisset, ii magnitudine pænæ, malrficio subm-overentur.

Insui uoluerunt in culeum vinas , arque etiam in fiumen dejici.

cap. 2 J!

Ensuite l’orateur déploie’tOUte son éloquence sur ce germe

de supplice. C oncluons 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.

a Cicér. de fi-

nibus, lib. Il, c.
1 6.
.5 Cicér.in Bru-

to , cap. 22.
c Florus, in Épi-

tome Lizlii, cap.

- ’.

667; l’auteur ad

Harennium, lib.
,
.

«ti-

, à à.

l

a]

c’est-à-dire qu’on attribua à certains magistrats la connoissance 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-

1, c. t; ; Orose,
l. V, c. 1 6, que sujet d’un meurtre commis dans la forêt Scantia; et l’on voit
nous avons déjà
cités tous trois,

.’

’ Ed exécution de la loi des douze Tables, on établit à
Rome des commissions perpétuelles, guæstiones perpetuæ,

parlentdusupplice qu’on fit subir

àPublic. Malleo-

lus, pour avoir ,
aidé de ses esclaves, empoisonné-«., .

sa merc.
- a»! :0».

qu’il y eut aussi des commissions C pour connoître des em-

pors-onnemens.
t , .Sylla,
- dicta. - Ensuige, l’an de Rome 671 , L. Ciornelius
teur, "fut l’auteur de la fameuse loi Cornelia, contre les
meurtriers, les empoisonneurs et les parricides. C’est avec
raison
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raison que Pithoua et Schultingiusb conjecturent que la
même loi fin dirigée contre tous ces crimes, quoique divers
’ ’ préteurs eussent des commissions pour en’connoître. En vertu

de cette loi Cornelia, on poursuivoit criminellement quiconque , de dessein prémédité, avoit tué un homme ou
i’ causé un incendie, et quiconque se promenoit (I) dans les
. rues de Rome , armé d’une dague, dans l’intention de com-

3 AdCollat. leg.

filmait. et Rem.

tit. I, s. 2.

b Ad Paulina, l.
V feulent. tit. 24,

S. I, pag. 513.
Cicéron , pro
fifilone, cap. 4. ;
Paul, lib. V Jenteur. tit. 23 , 5.7.

mettre un vol. On poursuivoit encore, en vertu de cette

même loi, quiconque, pour donner la mort à quelqu’un,
,1 avoit composé, vendu, acheté du poison, et quiconque ,
étant magistrat ou sénateur, avoit donné les mains, fait

uelque convention ou quelque menée, pour que, sur de
litusses déclarations, un innocent succombât dans un jugement public, ou quiconque , dansla même vue , avoit rendu
faux témoignage, ou quiconque, étant magistrat ou juge
d’une’commission dirigée contre un crime capital, avoit
reçu de l’argent pour que quelqu’un fût traduit en jugement

public. Tous ces Chefs de la loi Cornelia nous ont été conservés par Cicérona et par les jurisconsultes Paul b et Marv Wnpgw: ad.» amblât bè’èîéàâ’
cien C. La peine infligée pour tous ces délits, n’étoit point
la détmrtation (2) dans une île , peine qui n’étoit pas encore

a Pro Cluentio,

me 14a

b Loto supra’ ci-

tala.
CLoi iII,inprinc.

au Dig. ad leg.
(I) Anciennement il n’étoit pas permis de se promener, armé d’une dague,
dans l’enceinte de Rome. C’est à quoi Plaute I fait allusion dans ces vers:
.

Euclio. Quia ad Tresviros jam ego defizram tuant nomen. Con gia. Quamobrem .7

Eu. Quiet cultrum bribes. Gong. Cocum dater.

De là, ceux qui se promenoient portant une dague, unw poignard, ou quelque
:8

autre arme , furent nOmmés sicarii , espèce d’hommes que l’historien Josèphe 2 et

ale 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 Æ 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 *
I

’ ln Aulular. act. Il] , se. 2 , v. 2.

. . , 3 Antiquit. selectar.
lib.l.IlX Instit.
, cap.
I I.I.
’t Quintilien,
orator. cap.

a Annguzt. Judaic. lib. XX, cap. 7,
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Locollszljn’a’ ci- introduite, comme le dit’ le jurisconsulte Paul; mais ce fut

hm p l’interdiction du feu et de l’eau, suivant la remar-que de ,
PËËLÆW lacumsCujas. Ce savant commentateur observe dans un autre. a?
éLiAIVOéser-u endroit a, (111’011 adjugeoit’quelquefois une partie des biens a
m” [01”4’ du meurtrier, aux pères et mères ou aux enfans du défunt. . ’

In Tribmm’ u- Quoique François Ramos, jurisconsulte Espagnol ,”sou:iîl’.1V:PJ°66’î tienneavec chaleur qu’il y eut diflérentes lois Cornelia,

dont l’une regardoit les meurtriers et l’autre les parricides ,
auLgÎIüÆZ; néanmoins il paroit que ce fut un autre chef de la même
Pompeïzmdefiar. loi qui fut dirigé contre le parricide. Quoi qu’il en soit,
’it’idù’h du vivant même de Sylla, le préteur M. F annius réunit en sa

personne la double commission de poursuivre les meurtriersîles ces bannis. cc Quel mal, disoit Livie I, pourroit faire un homme qui, rena) fermé dans une Île, se tiendroit soit à la campagne , soit dans quelque ville,
sa qui n’auroit avec lui qu’un très-petit nombre d’esclaves , fort peu-d’argent,

a) et qui seroit sous bOnne garde, si le cas l’exi réoit?» Depuis ce temps, la
déportation fut fort en vogue. Auguste confirma (le nouveau ce genre de peine
par une loidont parle Dion Cassius 2. 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 plusieurs lois du Digeste 3, les jurisconsultes prétendent que la dépor-,
ration prit la place de l’interdictiondu feu et de l’eau. Nous voyons dans Tacite à
’ que cette ancienne peine de l’interdiction se conserva , même après qu’on eut imaginé la déportation. Les empereurs ajoutèrent seulement que ces exilés n’auroient

plus la liberté de se retirer où ils voudroient , mais vivroient dans l’île qui leur
seroit assignée. il ne faut pas non plus Canondre la déportation avec la relégation

dans une île: la première emportoit la mort civile; quiconque subissoit cette
peine , cessoit d’être citoyen Romain; la seconde ne privoit point du ciroit de cité.
Ovide , qui lui-même fut relégué dans le Pont, insiste 5 fort sur cette dill’érence.

Quippe relegatus , non exul dicor in illo.

Et dans un autre endroit 6:
Nec virant , nec apes , jus nec milzi civis ademz’t;

Nil nisi me patriisjussit abesse fiois.
[me relegati , non exulis utiturin me
Nomine.

, Voici comment se faisoit la déportation. On mettoit les fers aux pieds à: .
coupable; on le faisoit monter sur un vaisseau , et on le confiort a des esclaves
’ Dion Cassius , I. LV, p. 792 de l’édition ad legem Juliampeculatû’s.

(le2 Lili.
Reimar.
. . 482.6.
Lili.5 V1
Anna].
o.
LV1, Ipag.
Trisdnm
lib. cap.
Il, v. ;137.

3 Loi Il, S. I , Dig. depænis; loi III, Dig. 6 Mid.1ill. V, 616g. 1 I , v.15, 18 et 21.
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et les parricides. Dans la loi Cornelia, Sylla retint l’an-

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

étendit à quelques degrés de parenté la peine du parricide.

Cicéron, postérieurement a lla loi de Sylla, fait mention

du sac dans lequel on cousoit les parricides. Depuis, Cn.

Pro 5’. Rasoir)”

Anzerilzo, o. 2;.

Pompeïus , consul, fut auteur de, la loi Pompeia contre les
parricides. Il étendit la peine prononcée par cette loi , même
à ceux qui, de dessein prémédité , auroient tué un frère, une

de parricidiis. ’

sœur, un cousin germain, soit fils d’un frère de père, soit
fils d’un frère de mère; un oncle , soit paternel, soit mater-

nel; une tante,.soit paternelle, soit maternelle; un beaupère 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 gui auroient étécom-

plices de ce crime , ou qui auroient ait quelques tentatives
pour le commettre , comme aussi à la mère (1) 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
pr0portion que l’île étoit mal-saine: telles étoient Gypsus , ile d’Egypte , abondante

en mines; et Cyarée , une des Cyclades ; ces deux Îles étoient fort incommodés,
à Icause de la fumée qui y régnoit : telle étoit’encore Oasis, île située entre
l’Egypte et Cyrène; les auteurs Grecs s’accordent à dire qu’on y trouvoit une

i

Loi. I, au Dig.
ad log. Pompeïam

quantité prodigieuse de moucherons et de gresses mouches , qui, par leurs pianes,

donnoient souvent la mort. Ceux qui subissoient la peine du bannissement,
étoient regardés du même œil que s’ils avoient été condamnés à la mort 1. C’est

pourquoi tous les bannis appeloient jour natal z , celui de leur retour , comme
s’ils eussent ce jour-là reçu la vie pour la première fois; ils l’appeloient encore

le commencement d’une seconde vie. Nous retrouvons parmi les fragmens 3 de
Salluste , une harangue de Cotta , où ce Romain , rappelé de son exil, se dit né
pour la seconde fois. De même les Athéniens appeloient les bannis rendus à leur
patrie, dignitgpm’lusç, comme ayant commencé une seconde carrière.

(1) Le père, en vertu du pouvoir paternel, avoit droit de vie et de mort sur ses
enfans. C’est pourquoi il étoit à l’abri de la peine du parricide *, s’il tuoit le fils

in le petit-fils qu’il avoit sous sa puissance.

’d

’ Lactance , lib. Il diw’narum Institut. 3 In Fragmentis incertor. [forma pag. 4.65

num.
9. dell’édit. Varinrum , l’a-(57.0
2 Cicéron , post radium, cap. I 1 ; et I. 1V, i Loi I, au Dig. de [Maris Et porto. V. aussi
ad Anicum, (pin. 1. . Collation. kg. .Mosaïc. et [30m. rit. 1V, s. 7 et 8.

I2’

5l Ad Poulain , l.

V frittent. lit. 24,
S. r.
b Ad log. unie.
Cod. Theodos. de
parricidio.

* In Octavia , c.
23 . V

v5 De clememiâ,
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par cette loi , Cujas aet Jacques ’Godefroi 1’ pensent qu’elle
étoit la même que celle portée par la loi COrnelia de sieariis.

Mais on peut dire que ces commentateurs se trompent, à.
moins qu’ils n’entendent par la loi Cornelia, le chefconcer.- ’
nant les parricides; et il est aisé de s’apercevoir que leurerreur

vient de ce qu’ils n’ont pas bien saisi le sens delà loi pre-r
mière , au Digeste, ad logera Pornpeîain deparricidiis. Nous
voyons en effet dans Suétonea, Sénèqueb et Juvénalsc,

que même depuis la loi Pompeïa, on cousoit dans un.

1. 1,6. 11e: 2;.

sacles .parriCides; .et il est Constant que la peine portée

2 i4setJat.XIII,

par la loi Pompeiaconsistoit d , de plus, en ce que celui

V. l 53.
d 5. V1, Institut.

qui avoit hâté les deStinées d’un parent du nombre de ceux

cfouir. VIII, v.

de publiois judi(fila

qu’on appelle ascendant, tétoit battu de verges, ensuite i
cousu dans un sac avec un chien , un coq, une vipère et un
singe , puis jeté à la mer : mais celui qui avoit fait mourir
d’autres parens ou alliés, subissoit la peine (t) de la loi ’ V

Cornelia de sicariis. On voit aisément par-là, pourquoi,
dans la loi première, au Digeste, ad legenzPompe’z’anz de par.riez’dz’is, il est dit que la peine de la loi Pompeïa de parricidiis, ’

et celle de la loi .Cornelia, sont la même. Cela doit s’en- t

tendre de ceux qui ont fait mourir des, parens ou alliés
Lib . î Probaoi;

liron , cap. r 1.

éloignés. D’où iltsuit’ que la correction de Noodt, qui;
dans cette loi première , au Digeste, ad logera Pompe’z’am Üc.

veut qu’au lieu de ces mots , logis Cornaline de sieariis, on lise n

logis Corrzeliæ de parricidiis, que cette correction, dis-je,
n’est pas nécessaire. De plus, la loi Cornelia de sicarz’is,

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 unlsac, on a pu très-bien dire, en

ce sens, que les deux lois Cornelia et Pompeia avoient

proposé lamême peine. l ’

i

(1) François Ramos , in Triboniano , sive de erroribus Triboniani de pænâ
parricidii, ouvrage impriméà Leyde en 1728 , disserte beaucoup sur ce 5. VI des
Institutes, et s’élève contre TribOnien, qu’il accuse d’ignorance. t A t -
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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 lesempoisonnemens fussent
punis dans les magisrrats par la déportation; dans les personnes d’une condition honnête , par la peine de mort; et
dans les gens du peuple , par le supplice de la croix , ou par
celui d’être exposé aux bêtes féroces. Ceux qui sont revêtus

de quelque charge, dit la loi XVI , au Digeste , ad logent Cornelz’am de sicariis, tels que les principaux magistrats de l’état

et les décurions , sont transportés dans une île; et nous avons
à cet égard un rescrit d’Adrien a, et un autre des empereurs-b

a Loi XV, au

Marc-Aurèle et Lucius Verus. Nous en trouvons encore un

Dig. de partir.

exemple dans Lucien C, où il est dit d’un meurtrier, qu’il
eSt banni dans une île par un décret deÜl’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
jurÎSCOnsulte Paul e, concernant la peine infligée aux per-

au’Dig. (le inter-

b Loi v1, s. 2,

dictis et relegatz’s.

C [a Toxaride,

rom. 1 Open p.
612.

d Loi XVI , au
Dig. ad kg. Cor- neliam de sicariir.

e Lili. ertzterlt.
sonnes d’une condition honnête. On mettoit en croix les’,;w..’...r:«uw un: am.w.

gens d’une basse condition , sur-tout ceux qui s’étoient adon-

nésf au vol, au brigandage. ConStantin , ayant ensuite aboli

le supplice de la croix parmi les Chrétiens g, Tribonienh

tir. a; , S. t.
f Pétrone , J’a-

parie, p. 94; Sé-

neq. epzst. I; et
loiXXVuI, 5.15,

substitua la fourche à la croix ;-ce qu’il fit encore ailleurs,

au Dig..depæni5.
3 Sozomène ,

suivant la remarque de Rævard i et de Schultingius k. Ceux

I , cap. 6’. .

de la classe du bas peuple qui avoient commis un homi-

Histor. eccles. l.

h Loixxvm , s.

15’ au de

cide , étoient exposés aux bêtes féroces l. Suivant le témoi-

parus.

gnage de Tertullien m, les meurtriers insignes devenoient la

lié. I, cap. 1 â.

pâtiire des lions.«L’empereur Adrien, comme on le voit
dans la loi IX, au Digeste , ad legem Pompeïanz de parricidiis,
abolit le supplice destiné aux parricides, et qui consistoit à

être cousu dans un sac : cependant il paroit par cette loi
même , que ce genre de supplice continua d’être en usage
dans les lieux maritimes. Le supplice d’être brûlé vif, ou

Î In conjectan.

k In jurisprud.
amyusttman. P.
50-6.

l Paul, loco supra citato.
m De 5p ectaculis,

cap. 22 .

d’être exposé aux bêtes féroces , s’introduisit dansles autres

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

Lili. V frittent.

tit. 24, S. l.
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ce qui s’observent de son temps, dit: cc Aujourd’hui néan-

n moins, les parricides sont brûlés vifs , Ou exposés aux bêtes

a) féroces. n ’
Loi v1.
Du de! du Tuteur, et du larcin par lui commis dans la gestion v

’l de la tutelle.
..-»::Ëà:a.ar-- sur 1.. - ! y. a un;
.«.
c ...,,. ËJ , 1., n...

SEL TUTOR. DOLO. MALO. CERAT. VlTUPERATOD. QUANDOQU’E. FINITA. TUTELAD. ESCIT. FOURTOM. DUPLIONED.

LUITOD. .

w.

"M.

A cc Si un tuteurôgère frauduleusement la tutelle, qu’il

a; soit permis à tout citoyen de l’accuser COmme
"ne . suspect;
.bk. au
12.3.41 ’ ’ n.

3

et s’il a dérobé quelques effets appartenant à son pupille,
J

3

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

D

V

qu’il aura pris. n .

-: Vme?

La, m, 460,4 Il nous reste des vestiges de cette loi dans’Cicéron et

fig”’,j(;if”l;’z’f1’u dans Ulpien a. I h I

x. çmo I.-

du!» fixa-aud- s’

:Ï’)’1»1....

Dig-fleiuipeitis- Ce chef, ainsi que beaucoup d’autres chefs de la loi

f "(tanin des douze Tables, paroit emprunté du droit Attique. Nous
’ ” 1&3? il

hetman et. lisons dans Julius Pollux, qu’il étoit permis chez les Athé-

”g”” 3’ 1’ niens d’intenter unesaccusation contre un tuteur qui avoit fait

quelque tort à son pupille. Cette accusation s’appeloit chez
,Deammrwz. les Grecs, a ni; baignât agaçai. Cicéron l’appelle [aime
ËË;;,Î,Ê,’,Z,’,,P tutelæ judieium; et il dit ailleursa : fi que; santprivatajudie
czmîgg’câffiâ cia summæ existirnationis, et perte dzeam tapais, tria [nec

’ ’ j szmt x fiduciæ ,2 tutelæ , societatis. Æquè enim perfidzosum et
nefarium est fidem ficmgeîâ,’ aure commet miam ; et papillota
fraudant, qui in tutelam perrenit; et so’ez’umfallere, gai Se in
negotio confirmoit- A l’imitation des Athéniens, les décemù
virs voulurent. qu’un tuteur capable de dol, pût être accusé
ï» i’ 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 saspz’eio, lorsqu’il leur paroissoit qu’il y avoit à

craindre du dol. De la Térence dit :

In Emmenez, act.

A ....... . ........ J am tum erat suspicio

in , se. 3, 7v. 8
et 9.

Dole male acre fieri omnia.

Ainsi les jurisconsultes appelèrent suspect, le tuteur qui,
dans sa gestion , avoit commis quelque infidélité, et crimen
suspecti, l’accusation qu’on lui intentoit à ce sujet. Crimerz
signifie ici la même chose qu’accusationyc’est pourquoi
.32

Théophile, au commencement du titre des Institutes de sus-

i.

pectis tarerions, rend le mot erimen par le mot grec 7(9L’Tnjâpllaw.

t.

Dans la seconde partie de cette loi, il eSt ordonné que
le tuteur coupable de larcin envers son pupille, soit obligé,

.1

il!

la tutelle finie, de payer le double de ce qu’il a dérobé.
Telle est l’origine de l’action de distralzendz’s rationious.

LOI VII.
Du Patron qui outrage son Client.
5E1. PATRONOS. CLIENTEI. FRAUDEM FACSIT. SACER.
ESTOD.

. tarifiai-We- W

a Si un patron fait à son client quelque Outrage, qu’il
s. soit dévoué aux dieux. a)

Servius, le scholiaste de Virgile, eSt l’auteur qui nous a
conseryé letexte de cette loi. Ex lege, dit-il , dzzodeeinz Ta-

bularum watt, in anions sculptant est s fi patronus dictai
o

(1) Fraudemfacsit; c’est-à-dire , s’il a nui de propos délibéré. Fraus est pro’-

prement une tromperie , comme , dans un sens contraire , l’ancienne formule sine
fraude, signifie une-chose faite avec bonne intention. De la le motfrazzs s’emploie

pour.danznum, periculum, comme dans Tite-LiveI , [Idem ne, non venisse ,

fraudz esset; et dans Cicéron 2, Lex ea nzilzifiaudifizit, c’est-à-dire, m’a nui.

1 Lib le MF 47s l 2 [id diversos, [Un Vif, epist. 2 a, num. 5.

Ad [n .Æïlf’ïaln
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fiaziderrrfieerir, saeer este. Quoique Servius cite ce fragment
comme venant de la loi des douze Tables, néanmoins nous V De [tablio- n’hésitons pas à l’attribuer à Romulus Paul Merula
m’or’w’v’z’ observe qu’il a vu un manuscrit de Servius, où ce fragment

est cité d’une manière un peu plus étendue , et en ces termes:

Ex lege Romuli et duodecim T abularum bac. verzit, in quibus
sic serrjzrtum est x f i patronus elierzti fraudera farcit , racer este.
Cette leçon du manuscrit se trouve confirmée par un pas-

u...:4wi.œ
:,ï»?,tær,.-

sage de Calpurnius Pison, qui, sous le règne de Trajan,
écrivit deux livres de commentai reterum proètarum. Il est dit

4.- -v-..-».....

jam-u...-

dans le premier livre , Irrjzrriam et fraudem a patrono elierzti
factam legibus Romuli yindieari, 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
’ 34m m ,3, . auqueafim il ce

.n

(1) 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 possédoient ni
l’un ni l’autre de ces avantages, nomma les premiers" patriciens, et les autres
plébéiens. Pour entretenir l’union I entre ces deux ordres, il les rendit nécessaires
l’un à. l’autre. Chaque plébéien eut le droit de se choisir un protecteur dansle.

corps des patriciens: ces protecteurs portoient le nom depatrorzs, et les protégés ,

j celui,de cliens. Les patrons étoient obligés d’aider leurs cliens de leurs conseils
q , et de leur crédit , de les 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 d’eux comme de leurs propres enfans. Les cliens , de,
leur côté , n’entreprenbient aucune affaire sans les consulter. Dans les assemblées .

du peuple Romain , ils devoient donner leurs suffrages en faveur de leurs
patrons , ou de ceux auxquels ces 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 Obligation, lorsqu’une fois la République eut défendu de racheter les prisonniers de
guerre. Les cliens étoient encore obligés , si leurs patrons perdoient un procès ,
de payer même les amendes pécuniaires dues au trésor public, et; cela spas qu’ils
pussent exiger d’intérêts. Leur bourse devoit être ouverte pour soutenir adignité

de leurs patrons , et subvenir aux dépenses qu’exigeoit de ceux-ci le bien public.

En ces occasions , les cliens en agissoient envers leurs patrons , comme auroient
pu faire les plus proches parens de ces patrons. Tels étoient maintenant les devoirs
communs aux uns et aux autres. Il étoit également défendu aux patrons. et aux
cl’iens de s’entr’accuser en justice , de porter témoignage ou de donner Suffrage

les uns-contre les autres et de asser réci r0 uement dans la faction ennemie

P ,autres. des uns 2etPdes
’ Denys d’Halicarnasse , lib. Il Antiguit. pag. 85 ; et Plutarque , in Romulo,pag. 25. n

dOuze.
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douze Tables. Un patron outrageoit son client ,tlorsqu’il
trahissoit quelqu’un de ses devoirs enverslui ; si, par exemple ,

le patron, consulté par son client sur un point de droit,

, n’avoir pas répondu de bonne foi, mais avoit induit ce client
en erreur; s’il ne l’avoit pas défenduvdans les tribunaux;
s’il lui avoit intenté une accusation; S’il avoit rendu té-

moignage contre lui ; s’il lui avoit refuséson suffrage , &c.
Chacun de ces délits étoit regardé comme une infatue per-v
,*xq;1..m ...... .

fidie; et par la loi de Romulus, devenue loi décemvirale ,
le patron (t) étoit déclaré par un jugement du peuple ROmain , borna sacer, c’eSt- à-dire , une victime dévouée à

Pluton , dieu des enfers (a), et dont les biens étoient consacrés à ce dieu. Or l’effet de ce jugement du-peuple, étoit

que tout citoyen pouvoit tuer impunément celui qui avoit Denysd’Halic.
été déclaré lzomo sacer. La loi de Romulus étoit donc une loi 1’ V’ A"”’Î””P’

4m ;’ Macrobe ,

Jaerata. On appela lois faeratæ, dit Festusa, non-seulement 1’ 1” Jazz?qçpûm. .
celles dont l’observation fut jurée par le peuple Romain sur aux mots sa...

. . . . , cap. 7; - ,

j L le mont Sacré , mais encore celles munies dela sanction, que mfffjlmomm.
le coupable seroit dévoué, lui et sesbiens, à quelque divi- ne

nué. Nous trouvons dans les auteurs, plusieurs lois de ce

genre (3
La relation de patron et de client, inStituée par Romu1us ,
Àm’ ’N’ ÏW’P’ . ’ , "M au» sa . ’
’ (I) Il y a toute apparence qu’une autre loi , dontksi-.5
less 3&5”
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. (2.) C’étoit la coutume chez les Romains de dévouer à quelque dieu, principalement aux divinités infernales, ceux qu’ils permettoient de tuer impunément.

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

. plaçoit une borne.
. a! La lOi Valetia, de provocatione et libertate papuli, de l’an de Rome 24.4. , ’

qui a pour auteur P. Valérius Publicola. Un des chefs de cette loi portoit que
St quelqu’un tentoit de s’emparer de l’état, sa personne et ses biens 2 seroient

’ Denys d’Halic. l. IlAntiq.p. 333.; Plut. 2 Tite-Live, lib. Il , cap. 5’. I
m VIth Numa, p. 7o ; et Fest. au mot formata.

l ITOME
Il r- a II. K.
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’Denys d’Halic.

l. Il Antiquit. p.

85; et Plutarq.

in Rorrrulo, p. 25.

produisit, pendant l’espace déplus de six cents ans , l’union

la plus intime entre les patrons et les cliens; union qui sube
siSta même dans les temps les phis 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.

Lib. V, 6.13. çc On convenoit aisément ,. dit Aulu-Gelle, que , d’après

au les instituts et les coutumes du peuple Romain , nos pères
a) et mères seuls pouvoient l’emporter sur le pupille "confié

a) à notre bonne foi, et celui-ci , sur le client qui se met sous
a) nOtre protection; après eux, nos hôtes; enfin nos proches

n et nos alliés. n . c l

dévoués aux dieux infernaux. Un autre chef accordoit l’impunité ’ à. quiconque

tueroit un citoyen qui géreroit une magistrature sans l’ordre du peuple Romain.
3.0 La loi faite sur le mont Sacré , l’an de Rome 260 , lors de l’institution
des tribuns du peuple. Cette loi non-seulement déclaroit z sacrée et inviolable la

personne de ces. nouveaux magistrats , mais elle portoitcncore que quiconque
attenteroit à la vie d’un tribun , ou lui feroit violence ,À ou le maltraiteroit, seroit
110mo racer, 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 3.

Tous les Romains furent obligés de jurer, par les sermens les plus solennels -, ’
l’observation de cette loi Sacrata ,y dénomination qu’il nefaut pas attribuer à la seule

circonstance du serment prêté par le peuple, ainsi qu’il résulte évidemment du

passage-de
Festus
ê cité
plus
i.
40° Deux lois Valeria
Horatia, toutes
deux de
l’an de haut.
Rome 305’., proposées
par les consuls Valetius L. Publicola Potitus, et M. Horatius Barbatus. La première,

de rnagistratibus sacrosanctis, renouveloit et confirmoit la loi du mont Sacré.
Elle’portoit expressément 5 , que si quelqu’un outrageoit 0u4maltraitoit les tribuns
du peuple , les édiles , les juges, les décemvirs , sa personne fût dévouée à Jupiter;

ue tous ses biens fussent vendus à l’encan au profit du temple de Cérès,
de Bacchus et de Proserpine. Par la seconde loi Valeria Horatia, de provocatione,
il étoit défendu , dit 6 Tite-Live , ne guis ullum -rnagistratum sine provocatione
creoret. Qui creasset , eunz jus fasgue esset occidendi , neve ea cædes capitalis rzoxæ

haberetur. Ainsi toutes deux étoient munies de la sanction que celui qui contreviendroit à ces lois , seroit homo sucer, et "pourroit être tué impunément. ’

5.° Une loi Icilia, de tribunis plebis, que fit passer7 5p. Icilius, tribun du v

euple, l’an de Rome 298 , sous le consulat de M. Geganius Macerinus’ et de

P. Minucius Augurinus. Cette loi portoit que quiconque oseroit interrompre A
les tribuns dans les assemblées qu’ils auroient convoquées, encourroit une
’ Denys d’Halic. lib. V Arzrr’our’r. pag. 292.; 5 Tite-Live , lib. III, cap. ,7.

1 Tite-Live, lib. Il, cap. g ,7. i lbid. ’

3 Denys d’Halic. lib. VI Antiquit. p. 410. 7 Denys d’Halic. lib. VII Antiquit. p. 431.

*.Au mot J’acratæ. r
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De leur côté, les Cliens, ainsi nommés anasi coliemes

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

La république étant devenue plus puissante, non-seule-

ment des particuliers, mais encore des nations amies ou
vaincues, des colonies, des villes alliées, des municipes, se
mirent sous la protection des plus illustres familles Romaines.

Ainsi les Siciliens furent sous la protection de Marcellus;
les Allobroges, sous celle de Fabius; les Cypriots et les
C appadociens , sous celle de Caton; ceux de Bologne , sous
amende fixée au gré des tribuns, et que, faute de donner caution sur-le-champ
pour cette amende , il seroit mis à mort et ses biens confisqués.

On peut mettre encore au nombre des lois Sacratæ, ,

6.° Une autre loi Icilia, de Aventino , proposée par le tribun L. Icilius , l’an

de Rome 2.98 , sous le consulat de M. Valerius Maximus et de Sp. Virginius Tricostus Cœlimontanus. Il s’agissait alors de créer des décemvirs , et l’on agitoit
la question si ces décemvirs seroient en partie plébéiens, ou s’ils seroient tous

patriciens; sur quoi Tite-Live I dit z Postremô concessum patribus, modà

ne [ex Icilia de Aventino , aliæque sacratæ leges abrogarentur ,- d’où il paroit
naturel de conclure que cette loi Icilia étoit aussi sacrata. Denys d’Halicarnasse 2

nous apprend que la loi Icilia de Aventino, portoit que le mont Aventin seroit

J simaurèanr du r
cédé au peuple; que les biens-fonds légitimement acquis par des particuliers,

leur resteroient; que ceux qui auroient fait des dépenses sur des terrains usurpés par la violence ou clandestinement, seroient obligés de restituer ces terrains ,

qui seroient partagés entre les pauvres citoyens, après avoir indemnisé, par
estimation d’arbitres, quiconque aurOi’t’ fait des dépenses sur les terrains en

uestion; et que les terres qui n’auroient pas de maîtres, seroient données aux
plébéiens , sans aucune charge ni redevance..

7.° Une loi Sacrata,,en vertu de laquelle on leva une armée contre les Vols-

«sans;
’ levée de troupes,
ques , les Ombriens, les Étrusques , et d’autres peuples.
Dans cette
,

vir virum legit, dit Tite-Live 3. Pour entendre cette expression , il faut savoir que

j.

les généraux qui faisoient de nouvelles levées , permettoient quelquefois à leurs
.

soldats de choisir chacun ceux dont ils connoissoient la valeur. Cela s’observoit’ï’

dans les occasions critiques , où le péril étoit imminent.

8.0 Une. loi Sacrata militaire, dont parle encore ce même historien. Voici 5
ce qu’il en dit : Lex quoque Sacrum rnilitaris [ara est, ne cujus militis nomen,
msi ipso volente , delereZur. Additumque legi , ne guis ubi tribunus militant fuisset,
postea ordznum ductor esset.

z Lib. Il], cap. ,72. 7* Voyez Victorius, Aniigzrar. lection. lib.
Lib. X Antiquit. pag. 659. XVIII, cap. :9.

5 L1b.111 , cap. 39. S Lib. VII, cap. 4l.

K 2.
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(

la protection d’Antoine, ôte. Nous trouvons dans les ZinsJe). cintrent). criptions une foule d’exemples de villes et de municipes qui
36,,num, , ,1, s etorent ChOISI un patron dans une famille Romaine. On lit

9 , n m. I ; p. a l . . . . . . .

2227.1, 12T; ,3- sur un marbre de fomenta-m ,i aujourd’hui Sorrento, dans la . -

u emcsrum, . l . . . . . . ’ ’

(151,, W, Hum. province de Labour; onlIt, dis-je , cette Inscription:
39mm?»

xFLA V10. FURIO. FA us TO. V. C. TRIE UNO.
A3. ORIGINE. PA ne orvo,”.

i

03. MERITA. LABORUM. SUORUM.

UNIVERsus, Orme. ET. POPULUs. JuRRETINORUM.
STATUAM. NOBILITA T]. ËJUs.
FACIENDAM. CURA VIraus.

Bien plus, il n’y avoit point de corps de marchands, de
transmutas; collége d’artisans, qui n’eût’adopté pour patron une famille
ËÎÂÂË’Ë’ËQËÏCZ Romaine. .

fgflêaêgsçâï Sous les empereurs , le peuple n’ayant plus de part aux
même,classei’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,

il ne resta. plus que les seuls. noms de patrons et de cliens ,*
1... q o- ........ --.-.. a..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 t àn. ....-....
la -.-.’.;.....
porte.3 des personnes qu’ils avoient

accompagnées; et celles-ci , à raison de ce salaire, conservèrent le nom de patrons.
C’esr à l’institution de Romulus quedoit se rapporter le

patronat, qui s’introduisit au barreau et qui passa aux oraAdoration. a. teurs. Asconiu’s Pe’dianus nous dit que celui qui défend

autrui dans les tribunaux , s’appelle ou. patron, si c’est un
:ËËCÎLÇËÂMÂÀKp- orateur,
ou advocar, s Il fournit des moyens de defense fonsur;

..

-...-..... ...-.....,.- .

coniu5,do’nnécà dés sur le. drOIt. Ancrennement, quiconque prêtOIt son
Leydeen’675’
ministère pour la défense d’autrui, dans les tribunaux, le...
- m «3.3.:q

i
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faisoit gratuitement, dans la seule vue de rendre un bon

Loi I,S. 4, au

Dig. de mandat.

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

Ammien Marcellin , l. XXX,
cap. 4.
a Tacite , A11na]. l. XI, c. 7.
b Ulpien, loi I,

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 salidus valoit vingt-cinq deniers, ce qui

S. i2. , au Digest.

revient à douze livres’dix sous de notre monnoie. Brummer ,

nif:

de trimard. cog-

dans son Commentaire sur la loi Cincia, expose fort au long Capa2,;,4,
ce qu’une jurisprudence plus moderne introduisit par rap;:617189
9!
10 et [In
port aux honoraires des patrons ou avocats.
x-

Fin de la sqitz’Ême T me.

:w’ -*« w t

t

d

’)

-- vil-l harki-’1’" 2

l’ai!

78e , COMMENTAIRE

HUITIÈME TABLE. ’ w
DE LA.LOI D’ESJDOUZE TABLES- ;
pas DROITS CONCERNANT LES BIENS-FONDS

NOUS avonssprouvé, 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
Idoivent être la matière de notre huitième table.
I) C’est ainsi que nous traduisons la rubrique Latine dejure prædiatorio, que
Jacques Godefroi et d’autres commentateurs ont mise à cette huitième table.
Jus prœa’iatorium, dans son acception générale , signifie la jurisprudence qui règle

Joutes les espèces de droits concernant les biens- ouds; et c’est de cejus rædiatorium, ainsi pris énéralement, qu’il est question dans notre huitième table fie
la loi des douze Îgables :’mais dans le sens propre, jus prædiatorium veut dire
le droit en vertu duquel les biens-fonds , prædia, des débiteurs du trésor public,
lui sont hypothéqués , de manière que, faute de paiement, le trésor publie en
poursuive la vente à l’encan. Le jurisconsulte Caïus traitoit de cejus prædz’ato- ,
rium dans son Commentaire sur l’édit du préteur, au titre depræa’iatoribus, d’où

est tirée la loi LIV , au Digeste , de jure dotium.
De même quejus prædiatorium a deux acceptions , l’une générale et l’autre

propre , de même le motavrædia se prend dans un sens étendu et dans le sens
pr0pre. Dans le sens éten u, ce terme désigne toute espèce de biens-fonds; mais
dans le sens pro re., il signifie (lesbiens hypothéqués pour sûreté des engagemens
contractés avec le trésor public : ces biens , hypothéqués au trésor public , furent
dans la suite appelés bond prædia , pour les distinguer des biens-fonds en’général.
On appelle præa’iati ceux dont les biens-fonds sont hypothéqués au trésor
public , et prædiatores ceux qui ont acheté ces biens-fonds hypothéqués, vendus
depuis à l’encan. Par l’achat des biens-fonds vendus à l’encan, les rædiatores

acquéroient tous les droits inhérens à ces biens-fonds, et que le ébiteur du
trésor public , ancien propriétaire , auroit pu exercer. Tout ce qui est dit dans cette
note , sera traité plus à fond dans le Supplément de cette huitième table.
tLe mot præa’iator a quelquefois une signification toute diH’érente de ’cellesque

nous lui donnons ici. On l’emploie quelquefois pour désigner un jurisconsulte
’fort versé dans le jus rædz’atorium; comme dans notre langue nous appelons,

feudiste, celui qui est on: versé dans les matières féodales. .
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LOI PREMIÈRE.
De la Distance d’une Maison à l’autre.

AMBITOS. PARIETEIS. SESTERTIUS. PES. ESTOD. a
a Que l’intervalle qu’on doit laisser entre chaque maison ,

a) soit de deux pieds et demi. n
Varro’n a , le jurisconsulteL. Volusius Mæcianusb, F estus ° Pcli’ngza’z’ La-

13

et Isidored, nous ont conservé cette disposition de la loi des 2:,”ÎqaglèfV’ Ct

douze Tables. x r tél) grimas SOOIIIHÉI’ÎÎÎ:

La loi dit , Améizas. Ce mot se trouve expliqué parVarron q ptre , Distriâau’o

à

i

et par FeStus. Le premier dit: Arnéizas, iter quedez’rcameando ’Pf’fiâgmfrffgïé

teritar; 7mm améitas, ’cireaitas. A5 eoqae dzwa’eeim Taéala- (immigré deGrq;
a

. . . . . . - nQV. C pauma

ranz zazerpretes, a1121511ar12 parzetzs, ezreaztam esse deserzôanr. aetere.V0y,almd
Et le second: Améiras propriê dieitar inter aieiaoram (affina gênoî’e’”; [35:13;

i
êî

locus daaram pedum et semzpedz’s, ad cireameandifizeahatem dçVolusiusMæ-

. . . . Clanus.

relavas ; ce qu’lsrdore n’a fait que copier mot à mot. c Au mot AmAmbizas est donc un circuit. La préposition am, chez les bZ’g’rigim l. XI,

à.

anciens, signifioiticiream, suivant le témoignage formel de cap. alu ’
Macrobe , qui cite à ce sujet ce passage de Caton dans ses damniez]. 1. z,
Origines, A122 rerminam, 2d est, eireaaz terminam; et qui dit MI” ’4’

i
Î

ensuite , AMBIRE dicizar, pro CIRCUMIRE. F estus dOnne Au mot A",
à la préposition 4112 la même signification, et ajoute pour
exemple , que servas améaetas veut dire serras eircamaetas,
qui ne s’arrête nulle part, qu’on mène de côté et d’autre

:3

pour en tirer un salaire, dont le maître loue les journées de
travail. De même encore, améastas Veut dire eireamaszas, Festus, au mot

brûlé
tout autour.» r s Amâzzsrus.
Nous venons de voir dans FeStus, qu’améz’tas est l’espace
laissé entre des maisons voisines , afin de conserver la liberté
de tourner autour. Cicéron parle aussi de l’améz’zas redite-772 1,,Tol,,-,;,’C,4,

Ut si reslaarza’eas, dit cet orateur, gaoaiaaz P. feæaola id
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saluai esse (ananas radium dixerit, quantum pariais commuais

regain? causa rectum projieerezar. Et sur un ancien marbre
U Brisson, Amiqait. selectar. l. I,

trouvé à Rome en creusant la, terre dans les jardins de Jacques

Sardolet,’ on lit : l

cap. .2.

O

INTER. Duos;

PARIETEs.
.AMBITus. PRIVA T.

FLAVI. 5,131st
Le fragment ajoute: Parietis, c’est-adire, dormis ou radium.
1160
15’,
V. 84.I, (pist. -

La partie e5t mise ici pour le tout. C ’est ainsi qu’Horace dit;
Nam tua res agitar, paries (un: proximas ardet.

At! diverses, l.

1V, epist. 14.

Et Cicéron: Ninil mini infra parietes meus talant, niai! insidiis vacuum video. Les grammairiens appellent cette figure,
synecdoelze , 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
pour
tout. .
Quant auxoula
derniers partie
mots de notre
fragmentle
, J’estertias
pes, Volusius Maecianus les explique ainsi z Jeswrrias dans
asses et semissern VA LEBA T, gaasi semis renias , græeâfigurâ
Îe’Cébaov fiauiœAœm-ov. Narn sex ralenta ac semitaleniarn eo verbe ’

signifieantur. Lex etiam duodeeirn aéularurn argumenta est,
in qua duo perdes et semis, sestertias pes vocatar. Et suivant
Au mot Jasm- F estus, un sesterce étoit un quart de denier, dans le» temps
lias.
où celui-ci valoit dix as; par conséquentun sesterce étoit r
Cujas , 05mm. deux as et demi. De là Vient que , par analogie,.deux pieds
lib. XXIII, c, 4. et demi s’appellent pes sestertias, de même que dans. la
monnoie , on disoit sestertias, quasi sesqaizertius, pour marn quer deux as et demi, ou le quart d’un denier.

Ce fut avec raison que les Romains, dans ces premiers
temps , fixèrent une crertaine distance entre les bâtimens, afin
d’empêcherun les marnons, qui pont la plupartn’e’toient

’ ’ alors

erre --v.-,,,q
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alors construites qu’en bois , ne fussent trop exposées aux

incendies. De là, les lois appellent cet ambitus, spaziunz

V0. laloi xur,
au Dig. de ser-

legitimam ; et Vitruve a exige qu’un architecte ait quelque
’ connoissance du droit. Jura, dit-il, amarrerais nota liaéeat

virai. ara. præa’. A

3141.50], Cela

apuriez en, gare neeessaria saur ædg’fieiis communiéus ,’ parie-

tum adaméitum stillieidiaram, et cloacaram 61’ luminam. On

trouve un exemple de cet amenas dans une loi du Digeste.
Cettedistance qu’on Observoit, fut cause qu’on appela les
édifices spacieux insulte, parce qu’ils n’avoient point de

Loi XX, s. cler-

nier , au Digest.
deseraimt. urban.
præd.

mur commun avec les autres maisons. Pour l’ordinaire , il
y avoitiprèst de ces édifices un grand nombre de maisons

i

petites et médiocres, qui étoientlouées aux citoyens moins

riches. A mesure que la ville de Rome changea de face ,
le nombre de ces insulæ diminua, et les bâtimens com-

î

mencèrent à être renfermés dans-un mur commun. A la

4317

vérité , Néron rétablit l’ancienne forme de bâtir; mais sous

Tacite, lib. X7
Anna]. cap. 4.2.

les empereurs Marc - Aurèle et Lucius Verus, les édifices recommencèrent à se toucher. Dans la suite, les empereurs rendirent diverses ordonnances, qui réglèrent la
distance qu’on devoit’observer. Constantin voulut que les
maisons des particuliers fussent éloignées des greniers publics ,
5

- -r «tus-m ’*&-x!.r

j.

de cent pieds, et des autres édifices, de quinze pieds.

i

Théodose ordonna qu’il y eût un espace de quinze pieds

ÏP.

entre les maisons des particuliers et les greniers publics; que

à

les meniana, c’CSt-à-dire, les balcons ou terrasses des mai-

if

sons des particuliers , fussent distantes réciproquement les

a

unes des autres, de dix pieds, et des édifices publics, de

quinze pieds. ’

TOME Il. L
.-ç..vçu...’ ,.-.

st

t

LoisIV et XLVI,
au Cod. Théod.
de operibuspaâliC150

Lois x etXI, au
Code, de (Enfi-

ficiis primas.

YI

« Eva-0,17115," frax- un r 3 du

r . ai
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LOI Il. . r

:Aw’rent’træ4*-’* J; f

Des Sodales, et des Réglemens qu’ils peuvent faire entre eux;

’ù

SODALES. LECE’M. QUAM. VOLENT. DUMNE. QUID. EC’S».

PUBLICA. CONROMPANT. SIBEIg FE’RUNTOD. -

ut: gap-.4

a Que les sodales, c’est-à-dir’e , les membres d’une même

a) association, d’un même collége, fassent entre eux tels.
a) réglemens qu’ils jugeront à prOpos, pourvu que ces ré:

a: glemens ne soient point contraires aux lois publiques. a»

On trouve des vestiges de cette disposition de la loi des
douze Tables , dans le quatrième livre du Commentaire de
Caius sur la loi des dOuze Tables. Ce fragment de Caïus
est rapporté dans la loi dernière, au DigeSte, de eollegiis et
emparions. Le jurisconsulte ajoute que ce chef paroit copié:

d’après une loi de S-olon, 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-Première part.
sect. Il] , pag. 4g
et suiv. où nous
discutonsQuelles
area! les tilles (le

liminaire sur la loi des douze Tables, à l’article des lois des
S-olon, nous n’en dirons pas ici davantage, et. nous nous;

contenterons de renvoyer à ce discours.

la Crête d’où les

Romains empruntèrent la loi (les.
douze Tailles.

LOI I-II".
Concernant les Limites..

Loi dernière, au

Digeste , finiam
regartdoram.

a V. notre Discours prélimin.

sur la loi des XII
Tables , même
première partie ,
et meme sect. III,

rag. 64 et suiv.

LE jurisnconsulte Caius parle de cette loi décemvirale , en
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 z il résulte seulement du passage de Caïùs,
qu’à l’imitationde la. lOi.. de Solen, les, décemvirs avorent.

’f- a

. du.

-.’.Is’»-

’wwrg
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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
.
D’autres fragmens de la loiplanter.
des douze Tables ,A
qui regardoient les limites, sont parvenus jusqu’à nous. Nous allons,

dans les articles suivans, rapporter et expliquer ces fragmens.
È

i

i
3’

L OÏI s I V .
De l’Usucapion de l’espace de cinq pieds, laissé ride et libre

entre les clzamps limitroplzes.
INTERA 1(1) v. PEDES. ŒSUS. AIVITERNAD. OTORITAS. ESTOD.
cc Que la propriété de l’espace de cinq pieds , laissé vide

sa et libre entre des champ-s limitrophes, ne puisse s’acquérir
a) par la voie de l’asacapion. n
e-

4M. .Jm:u« «a 3,..1,

Cicéron, qui parle de ce chefde la loi des douze Tables, La, ,, 4.1.64s’exprime en ces termes : Ex laïc autem non reram, sed l"5’wi”2”
(1) Nous avons écrit intera pour infra, 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 alongés. Ils
disoient inferà pour infra, superà pour supra. Nous lisons dans Lucrèce ’ ,

Linguit enim superti terri primordia viri.
Et Daniel Pareus 2 remarque qu’on trouve souvent employé ailleurs le mot sapera.
De même , dans les Pandectes Florentines , on’rencontre fréquemment le mot arbi-

Ierium mis pour arbitrzum; et dans une ancienne inscription 3 de Rome, on lit t
M. LARcws. L. F, POM’PTINA.
ARBITERIO. ’
LARcrÆ. FORTUNATÆ. UXORIS.

souvent, dans les auteurs, trabes est mis pour trabs, plebes pour plebs, cereo
pour creo. Delà, Varron 4 nous apprend que dictant cerna, à cereo, id est, à
creando ; ab eo quad, cùm quid creatum est, tunc denigue videtur.

z Lib. Il. , vers. 475. Czyacium ,, lib. X Obserrat. cap. ,77.

In Lextca Lucreziano. 4De linguê Latim’i , lib. V, cap. c9, pag.

3 Apud Gruzeram, pag. 550 , n.° r ; et apud 60.

L2
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rerbaranz discordai, ’controaersia nata est de finibas .° in qua ,É
j ï quoniam usucapionem daodecim T abalæ intra quinqae pedes esse
Ï i’ . s naluerunt , depasci uetercmpossessionem academiæ ab lioc acuto’

" :l . bouzine non sinemas. Dans ce passage, la plupart des ma-

’ gidiçfifiljfmîî nuscrits portent esse aolaerant .’ mais Alciata et Turnèbeb.

"enivre. prouvent évidemment qu’il faut lire nolaerunt; et depuis, V
5mm,
cette Nazis
leçon a ete adoptee
par
un,tres-grand
nombre de com- .
j. imentateurs.
à i aman,
b 1..
ad
.
.
x
En effet , les décemvirs voulurent qu’entre les

se: sa

’ ’ v ’ champsde deux voisins, on laissât un espaces de cinq pieds -, si

i pour aller et venir à pied et à cheval, et pour tourner. la .
j , charrue. Cet espace s’appeloit, chez les Latins ,, limitare à

î à Zè’ïzct’qutjjîj- tirera; chez les Grecs , M9600!" Le premier chef 5’ de la loi ’

u in pag. 9’. ’ Mamilia (I) contenoit la même disposition. C’étoit cet

’ b biculumw eus
espace
de cinq pieds qui formoit la limite entre les deux * 3*
, de conditiotéïluèaerotrump champs, comme le prouve très-bien Goëziusc contre .
limilib.agîaram, Hotman d , qui distinguOIt de la borne l’espace de Cinq
rbiMdgFm- pieds, et pretendort qu Il fallOIt laisser cet espace en tout

; ron In, c . . . . - . .1

. 4o; A grenus t l ’ ’t ’ ”

tinum.de1imîrib» sens autour de la borne.
agraram, p. 53 ;

Simplic. p. 8,. Les décemvirs voulurent encore que la propriété de cet

Zg’sîc’ëfuîfàïg: espace de cinq pieds n’appartînt pas plus à l’pn des deux

zizjgnzlfzcztïgzqra- voisins qu’à l’autre , et ne put se prescrire par l’un des deux

.1. maman. vorsms sur l’autre. Telle étOIt pareillement la dISPOSItIOn du
gïig’fimmâlmufi’ second chef de la loi Mamilia. Aggenus Urbicus e donne

x

,, ..

N

dt 171511510771» .1511 pour raison de cette défense, Quoniam banc latitudinem ne!

a

ËÏÂZÊÎ),’,Ï;,,J,””""’ iter ad caltaras accedens occapat, ael circurnactus aratriq, quad

aéroit; ’1’???” asacapi non potest. Sans cet espace ,» on ne peut tirer du fond-s

ah
a

il

de terre aucun avantage; le fonds de terre devrent absolu-

j. ..i.L,.y

.

l1

Loi x, au Dig. ment inutile , si l’accès de ce fonds n’est pas libre. l
f;,ff,f:’””’””æd’ p L’usage s’établit dans la suite, que cet espace de cinq

j.
,.

l li

’ pieds ne seroit point à la vérité sujet à l’usucapion, mais
pourroit se prescrire par trente ans ; usage que changèrent

li
.

j.

i l..

la

et
tu

il
»’ l

.q.

q.l.
I’

.r!
l

I

n

(r) La loi Mamilia , de lirnitibus, 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 donnale surnom de Limitaneus. Voyez Pighius, in

Auriol. adonna-m 5,887. V

.7... i...- " t w..." a-..
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encercles empereurs Valenti-nien, Théodose et Arcadius,
qui rétablirent à cet égard l’ancien droit par ,unelOi du code

Loi 1V , Code

ThéOdosien, insérée dans celui de Justinien. Cette consti-

Théod. ; loi der-

tution estregard’ée comme une des lois- du Code desplus diffi-

tin.’finiam regail-

ciles aientendre. On raconte de Pierre Belard, qui vivoit du

tiare

nière , CodeJus-

temps d-’Accurse , et qui: sewvantoitlde 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’dei l’inter-

préter. Parmi ces savans, on distingue sur-tout Alciat, Didier
Hérault a , Nicolas Valla b , J acques Godefroic et Guillaume

Lib. singul. de
quinq. pcd. præscriptione, tom.1II
01W» Pas 3433 Observat. l. Il.

Goëzius d. Ce dernier a pris àttâche- de combattrel’interprétation donnée par Jacques Godef’rOOi. On peut: voir le
jugement que porte le célèbre Noodt° de; ces deux diffé-

b De rebas dabiis, quasi. VIII.
c T. I , Théod.

a . 2.06;

rentes explications. ’ ’ ’

LOI V.-v

Pdgln Nazis ad
Rer. agrarice auc-

tares, p. 189.
e la Comment.

l ad tir. Digestar.
finium regand.

Da Jugement pour le réglement des Limites.
SEL JOURCANTLADFINES. FINIBOS. RECUNDEIS. PRETOR;

ARBITROS. TRIS. ADEIc’ITOD. V . .
a S’il s’élève entre deux personnes qui possèdent des

n champs voisins, quelque différent sur les limites, que le
n magistrat nomme trois I-rarbitres, pour .connoître du
a.) différent et régler les limites. s. Cicérona, dans son Traité des lois, et dans un fragmentb
de son Traité de la république, qui nous a été conservé par g

Nonius Marcellusc, parle de ce chef’de la loi des douze
Tables. Expliquons les termes de ce fragment. ’
fi jargant. NOnius Marcellusd nous donne l’explica-

tion (1) de ce mot. Jargiam, dit-il, et lis banc. babent
(I) Varron ’ , Festus 2. et Isidore 3 expliquent le mot jurgant, sans établir
’ De linguâ Lat. lib. V1, pag. 80. ’

3 Au mot Jurgatio.

3 Origin. lib. XVI", cap. 1;.

a Lib. I, de leibas, cap. 2 I.
bLz’b. IV, de re-

publiai.
c De di crentiis

verbor. au mot
Jurgiztm, cap. j,
Pas 43°.

d Lace saprà ci-

tata.
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.clistantiam , qu’o’djurgitnn leuior res est x siquitlem inter bene-

aolos et propinqaos dis-sensio ne! concertatio, JUR 01 (1M, dicitur. ;
inter inimicos dissensio, LIS ajîjlëlltllllr. M Tullias, de repu-

blicâ , l. 1V x Admirer nec. reram salant, sed rerboram etiam j
.elegantiam. d’1 JURGAth, inquit f lex scilicet duodecim Ta-

.balarunz beneaalorum concertatio , non lis .inimicoranz , ii
.JURGIUM dicitarfEt in sequenti :JUR GARE igiturlexpatat
inter setai’cinas ,"non litigare. Suivant Ce passage, le difiérent
qui s’élève entre voisins , entre gens qui se veulent du bien, ’
s’appelle jargiam, et celui qui s’élève entre ennemis ’s’ap- l

pelle lis. Cependant les meilleurs écrivains réunissent souvent

q les deux expres’Sions, pour donner plus de force au discours. 1

p . l Iciljpç’lt- Cicéron lui-même «en fournit des exemples. Cet orateur , Î’

r ’ ’ voulant que toutes contestations cessassent aux jours de

ï ’*j fêtes, et qu’on laissât’à ses esclaves laliberté de les célébrer

V Z t t . i à la fin de leurs travaux , dit, ,Feriis jurgia (IIIZOW’IIZO, casque
i” t in (Illltllls,’0pe’flblt5 patratis, babento; ce qu’il explique ainsi
l me]. 012’- Iso un peu plus. bas: Tarn feriarum festarumqae dierum ratio in
J ’ . ’ liberis requietenz babet litium etjargiorum; in serais , opernm et.

l il Dediuinatione, laboram. Ce même orateur , dans un autre endroit , à l’oc-A
1M” m1” 45’ casion des féries, réunit encore les deux expressions: Rebus-

1 que diuinis, que? publicè fientai, ut tFA VERENT LINGUIS,

j 9.; ’ imperabat’ar, inqueferiis i112perandis,’UT LITIBUS ET JUR GUS
Ï

j3:3r, Les
A SE
ABSTINERENT.
décemvirs
aimèrent mieux employer l’expression

A ’ jurgant, comme plus douce que celle de lingam. Il en est
des voisins comme des amis; ce sOnt plutôt des différens ,
- q. jzugia, que des procès, lites, qui s’élèvent entre eux; et

ces difiérens ne rompent pas les liens de l’amitié. Le voi-

sinage, dans l’ordre des liaisons, tient le premier-rang
aucune différence entre jurgi-znn et lis. Suivant le premier, jurgare, c’est agir en

justice, in jure agere. Ex que licet videre, dit-il, jurgare ab jure dictant, cùm
quisquejure litigaret à que objurgat 1s qui Idfizczt Injuste. Le second dit : Jurgatta,
jans actio. Et Isidore: Jurgium dictant , quasi jurzsgarrium, ca quàd qui causam

dicunt , jure disceptant. ’
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après l’amitié; c’est le sentiment de Chremès dans Térence 1’

. . . . . . Ve! virtus tua me, Vvel vicinitas,

Hainantimoranz. act. 1,. se.
le, v. 4, et seq.

Quad ego in propinqua’ parte amicitïæ pute ,Î

Facit ut te audacter maneang et familiariter.’

De la, chez les anciens, le jugement oùl’on poursuivoit:
.un réglement de limites, s’appelafinale jurgiam.
Adfines sont ici. des voisins qui possèdent des champs limi-

trophes. Adfines, dit Fesws a, in agris initiai saut. Et Hygin b z.
Joletfieti, ut quando qzteeritur dèpossessione, quasrantur aubines.
Inter aclfines illum’ et illam quæritur. Et un ancien glossaire °
Latin et Grec , rend ainsi le mot aclfinis. Aabïnis, aryxrtéjoawv,
au) 6 me? gruyer-alan aplanie- Quelquefois. le mot. aminesn’indique point. des personnes, mais les limites posées par les propriétaires de l’un et de l’autre fonds de terre, comme dans.

F routin , Arbores inter adfines 722012672! disputationem ; et

Frontin, (le limitibus agrorum ,-

loi V, au Code ,.
finium regundar.

a Au mot Adfires.

b De lintizibus
agrorum.
C Glassar. Pâl-

loxeni, apud Caral..Labl1æum, p.
5 , calamar? 3.
un (du iæ’ës’ ’3’ I ’ -.

De limitib. agro«

dans Hygin a ,..Îecundamrsuas ter112inationes adscrintis fandaisam aafinibus’ race que confirme Cujas. Dans notre fragment,
Théodore Marcile a substitue au mot atfines, d’après un pas--

ranz.

sage de Festusb, le mot rici, ou celui de Vicani, c’est-à-dire’,
nicini x ce dernier se trouve employé dans une loi du Digeste °..

nium regund.tom.
In 0pcr.postlzam.Cajacii.

Finibos recandeis (I) pour finibasregendis. --Regere fines,
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 dicantar, dit Boèce d, quoties - anasqaisque urger.
propriisfinibas terminatar. Et l’orateur R omai’n e , parcourantles différences qui se trouvent entre les fonctions d’un général

a Ibid.
Ad Paulina , lib;

III Respons.; loi
X11, au Dig. fi-

a ln Interpret.

leg. duad. c. 47.
b Au mot Vici.
C Loi Iv, s. l et
pénult; au Dig.
finium regundor.

d ln Comment.
ad Tapica (literai
nts.

c Pro blafard,
cap. 9.

Nous avons suffisamment rendu compte , dans notre Discours préliminaire 1, des différentes mutations de lettres en d’autres lettres ;.c’est pourquoi nous

nous contenterons de dire icixque souvent e se changeoit en a , suivant la remarque
de Priscien 2 , qui dit : Apud antiquissiinas , quotiescumque nd sequuntur in bis.
verbis, quæ à tertiâ conjugzatione nascztntur, loco e , u scripturn invenimus , utfa-t
mandant, legandum, dicundum, vertundum,pro faciendu-m, legendum, dicendum,.
vertendum. --Par conséquent on disoit regundum pour regendum.
’ Partie 111, sect. 1, p. 155 et suiv.

’ Lib. J , pag. 552 de l’édit. de Putschius..

A Q, 7,5].
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d’armée et celles d’un jurisconSulte , ajoute : [lie exercitzzfzzs
est in propagandisfiniéus, tu in regendz’s.’ Dans notre fragment

il s’agit des bornes ide’fond’s ruStiqueset non de fonds
urbains ; c’est ce dont l’orateur Romain nennous permet pas
11:.ToPicimal” de douter, lorsqu’il dit : Quemadmodum si in urée controwiçsizz est , quiafinès, magis agràrumyidemur esse , quàm arbis ,
finiôus regzma’is aa’z’gdre arâitrum 720721270555. s ï

Prewr signifie ici le magistrat qui présidoit à l’administration de la justice. ’A l’époque’de la loi des douze
Tables, c’étoit le consul : le-préteur’urôan’us ne fut créé que

depuis,
i Le’ mot
a »gramzsignifietordinairement
A’
Arâirros’tres.-.
un
aîîâiigclîgmsfiz; juge donné aux partiess’par le magistrat. Dans un ancien

d;,idu,,g,,.!o.im, glossaire Grec et Latin , de Philoxenus a , on lit : XœpcaudlaÏÊï’ÏèZÉm Kamis ,pedaneusjua’ex , mélier. C ependant arbiter eSt distingué

Lalibæum, fiPag. de jade-x dans plusieurs lois b : mais Cicéron C prétend que
f,3Î””’”"’"a"” ce’fut une question agitée chez les anciens, s’i’lzfalloit dire

"La; 131i; Â; un juge ou un arôme. De la,idans les abreViations des-forIegem Julian: re- mules que Valerius Probus 4 nous a conservées et expliquées ,

1’5ng ces lettres initiales T. J. A"; V. P. V. D. sont rendues par
du’ejudimlâv ces mots , T mztzim judicem , aréz’trumaze, postula mi des. Un
C Pro Murenâ,

cap, 12. lOng passage de l’Orateur Romain? tend à établir qu’il y avoit I.
Mfîfzanfiâ’f; cette différence, entre arêtier et fadait, que le premiehéton
I» pas 109th donné toutesles fois que l’action intentée étoit de la natures
sérum, de "on; de celles qui se nomment éonæfidez, ou bien arbztmrzæ; et

a
dm
,
..
,
.
.
.
.
’
.
aiud J’ertor. Ur- I ’ . . . . r . A
ffçfanoru’mpag’ le second , quand l’action intentée étoit du nombre de celles

° Pro Rama ro- appelées strictijuris. L’explication que donne F estus f du mot V
fAu motArh’- mélier, justifie cette distinction. Arbzter dzczzurjua’ex, selon

mædo,
cap.
4. rai. haha;
. . arbitriuin
. , , etfizculzzztem.
. . . . A joui
F estus
, guéri rotins
ter.

tous à ce que dit F estus, quelques éclaircissemens. Dans les
affaires litigieuses, pour l’ordinaire , tout ce qui précédoit
la contestation en cause, étoit porté au tribunal des préteurs I
V0. la loi xv, ou d’autres magistrats, qui déléguoient tout le reste, soit
in princ. au Dig.

s ’’prenoœnt
-s...
’A

.

dmjudimâ. a des juges, son a des arbitres. Ces Juges et ces amures

.z
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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

Vzprez Gérard

Noodt, dans sen
Traité de juris-r

dia. lib. 1 , c. K:

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 parez
Titium ventail; ex stipulatu deoere, tu illum inee’mum 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 judieium [zoo

Pro Roseio ca-

mode amie-omit, ut Imam [item au! obrirzerezzt, au! aminerem.
Et ces actions, en vertu desquelles le juge étoit donné avec

mædo , e. 4. Voy.

cette formule, s’appeloient aetiones striai j’ZlÏÎS.

cap. 7.

aussi Sénèque, de

lameficiis, l. 111,
, ,..-.- e

....;f.h-.il«.4 i

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

n’exprimoit point dans la formule une certaine somme. Dans
les. contrats fondés sur les conventions réciproques des par-

ties, le magistrat donnoit aux parties un arbitre, avec cette
formule : fi parez T izium Mævio ex looato deâere ; 121m,
quantum T itium Mæyio 06 eam rem dare aporie: exfia’e âme,
rami damnetur. A l’égard des actions «nées de l’espèce de

V01. Cicéron ,

de ofieiis, l. III,
cap. 17.

contrat nommé fidueia (i) , au lieu de ces mots de la formule exfia’e âme , l’on y mettoit : Uzi inter ionos bene agier
oportet. Cet arbitre pouvoit donc adjûger les intérêts à raison

du retard, ou les fruits, ou toute autre chose, suivant que
(I) Fidueia est un terme de droit, qui signifie, 1.0. une convention faite

entre le vendeur et l’acheteur , par laquelle celui qui achète , s’oblige de rendre
au Vendeur la chose qu’il a achetée de lui, comme dans l-’émancipation ; 2.° un

accord entre le créancier et le débiteur , par lequel on convient que le gage dOnné

au creancier , pour sûreté de sa. créance, lui demeurera, si la dette n’est
point acquittée dans un certain temps; 3.° un gage, une hypothèque, un nan-

tissement.
.
,
i
TOME Il. M
a"... -

Pro Besoin eamæa’o, (a1). 4..
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l’équité sembloit l’exiger. Toutes ces actions s’appeloient"
s. xxx , Inuit.
si: arrimions.

li

aetiones
éonæ
t lui
Quelquefois on donnoit
un arbitrefidei
,de manière.qu’il

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

demandeur le serment in [item, par lequel de 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 quelque chose de plus considérable. Pour l’un et l’autre cas, l’arbitre étoit donné avec
Voy.’ Sigonius,

dejuditiis Romanor. [1.5. I, c. 24,

cette formule : J i paret Titium Mario matis causa quid
extorsisse ; tian tu, quantum Titius Mæyioi durer oporteat,
æstitna ; et si aroitrio tua non restituet, in quadruphan i[[unz
tondetnna; ou bien : fi para Titiutn Mæuii 76.576.712 idem ,
neque is arôitrio tuo exliiouerit ; tutn, quantum in [item Mævius
jureroit , tanti Titiutn cona’emna. Toutes Ces actions s’appe-

s. XXXI i Inuit.
de atlt’oniôus.

De bentficit’s, l.

III, cap. 7.

loient
La différencearâitrarize.
qu’il y avoit entre le jua’ex’et l
l’arâiter, setrouve clairement énoncée dans Sénèque. Quæcuingue , dit

cet écrivain, in cognitionenz radant, comprenendipossunt, ei
non dure ityinitatn litentiam judiei. Ia’eo 272650? ridetur eona’itio

oonæ aduste , si adjudieetn , ouata si aa7 aroitruin rnittatur,
ouin i[[unz formula ine[ut[it, et certes, guos non exeedat ,’
terminosponit s [injus [inera et nu[[is adstrieta vineu[is re[zgio,
et detrnnere naquit! potest, et aaïitere, et sententiatn suant ,
non prout [ex aut justifia suaa’et, sea’ aut prout inutnanitas ,
out miserieora’ia iinpellit , regere. Il résulte de là, que les ar-

bitres jugeoient les affaires où l’æguum et [antan devoit
sur-tout avoir lieu, s’il s’agissoit , par exemple, d’un partage; c’està quoi l’auteur du Querolus fait allusion , lorsqu’il

I’V’

(i) Ici nono fides n’est point en opposition avec le do[us malus , comme dans
la loi LIX , S, I , au Digeste , mandati, mais avec le droit strict: conséquemment
bond fides signifie la même chose qu’un pouvoir plus étendu du juge , aux termes

du S. xxx Institut. de actionibus. a

w

a n.

a.

-V .0".-- .....i «t. .
«st-J’EN-.. n. vfiiflwîosmœaw

"tu,
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’ dit : Exprome tlzesaurum, diuisio ee[eéretur, guaniam presto

est droitier Quelquefois cependant les juges donnés
aux parties par le magiStrat, s’appeloient arbztrz,tqu01que
Onentrouvcun

l’aCtion intentée fût strzetz jurts.

On donnoit encore des arbitres dans les affaires dont la
décision devoit être réglée au dire de prud’homme; par
exemple, on prenoit un arbitre, s’il s’élevoit une contestation sur les limites d’un champ-.Térence, dans l’Heautontimorumenos , fait dire à Cliremès :

exemple dans la
loi XXIV,S i, au
Dig. de tiqua et
aguæ plui’iæ ar-

cendo: actione.

Act. III , se. i ,

v.93.

Vitini nostri [tic ambigunt defininus :
M e cepere droitrum.

.wâl’fiAWMKÔtŒ-ltnlr r. 1.431... v

On lit dans Cicérona et dans Valère-Maxime”, que
Fabius Labéon fun-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 qui faisoit l’objet de la contestation , que d’avancer

.1;

il

t
à

J.

au-delà. Chacune des parties, voulant se rendre l’arbitre
favorable, suivit ce conseil; en sorte qu’il resta un terrain
r, np
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-

à. ’

i a.

ifs
à.

si
Ï:

(i) La comédie du Querolus fut imprimée pour la seconde fois , par les soins
de Jérôme Commelin , célèbre imprimeur de Douai , sous le titre de Plauti Querolus, sive Aulularia. Pierre Daniel, avocat d’Ôrléans , un des lus savans hommes

du seizième siècle , courad Rittershusius , profond jurisconsulte et bon littérateur , 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 des pieds y soit scrupuleusement observée. La comédie du
Querolus est recommandable, premièrement par son antiquité : elle paroit être du
siècle de Théodose ; suivant quelques-uns , elle fut cornposée 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’élégance du style comique. Enfin on s’ali erçoit que l’auteur a cherché à se modeler sur Plaute, Térence et les autres

ons comiques.

M2

a L171. I, de 017i-

ciis, en,» 1 o.

b Lib. VII, c. 3,
num. A.
.-«-.X«.
. æ»

l.

..v,-,...--».1.v.-sv v3. 1 A «a
Cr
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Suétone, in près semblable, Othon se conduisit plus noblement. Elu ara
bitre par un soldat , dans un procès qu’il avoit avec son voisin
sur les limites de leurs terres , il acheta tout le terrain qui étoit Ï

Ozlzone , e. 4.

en litige , et le donna au soldat. A la vérité cette générosité
étoit un peu intéressée. On avoitprédit à ce prince, qu’il

seroit bientôt empereur; il ne négligeoit rien pour. se faire
des amis et des partisans.
On avoit pareillement recours à des arbitres, pour faire,
De [telle eiw’li,

Gap. Il
aIn Julia Cæsa16 , cap. 42 o

l’estimation des terres. César raconte, et Suétone le dit après

lui a, que voulant mettre les débiteurs en état de payer leurs
dettes, il établit des. arbitres pour faire l’estimation des biens
qui appartenoient à ces débiteurs, pour les transférer ensuite
aux créanciers : mais les biens devoient être eStimés tels qu’ils

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

Loi Lxxxn , au
Dig. dejutlieiis ;

- loi I, au Code ,

des dettes.
Enfin , on appeloit aroitres ceux entre les mains desquels
les plaideurs remettoient par compromis la décision de leur
procès ,i en se soumettant à une peine convenue, si l’oii- n’ac-

de receptis arbi-

quiesçoit point à la sentence, soit qu’elle fût ju5te ou non;

"7.1.3.

et ceux a l’arbitrage de qui l’on s’en rapporton sur quelque
affaire d’intérêt, par exemple,--.....,
sur. la
- 4 part qu’on devoit avoir

Loi xxxVi,s. i;
etloi xxxvu, au
Dig. pro socio.

dans
une société , &c.. ’ v
’Après avoir expliqué les termes dont est composé notre
i-..n .-... ,..,.....-;«I*.... -.. .
’1: «sa. " in

fragment, et avoir «indiqué les différentes acceptions du mot

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

à

à.

l

miner les contestations qui s’éleveroient entre voisins au sujet

i1
i

De controversais
agrorunz, in Trac-

tatu de [imitions
ogror.
3 MM.

des limites de leurs champs. Cescontestations pouvoient être
de différentes espèces, que F rontin passe toutes enrevue,
et sur lesquelles Aggenus Urbicusa, commentateur de Fron- .
tin, entre encore dans de plus grands détails. La loi , dans
ces divers cas, ordonnoit que les contestatiOns sur les limites

* "’**;vi "

SUR LA LOI DxES DOUZE TABLES. 93fiassent décidées par trois arbitres. Mais la loi Mamilia fit à

cet égard quelque changement à celle des douze Tables.
Suivant le troisième chefdeila loi Mamilia, il suffisoit d’un

seul arbitre. ct Puisque aussi bien, dit Cicéron, les douze
)) Tables accordent cinq pieds, qui ne peuvent être presJ)

crits, nous serons en conséquence trois arbitres à régler
les fins, sans nous arrêtera la loi de Mamilius qui n’en

3)

donne qu’un. n Ce troisième chef de la loi Mamilia,

0)

Lib. I, de Ie- k

gibus, cap. 2 1 .

quoique rapporté par Cicéron, a entièrement échappé au

savant Heineccius, qui n’en dit pas un mot en parlant de
Hiîtorajllrn
I, cap. 3,5.101,
la loi Mamilia. Le préteurtadoptaa le changement fait par
m norâ’, p. 55
et 56.
la loi Mamilia. L’arbitre pouvoit envoyer des arpenteurs
e V. le titre, au
Digeste,
finium
sur les lieux. At! ofitium definibus eognoseendispertinet; dit
i regundorum.
Ulpien b, mensores minore, et per eos dirimere imam finium. bLoivui, s. r ,
guæstionem, ut æauum est, si res ira exigu, oeu[isque suis sub-

au Digeste, ibid.

.7 jeetis lotis. De là , le droit prétorien introduisit l’action particulière si mensorfa[sum moa’um dixerit, dont traite un titre

entier du Digeste. i

C’est le sixième

titre du onzième

livre du Digeste.

K

LOI V1.
HORTUS . . . . . HEREDIOM. . . .7 . . TUCUÀRIpOM. . . . . . .

Il eSt constant, d’aprèstPlinea et F estusb, que la loi des

a Natural. His-

douze Tables parloit de bonus, de beredium et de tugurium, ÎÜÏ. Cl
et qu’elle contenoit à cet égard quelque disposition, dont

il ne nous reste aucun veStige. Pline dit: In duodeoim Tabu-

b Au mot Tuguria.
c V. notre Dis-

cours prélimin.
[is [egum nosrrarum nusquam nominatur pilla, semper in signi- sur
la .loi des.

V fientione ea’vbortus, in .[zorti me, berea’ium. Et F estus: Tuguria
a teeto appe[[antur æa’ifieia rustieorum sora’itIa , (fr. ’Quo no-

mine Valerius in explanatione duodeeim ait etiam signfieari. Il

setrouve une lacune dans la seconde partie du passage. de
F estus,], * S avons observé-ailleursc, que ThéOdore Mar-

cile 4 règln ainsi cette lacune: Quo notnine Valerius in

douze Tabl.quaa

trième part. sect.

Il , pag. 21 i.

d In Interpret.
kg. duod. Tub.
Cap-I c
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explanatione duodetim ait etiam [66721722 in [ege duoa’eeim Tabul.’

Selon toute apparence
, ce fragment
appartenoit à la hui-515’721
cari.
..
’
l
tième table, qui traite des droits concernant les biens-fonds.
Comme il ne nous reste de ce fragment que trois mots isolés

qui ne forment entre eux aucun sens, nous ne pouvons faire*
autre chose que de donner la vraie Signification de ces mors
à l’époque de la loi des douze Tables.

mgr.

florins. Pline nous apprend, dans le passage que nous. .I :wm.wh- "a g

VenOns de citer, qu’à l’époque dont nous parlons, [tortus

- ’ n- x vas-orant --.

étoit la même chose que rifla, mot qui, chez les premiers;
Romains, signifioit une métairie, tine maison de campagne,

.;”:’æ .5 -

, jointe à un peu de revenu , mais qui ne se trouvoit nulle
4.
4;," x-

AumotHom part dans la loi des douze Tables. F estus dit pareillement,
«axou..-

Hortus apud antiauos omnis billa ditebatur,’ ensuite ,voula-nt
donner l’étymologie du mot bonus, il ajoute , quad ibi gui
arma eapere passim, orirentur. A la vérité, chez les anciens
î” A crïh..’

Romains , lorsqu’on faisoit des levées de soldats, c’étoient les

gens de la campagne , et nonles habitans des villes ,. qu’on
enrôloit. Mais cette étymologie n’en est pasmoins ridicule:
c’est pourquoi les savans ont recours à d’autres étymologies.
Quelques-uns font dériver [tortus du mot Grec XOIP’TDÇ, qui
signifie gramen, berba, et même septum; d’autres veulent qu’il .
dérive du mot Grec éjom’ôç,d’où l’on a fait boretus. Ce’mot ,

plus rude à prononcer que norias, étoit vraisemblablement en

usage au temps des décemvirs, et signifioitlagerfiugfirtus,
de même que lierais signifioit [toma frugi. Depuis on s’est
servi du mot [tortus , pour désigner un closdesfiné à la cule
titre d’herbes p0ta’gères, de légumes, de racines.

Heredium. Pline nous dit au même endroit, que dans la
loi des douze’Tabl’es, berea’ium n’avoit point d’autre .signi- .

à Au mot He- l . g . . .

. 71:31.4 a: l fication que celle de bonus. ’Heredzutn Vient de beres, qui,
- r radiumï’ëz chez les anciens , comme le dit F estusflpro a’o ’ To dzcebae
5mm"? Wh” zur; ce que Confirme l’ancien glossaire le Grec .Ï-iLatin de

I
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Philoxenus, qui porte : Heres, aga, Mueyvouoç. Fesrus rend

Au mot Herc-

le mot beredium par præa’ium paruu[um ,’ et Varron a explique

dinar.
a De re ruslitâ ,

ainsi ce même mot : Bina jugera, quad à Romulo primant

lib. I, cap. 1 o.

divisa dieebantur uiritim, que? quad beredem seauerentur, HERE-

DIUM appe[[arunt. A quoi l’on peut joindre ce que dit
*Cornelius-Nepos en parlant de M. Porcins Caton: Versatus
est in Jabinis,auo’a’ ibi beredium à [Jarre relietum babebat. Mais

l’interprétation de F estus se trouve sur-tout confirmée par
ce vers. d’Ausone a :
Salve , berta’iolum , majorum’regna meorum.

In [Marco Porcin

Caton. in prine.

Voy. aussi Columelle , in præ-

fat. lib. I, de re

rustitê.
a 14.111.111, v. i .

Long-temps après la loi des douze Tables, par [zorti l’on
entendit des maisons de plaisance [ailler], avec des jardins,
des viviers, des bois, des fontaines, &c. C’est l’idée que

nous enldonne Horace, lorsqu’il dit :
, Ho: erat in voris : modus agrt’ non ira magnas,

Sermon. lib. Il ,*

satyr. a, au commencement.

Hortus ubz’ et retro vitinus jugis aquæfons ,
Et paulùm sylvæ super [22’s foret.

Tels étoient encore les jardins de Marcella , épouse de Mar-

tial , jardins dont ce poète fait une magnifique description.
T ugurizan est toute espèce d’édifice , selon le jurisconsulte

Pomponius, lequel ajoute néanmoins que cette dénomination désigne plutôt un abri rustique qu’une maison de ville.

Par le passage de F estus , que nous avons cité , il paroit
qu’au temps de la loi des douze Tables , tuguria n’étoient que

’S...

Lib. XII, apigram. 31,
LOÎÀCLXXX , au

Digeste , de ver-

bor. signif. *
A u m0 t .Tugu72.11 o

. de méchantes habitations rustiques, couvertes de chaume,

de canne ou de roseau. On en peut. juger par ce vers de

l ; Virgile :

Pauperis et zingari congestunz respire culmen.

Et Varron dit que , dansles premiers temps , les cultivateurs
.n’habitoient que des cabanes et des chaumières. Dans le passage de F eStus déjà cité , tugurium est ainsi nommé a recto ;

peut-être vaut-il encore mieux lire a tego, en sorte que rugit"
rium soit comme qui diroittegurium. -lsidore vient à l’appui

Eclog. I, V. 69.

De re rustitâ,

lib. III, c. I.

Origin. lib. X V,
(11]). 1.20

«manu; M
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- de cette conjecture , lorsqu’il dit : Tuguriurn easula esttquam
s fanant sibi custodes vinearum , ad tegimen sui ,, quasi tegurium.
fi
L-

v LOI Vll.

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

SEL ARBOS. ENDo. v1c1NEi. FUNDOM..E.NDOPENDET. xv.

PEDIBUS. ALTIUS. SUBLUCATOR. ’

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

a) pieds de terre. a. 7’ -

’ :Loii,s.ult.au Les jurisconsultes Ulpiena et Pomponius bnous ont con--

- fignfiçgrrrüe servé cette disposition de la loi des douze Tables. q
A D”, 112;": au Lefragment dit, Jublueator. ---1J’ub[ueare arbores, Suivant
c Au m0, 5,- F estus c , est ramos tarant szqrpzttare , et Veluti sans lutera

Ig- l l c l n .

www tnittere. Conlueare. autem, sueeisis arboribq’s, [arum implore[uee. Ainsi sublueare signifie élaguer les branches des arbres ,

p - empêcher que l’arbre , en étendant ses branches, ne nuise

’ par son sombrelau champ voisin. Collu’eare signifie arracher un arbre jusqu’à la racine, le couper (i) totalement.

. - Il arrive très-souvent que les rayons du soleil se trouvent"
interceptés par des arbres qui. penchent et inclinent du
.CÔté d’un terrain qui appartient à autrui , et, que cela em-

pêche les fruits de croître et de parvenir à leur maturité.
Les décemvirs voulurent donc que dans ce cas un arbre fût ’
élagué, ou même tOtalement déraciné par le propriétaire q »
(I) Néanmoins Saumaise ’, d’après l’autorité de quelques grammairiens ,A prée-

.tend que conlucare ne doit pas s’entendre d’arbres totalement déracinés , mais!

simplement ébranchés. Festus au contraire explique ce mot par succisis arboribus,
Iocum im 1ere luce. Or, suivant Pline 2 , un arbre succiditur, lorsqu’on l’arrache

jusqu’à a racine. i i

’ la Exereitat. Plin. pag. 4l l et seqq. ’ Normal. Histor. lib. XVI, cap. 12. ’

de

’ L,
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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 permis au voisin d’éla-

guer lui-même les branches qui lui faisoient Obstacle, jusqu’à la hauteur de plus desquinze piedspde terre, afin que

souterrainpût retievoi-rÏlesrayOns. du soleil, qui se trouvoient auparavant interceptés; Cettedisposition de notre
loi décemvirale se trouve confirméepar une loi du Digeste,

et par un fragment a du jurisconsulte Paul. ’

En vertu de ce chef delà loi des douze Tables, le propriétaire, du. terrain ’Ofifusqué pouvoit. intenter une .aCtion
contre le propriétaire de l’arbre, aux fins que nous venons ’
de dire. Les préteurs insérèrent notre loi décemvirale dans
leurs édits, d’où descend l’interdit de arboribus tædendis,

Loi i, 5.7, au

Digeste, de arboribus radent].

a Lib.r V Jentent. tit. 6, S. 1;.

dont, il est question au titre vingt-sept du XLIII.e livre du
DigeSte, titre qui renferme toutes les dispositiOns de cet
interdit. Suivant le même droit prétorien , il fut permis de
couper des arbres entiers, et de les’enlever , lorsqu’ils bouchoient la ,VUe d’une maison. On ne peut révoquer en doute

queplusieurs lois ne fassent mention de maisons pour lesquelles on étoit en droit d’abattre les arbres qui les Offusè
quoient. Nous n’ouscontenterons d’en citer une , dont voici

les,pr0pres termes : Quæ arbor ex ædibus tais in ædes illius
impendet , si per te star , "quominus illi eam arborera- adimere,
sibique babere [ieeat , a... fieri retro. A ’ ’ ’

v SECOND CHEF DE LA Loi.
Du Fruit tombe; de l’arbre d’un Voisin dans le ebamp d’un

’ ’ autre voisin. j ’
SEL CLANS. ENDO. EMEM CADUCA. SIET. DOMiNo. LE-

0ERE. JOUS. ESTOD. p ’

-( 9.

(I):Emem pour eumdem, c’est-à-dire, dans le champ d’un voisin , dont il;
etOIt parle au chef precedent. De meme que les ancrens isorent ’im et em pour et

’’lll’A1-...

eum, ils disioient , suivant le témoignage de Festus ’, emem pour eumdem.

’ Auvmot Emem. ’

TOME II’; , ’N

Loi I , in prîne.

au Dig. de arbor.
i cædend.
z
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- cc ’Si;:un fruit quelconque tombe de l’arbrejd’univoisin

n dans le champ d’un antre-voisin , qu’il soit permis stupreun: ;.priétaire de l’arbre de ramasser ce fruit et dell’emporter. à) ’

Pline a, etile jurisconsulte Ca’ius b nous ont transmis cette

alNorma Histor.

lib. XVI, c. j.

disposition de la loi des douzeTables. Lepremier dit:

bLoiccxxva

au Di .dererbor. Glandes opes esse :nune’quoque inultarum gentiumgïetiam’pa’ce
sigm’ . Cette loi

gaudentium , constat. . . Cautum est præterea’ loge-duodec’im

est tirée du qua-

trième livre du
Commentaire de

Tabularum , ut glandent in fundum alienam procidtàntem lima

CaïLis sur la loi

colligere. Et. le second : Glandis tappellatione omnisfructus

des douze Tabl.

continetur, ut. 145mm... ait, exemplo Graci’ïsernzonis,- apud
quos omnes arborant qpeeies àxpéâpuu appellantiur. t a; ” r

. . . r O ,1 fait

On VOIt dans ce ragment de Cents, que-par glana: il-faut
entendre ici toute espèce de’fruit ; que l’espècee’St mise

pour le genre et le renferme. En effet, avant que les .hbmmes
connussentl’usage du blé , ils se nourrissoient de2g.land;.eqn

serte que , parmi les fruits que les arbres produisent sans
aucune culture ,i le glanda étoit alors regardé comme un des
Voyez Pline , plus précieux. 1T ous les ’aUteurs s’accordent à dire qu’avant
Normal. Hist. l.

l’invention de l’agriculture, les hommes se nourrirent de

VII , cap. jâ;

Ovide , Amorum gland, et s’estimèrent heureux d’en manger’et de boire
lib.III, eleg. 1 o,v. 7- l o; Virgile, l’eau. De là il étOit passe en proverbe ,tet l’onidiÏsoi’t d’un
lib. I Georgicon,
ab exordio risque vieillard, d’iin homme .in3truitï par uneïl’o’ngue expérience

de

ail vers. 9 ; Ti- z des choses , wallon... fistorum forais glandes cornedisse ’.’ on.
bulle ,l.11, elrg.

31V: 38-4] ; HOrace,lib. 1, sapin

disoit au contraire des gens simpleset de peu de sans, «qui.

j, v. zoo; Aulu- P réfèrent hautement une vie agreste à une manière de vivre
Celle, l. V, c. 0’;
plus agréable et plus recherchée, frugibusqinuentis ad q glande-s" ’ ’
Macrobe,in.5’om-

Vellâ revenir.

nia J’effion. l. Il,

c. 1 o ; Apulée ,

filetamorplios. l.
’ XI, p. 357 de
l’édit.aa’ usant. .

Tabul. cap. j 1 .

pensent que les-décemvirsont peut-être dit proegduaàsietfet
quedelà vient l’expression protidetztettz’, dont Pline se sert

3 Voy. Théod.

Marcile, in Inter-

pret. hg. duod.

Le fragment dit, cadota sierraQuelquescommentateurs a V

dans le passage que nous venOns de cirer. Ces commentateurs’établissentiunedifféîenceentre glans endura etïtglit’ns ’

1"proclama. Ils prétendent que glans taducamarque le fruit qui,
tombe de l’arbre’dans le champ du propriétaire de. cetarb-re ,
à

x

il

. tir
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et que glans pracjdua désigne le fruit qui tombe de l’arbre

dans le champ d’un voisin. t V , 9- . ü .

Le fragment ajoute , domino. Ce terme ne signifie pas seu-

lement le propriétaire, mais enCorele possesseurrde l’arbre

d’où le fruit est tombé. i » ’
V- a Conformément à cette disposition de notre loi décemvi- tale , le préteur proposa un interdit de glande leggndâ , qui,
dans le Digeste, suit immédiatement celui. de-arâàriôüi cædena’is. Cet, interdit de glande .legendâ, CSt conçu en ces

termes : Glandeur quæ ex-illius agm in 11mm radar, quominus
illi tertio floquet die [égare , auferre liceat ., 121’272 fieri axera.

- VLOI VIH.
Du’Droz’fdepre’wgzir le dommage quepourroitfaire. ’Equ depluie.

SEL AQUAKPLUVIA. NOCET. PRETOR. AR-CENDAI. AQUAI.
ARBITROSr. TRIS. ADEICITOD. NOCSAIQUE. DOMINO. CAVETGR.

«r Si l’eaude pluie tombe sur terre avec assez d’abon». dance pour que l’eau venant ensuite à croître, ou devenant

’ a) plus rapide par quelque ouvrage fait de main d’homme,
n puisse nurre au fonds d’autrui; qu’alors le magistrat, afin .
on. de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au voisin , V

’ n nomme trois arbitres, qui exigeront du propriétaire de
a) l’ouvrage construit, des sûretés pour qu’il répare le dom. air mage qui aura été fait, a)

Les jurisconsultes Pomponius et Paul citent en partie cette
loi décemvirale. Le premier dit: Q2105! ira scriptum (St VILoi xxn , au
Digeste, de sta. DEBITUR, pro [me mon); deéet, VIDERI P0 TERIT. El sic
tufilzeris.
être Merlin 1ng duadeèiin Tabularum vaigres interprerati 51m: .’

A

Il AQUA PLUVIA NOCEI’5sid est, a! NOCERE POTERIT. Et L . .

, - x3 on,auD1g.

le seconda z fiperpublicum [arum riras aquæductzîsprimm nareézt, en: actio priydto ex [age duaa’erim" Tabularum, mi IZÛXŒ

Nz
N".
lA

nerjqw’d in [ara

puâi . w! flirter.

fiat.

r

. ,,. .....r..q...a - ri Er-fi.«-a-.-.7,---. m... È..--. .z-v. -. fifi T. .s-..r.n -. . .1...» 7-7.- r

l

l

àv. l

i’
..
.
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i

domina àweatur. .Maispour avoir le sens, complet de la loi,

- q joignons aux deux fragmens de nos jurisconsultes, ce passage
10777111?» a 6’. deCicéron: 6672125 est, aquagluyia 72055725; 31275 generis fumure ,-

loci Mia , et 772mm 72066725 sagum-12772.alzemjuôetur’ab arâitrà 4

marrai,
airera 72072 jubezur. x i - t
- il .eSt manifeste, dans Ce pansage, qu’il Îfautrdistingtter
deuxespèçes d’eau de pluie: qui peuvent causer du dommage
à autrui ,l’u-ne. parle vice bu la positiOn naturelle. des lieux,
l’autre par quelqueouvrage fait demain d’homme ’;;.si,
parexemple , l’ouvrage construit empêche l’eau. de Couler

où elle devroit naturellement couler , ou s’il contribua-à

, augmenter soit le volume soit la rapidité de l’eau, LL’flora-- .
i teur Romain dit’expressément que la loi n’ordonne pas’de I
” l ’ contenir l’eau de pluie de la première espèce , mais seule-v
,ment celle de la seconde. C’est pourquoi, à l’imitation,
de Jacques Godef’roi, de Gravina, de ThéodoreMarcile
et d’Hofi’man, nous avons inséré dans le texte du fragment.

le mot manu, qui ne se trouve point dans les deux passages ’ gy

des jurisconsultes. Ira pluie, par elle-même , loin de nuire î;
aux terres, les féconde, et leur fait produire des: fruits-t en ’
plus grande quantité : mais elle peut causer dutdommaget, ’
soit par accident , soit par l’injustice d’un voisin qui fait " . u
V k I une construCtio’nv au moyen de laquelle l’eau ’s’ arrête, et,

if. , A par sa grande abondance, sinOnde les cavités et’la surface a,

l ’ . l d’un terrain, en sorte que toute espèce d’herbes et de fruits

j j a g ,. s’en» trouve suffoquée. I g’ . ’ Ç ï g

’ ’ La loi dit , Agua pluvia. Le motpluuia’est iCi’un adjectif, M;
ï ’ - A ’ comme plurialisr On rencontre par-toutces-expressions,A ,

f. y- .155. V1 Fam- cælum pluvium, der 127121111225, au5terplzwiu5. Ovide dit: plu-’- a
(mm mm” yin. 727722554: timbre Malus. Pluyia, mis tout seul et comme ’

. substantif ,’ diffère dépiinbre, en. ce quele moti772âe7 signifie ’ j

à , de la pluie qui tombe avec une, extrême” violence , mais qui » Î;

discontinue bientôt, au lieu que pluvia marque detla’pluiequi i”
negro-mbe point abOndamment mais qui dure-pins long-temps: j

. A!
it

Î

a

SUR LA LOI pas DOUZETABLES. ICI
T res drainas ajoute la. loi. CiCér’onne’ 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’ëTables en donnoit trois. l ï I ’
Notreloi décemvirale ne regarde pointle dommage déjà
fait, mais seulement. celui qu’on a lieu de craindre à l’on:
casion de l’ouvrage construit .;. Ceiquiï- fait dire auzjuriscon-i
sulte Ulpien : Hæe actio [arum [méat in damna nana’umfaeia,’ L01 I, s. unau
apere rumen jam facto. S’il s’agissait: d’un dommage Adéj’ D’g” de W” "

agirez plumez ar-

rfait, il falloit avoir recours.à’.l’action.:auad’ rai-faut clam; "Membre t
Quant à celui causé dans la ville par l’eau ’de plaie ,7il semble;
au premier coup:’d’.Œil’,’ qu’alors notre loiï-neipouvoit avoir

lieu. Cicéron, à la suite du passage cité plus haut, ajoute : In Tapicis,cap.

prix; l .55. ;.

fi aguaplwzia in urée .naeet, quaniam res tata .magis agrarum ’ 0’

. est, argua? pluma? amenda? amiante 7207211705573 araizmm. Mais
on peutwrépondre qu’en cet endroit Cicéron méfait autre
chose que donner des règles de l’art oratoire , et qu’il enseigne, par des inductions qu’il ’tire, comment quelqu’un

peut très-bien se défendre contre une action qu’on lui

"0*; tenante?

intente. Il est donc vrai de dire que la même raison subsiste , et que s’il est à craindre que l’eau de pluie ne cause
du dommage dans laville à quelqu’un par la. faute’d’au-

’. cas,
trui, quoiqu’àjla rigueur notre loi ne regarde point ce
néanmoins l’équité veuthu’on prenne des mesures pour

prévenir ce dommage ; et l’onpeut appliquer ici ce qu’Ul- » t
pien dit en général : fi rai aaua pluma damnum daéit, LoiI,i72 princ’.
arrime dame pilulier amenda? ayertez’ur argua. a ’ V giflé de 47””

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

rain public, qui de même pouvoit nuire à un particulier.
On en [trouve la preuve dans le texte, de Paul, cité au com- www mg,
mencement de cet article. Ainsi c’est mal-àepropos que Zji’clzi’âfflmi’u- ’

divers commentateUrs.,pensent qu’il,y.avoit dans la loi des ’

douze Tables, concernant l’aqueduc ou canal, Un chef

a

6’ .’ t

ioz Ï, .1 se CCMMENTAIRE ï
fiéParéÆt: distiŒCtïdéîeelujicli- Pour réfuter ce systèmes-nous
dÏ’IÜÏÛIÏI’rÏR’ÏmÏ n’oppos’eronsgpaSÉ-le, témoignage de. F rontin ,x qui dit-que

les aqueducs furent- inconnus chez les Romains pend-ante
,e aguæducnâ.
A . . V. a V
quatre cent qluarantecr-deux’ans,.:puiSquewle texte’de Paul
a ne parle point d’trnïaquïeduc,,; d’un canalepubl’ic, maisd’un.
canal privé qui passe sur .unxterrain publioll nous sufiit’qu’il

soit évident que ce texte renferme unerinterprétationide

x, Les
notre
chef. * .- ’, r . Ï . A le
préteurs, parleurs édits, renouvelèrent .etconfirmèrent»
notre lOi. décemvirale. La cautionquÎelle permit mangera-e
quiconque ,-. par IntouVrage fait de main, d’hommef: seroit
cause que l’eau’de Îpluieipourroit nuire arum tiers, donna
sans doute occasion à ces mag-isrrats,’ d’introduire la caution
«amurera
«lui-p. a .1

de damna infecta, dont traite le second titre du Xxx1x.°jlivre

du Digeste. .. v - . i 1 * ’
L O I I X.

’Ë’fiîïf

a

ra,
sa,»
a,’Clzemin.’
.
tÎu”!
. De la Largeur eue, doit avoir Lun

. x... 1;:

VVEIARUM. mm P’ORECTOD (1)5. vin-m1323]. SUNTOD. ENDo.

:L

AMFRACTOD. XVI.; PEDES. sermon. w: - r , 1 : i5
- ce Lorsqu’un chemin .seSt droit, .. qu’ils ait huitrpiïeds de
a; largeur; lorsqu’il.” tourne , qu’il en ait, seize. n A k (1) Nous avons mis à dessein orectod,i.au lieu de porrectod, d’après’ce’passage de
Festus 1: PORIGAM dixisse antzgui videnturp’ro PORRI’GAM, propterznorem n’o’n’ge-

minandar-um litterarum , dilata verbo à PORR 0 RE-GA M , (zut si .idfriva-Ium viderai: 0.12m» v
aperte è R1 V0 REGAM üraetum sir. Sec! antiqui etiamsPORGAM dixeruntpran-Do’àRI-I

(MM. Porrigere ne-vie-nt point deporroregere, comme le dit ici Festus , mais défier
et de arego , l’e du mot par, se changeant en a. Bienplus , Festus semble lutai-même
donner ’àzent’Çndre que telle est l’originede porrigam. En effet, José h Scaliger

A pen’setque la leçon du passage de Festus est corrompue , et qu’au lieu e ces mots,
,eùm apertè ê riva regam tractum sir , il faut, lire , cùm apertè .ê pro régent Erratum

sir. Les anciens disoient aussiporgere, au lieu. de porrigere. On en trouve. un

exemple dans Virgile’: 2 ’ I’ ’t 2 I ” ’

i . i . . . . . . il. . . Porgîte’poeula dextris.
x
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Cette disposition, de la loi des douze Tables nous a été
conservée par Varron , quoiqu’en termes vagues: Amfrae-

.

. ;.
..

.3
il
à.

mm, dit-il , est ab origine flexum dup[iei,.dietum ab ambitu

J:

et fiaugeuda. Ab ea ,[eges jubettt in direeta pedum acta esse , 2’72
amfr’aeta sexdetim , id est, 7’72 flexu. Mais le jurisconsulte
Caius s’exprime à ce sujet d’une manière plus positive t:
Viæz [atituda ex ,[ege duadeeim Tabu’[arum. 7’72 parreatums acta

pedes [tabar-j tu amfraetum, id ’ est, ubifiexum est, sedeeim.

[Je [lagmi Lat.
lib. V1, cap. 2, p.

68. v. z
Loi Vin, au Digeste, de servirai.
præd. rustitar.

i Comme ces mots iter, actas, ria, ont entre eux beaucoup
de rapports, les savans’ ne s’accordent point sur la manière
de les définir et de les distinguer. Ulpien, à-lazvérité,’ nous en

a donné des définitions, mais qui sont obscures et trop géné-

Loi I, au Dig.
ibid.

raies. ITER, dit’ce jurisconsulte, est eu7zdi, ambu[a77di, j

-s abat-ahi». in. a

ba772i727’,»7za72 etiam jumentum agendi. ACTUS est jus agendi ue[

’ jumentum, re[ .rebiezdum : itaaueaui iter babel, aetum 72a72
I

[labet ,’ qui aetum [tabet , et iter [tabar etiam sine jumenta. :VIA.
est jus eundi , et agendi, et ambulaudi ,7 7mm et iter,”et aet’um,
et riant, 7’72 se commet. Il paroit, suivant ce passage, qu’U-lpien

ne met aucune différence entreria etaetus Celui qui
(1) Telles sont maintenant les notions que Varron ’ nous donne des mots via
et actas. - VIA quidam ITER, quôd ea vehendo teritur. ACTUS iter in agris , guôd
agenda teritur. Etiam AMBITUS iter, quôa’ cireumteritur. Et un peu; plus bas à;
a...M ’*”
’æ.
Ut qui; agebaizt, ACTUS; sic quiz vebebant, VIÆ (liette; quô fructus
convebebant,
VILLÆ; I qua ibant, ’th itu, ITER appellarunt : quiz auguste, SEMITHA , ut semi
iter dictant. ,Qu-ant à Isidore de Séville, cet auteur se contente 3 d’abord de dire:
t VIÆ ipsa spatia angusta , que: inter vices surit. FLA TEÆ perpetuæ ac Iatiares civi- V
fatum viæ sunt : ex proprietate vocis Græcæ à [atitudina nimba; enfin Græci [arum
dicunt. Mais dans un autre endroit’ï’ , Isidore nous donne des mots via, iter, et
de quelquesautres dénominations qui en approchent, des;explications plus heureuses. VIA, dit-il , est quàpotest ire vebicùïatn; et’vzfidi’r’taà vehiculorum incurszt :

nain duos actas tapit, prapter terrarium etveaietttizttn vebÏCLIÂarum oecurswn. STEM TA

r dicta, quasi Mg; edibus trita, ITER, vel ITUS, est via, qui; iri ab hominequaguà
versùm potest. ter animalier itiner ’diversam [labetit significatibnem.’ [ter eîÏlIIÏ

locus transita façilis; tarde et appèllamus ADITUM. ITINER autel?) est iras [angæ

vite, et ipse [aber anzbtdandi, ut qui) velis perveniasr SEMITA itineris dimidium
est, bsetni in! dicta. Semita auteur [tontinant est, geallisferarum et pecztdurti’.’ CALLIS

est Iter peçudum inter .montesvangustum’et,tritum , ,à.;ea[[a pedum vocatum , sive

talle pecudtltrrpet’dztratuIn,I. 7 A ’ i * t . I j
l Deqlingnâ Lat. (1’17; [King 9., . g , J . . ’5 Origin. lib. Jimmy. 2. ;

1bzd.pag. nuit ’ ’l ’ ” *1bidrtap.26. "

îîztt"« - v

en; 8v.:
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a via, a le droit de mener une bête de Somme ou un chariOt ;il a pareillement iter’, "qui est le" droit d’aller et .clethe’nlir, et

ftzlAmænit. je; de sepromenerè ainsi muet actas ne [diffèrent point. Ménage

and
a’.’ lla conjecture ,d’Hotman a, lequel exclut-de l’aetus, l
adopte
3 Lib..Ilcap.
Obser- g
le droit de c0nduire enchariot, insérant.,d’ansèle texted’Ulæ

vat. cap. a]. -

"x
l

pieu,laparticuleyzatzêget lisant- dei cetteimanière. 3172s; agent];
j’uifie’îiüüli’,v220fl etiam.- - uebiculumiz. Mais cette .icorrecti0m est

hardie ;;et d’autres lois; qui attribuent à l’aerusïle droit de
conduirejun chariot, s’opposent à ce qu’ elle soitadmise.
D Îautres Commentateurs ,. à. la place du :m-ot autidi;substïituent
Vâbund’i,’ en sorte; que m’a SOÎtJ’ruS ramez,Wargames, s
algue, atflbulandz’...’ mais ces changement nî’.ôtie.. point» les’dllfie

cultes, si les mots rebtreetagerersont re-gardésïcomme synonymes. C ’eSt pourquoi no,us. préférons laconje’cture de Bync-

sans
Lib. 1V Obser- kershoek. c-onjeCture "que, ce.savantstire.de
la notion du
flat. cap. 7.
mot agateszâ elo.n Eynckershoek; lorsque la loi. dit, Attrait

À,
4

15

13. i
I

J;

est , jus AGENDI re[.;umentum’,xye[ velzieulum,ellerapporte
a... tira-:- .ïëfilh.

w

dans le même sens lemot agere. au mot :uebituz’um et au met ’
s

jumentum; Un bouvier agit: jumenta, lorsqu’il les chiasse
a.

en avant et qu”il marchederrière ,p ainsi que l’obServent les

commentateurs, ,quanduils expliquent Virgile et d’autres

V; q

auteurs: Sixdonc le mot agere se rapporte ,dansiïl’é mêmesens
:r.

à rebiau[u’7i2, Ial’ÔÎS,.la loi parlera d’un chariOt ou d”une’voia

turc qu’on appellevulgairement en latin aurrusffitrusaiilisàg. ”

t.

xa

Voici donna quoi tolu seflréduit, Celui qui a l’iter,
aller et venir, se promener , SOIt’à Chevalàsoit à pied, n’imïj
péris: (leur qdiîgàî.iièzctus:;;;ëpeut. la mêmeïchose, et déplus

conduire et cha-sse’rvdevantvluia des bêtes des somme p; il. peutse”;’serVir ’Vde’hch’ariots’ qu’on”mè’ne’3à force de bras;
l

Y

il.

Celui-qui a..m’a,ioutre toutes ces choses, peut’iattel’er- à? des

il

chariots, soit des chevaux, ’soit des,,bOeufs, comme il-ilui,
plaît; en un mot,.se Servir. déroute sorte de voitures. r »

r!

il

l

La loi. des douze Tables régla donc ’que’ïla ’largetIr’
du chemin qui Vaf’en ligne droite , seroitl’de huit’pieds ;et’;les

il
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jurisconsultes Grecs ont traduit in parreetum par ces mots ’e’zç
un», C’CSt-à-JlÎI’C, tant que le chemin va droit : mais s’il va

en tournant,z’n amfiattum ( I ), que les Grecs ont rendu par
’e’tç KglLIlLNlAV, la loi voulut que la largeur du chemin fût de

r 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 de seize pieds doit être regardée comme légale, et s’observe pour l’ordinaire, à moins qu’on ne soit convenu d’une

autre largeur. Par une convention, le chemin peut être
t
Ë
sI

à

,.

Vay. la loi X11],

5. 2 , au Digeste,
de servirai. prude
rustlcar.

[bit].

tantôt plus large , et tantôt plus étroit; il suffit qu’une voiture ait de la place pour passer. Quant à-la largeur de l’atlas,

on ne trouve en droit rien de certain : cependant on peut
"soupçonner qu’autrefois il y avoit àicet égard quelque chose

de réglé. Amis, dit Varron , finis minimus eanstztutus in [azi’ radinent pedes quatuor; et selon F estusa, Arras est iter inter

Vieinas quatuar pedum-[arum Enfin, pour définir la largeur
de l’anus, on s’en remit au jugement d’un arbitre, qui
I
régloit
que cette largeur fût telle, qu’un quadrupède pût
aisément passer.
(1) Nous voyons dans le passage de Varron ’ cité au commencement de cet
article, que ce docte Romain veut qu’amfractum dérive ab ambitu et fiangenda.
e pourroit-on pas dire également qu’il ne dérive qu’à frangemla, et qu’on fait
-th pas;
"-w- que
.4
précéder ce verbe frangere de la’particule am, qui signifie la même
chose

circum .7 v
’ De [lagmi Lat. lib. V1, pag. 68.

TOME Il. - t O

De linguâ Lai.

lib. IV , pag. to.
*AumotAelus.
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De l’Ûolr’gation ou sont les propriétaires de champ: limitrophes

d’un Chemin, de fortâïer ee Chemin, enuoun à raison de
l’étendue et de. let-largeur de son terrain.

AMSEGETES (1). VEIAM. MUNIUNTOD. SEL ENDOMUNITVA.

SIET. QUA. VOLET. JOUMENTOM. ACITOD. . - i ,

.v.n’H

cc Que ceux qui possedent des champs limltrophes d un x
» chemin, soient tenus de faire au chemin quelque es’.’ *

n pèce de fortification : si l’un de ces propriétaires laisse le
n chemin ouvert du côtés de son terrain, qu’il soit libre à 71j

a) chacun de profiter de cette ouverture, pour mener sur le
au terrain du propriétaire négligent , du bétail ou des bêtes j

x. aacomat.
a) deCicéron
somme
où il de
voudra.
a;
Pro
parle par-tout
de cette disposition
la loi des a)
douze

- ’9’ Tables. fi Via sit imtnztnitu, dit l’orateur Romain , juoet [leu]

t guà relit, ugere jumentum. La plupart des commentateurs,

T3213; dual. et de ce nombre est Gravina, appliquent aux servitudes

i ’ 1’ ’3’ cette loi, dont ils énoncent ainsi le sens: a Si quelqu’un ï,"

n doit à un autre la servitude riez, il doit avoir soin que le ’
Ï i a) chemin soit bien fortifié et bien entretenu pour la corÏI. i a) modité du charroi; que s’il néglige de le faire, alors, en
. a) vertu de la loi des douze Tables, le propriétaire du fonds
q . » t ne dominant a le droit de conduire un chariOt sur le fOnds
il t x , (t) Amsegetes. On appelle
ainsi ceux dont les fonds de terre touchent au che- q L È
min. Amsegetes , dit Festus ’ , dicuntur, uorum ager viam mugit. Mais Gravina2 ,

f: changeant les expressions dont se sert estus, veut que çe soient les fonds de

a terre limitrophes d’un chemin qui s’appellent amsegetes. Ecoutops Gravina lui- î
. ’ même : Amsegetes dicuntur agri sibî in eâdem viâ occurrentes , rive quorum afiÏm’s

seges viam attingit, unde Festus .- A-MSEGETES DICUNTUR , QUORUM AFFI-

NIS SEGES VIAMATTINGIT.

î i ’ ’ Au mot Amsegctes. i . 2 Aa’ leg. duod. Taoul. cap. 3 3.

tif [v

il

il

la; i
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)) servant, )) D’autres interprètes , parmilesquels est Conrad
È

’ ’Rittershusius , donnent au mot munire la signification de oin-

At! kg. dam].

cl. III, part. 2 ,
pag. 126.

gere, former une enceinte. Les chemins doivent être munis
d’une enceinte; ce qu’on exécutoit, avant l’invention des

haies, par des amasde terre ou de pierres , ou de quelque
autre manière. Si le chemin avoit quelque ouverture , en
sorte qu’on pût passer sur les fonds de terre adjacens sans
rencontrer aucun obstacle, sans qu’on aperçût aucune marque
qui désignât des terrains mis en culture , il étoit libre d’y

mener du bétail ou des bêtes de somme par-tout où l’on
vouloit. Mais quelques-uns, prétendent, avec plus de fondes-

(.1Mv, v l u -

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 fortification. De là, les anciens disoient souvent, munire ria-In,
C’est-à-dire, accommoder un chemine; et le préteur proposa
un interdit de 12222 puâlz’oeî et itinere puâlz’oo reflet’endo, interdit

qu.e Tribonien inséra dans le Digeste. Ce droit continua
de s’observer dans la suite. Nous voyons l’empereur Julien
s’exprimer à ce sujet en ces termes : In muniendis un: juraissitnutn æguitatis eursutn reliquz’t auctoritas : singuli enirn loea

douent guæaue sortiri, ut au eonsulant ne! negltgentiâ ( I) ,
que! laoore. [gitur e05 loea juxta tnoretn priseunz delegata curare

oporteozt. -. .
(t) Consulere sibinegligentiâ , c’est malê sil); consulere : au contraire , sioi con-

sulere labore, c est bene ssz consulere. Or male .9th consulte qutconque encourt la
peine decernee contre ceux qui ne remplissent point la tâche’quî leur est assignée.

Lib. XL111,tit.

l l.

Loi Il , Code

Théod. de itinere
muniendo.
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li.

,malfaire
, SUPPLÉMENT
*
.
L
il.
de 13’ DE LA HUITIÈME "TABLE , k .ment
le com- l ’ .q.. ,
x CeestSupple-

note qui se trou-’
v’e au commen-

cementdecette ou RECHERCHES SUR LE JUS PRÆDIATORIUM,

huitième table ,

u

pag. ’78. dont on ne troure de yestz’ges que dans une seule. loi du

il

»Dt’geste. ’ o t

-’ . ne. I -.:.....

LE simple titre de ce Supplément annonce que le
prædiatorium dont nous allons nous occuper, n’est pas
le jus prædiatoriztrn dont il s’agissoit dans la loi des
douze.
1:" if-Zzlrîtefa. ..L,.. h .32: l.
Tables. La huitième table decette loi renfermoit généralement tous les droits concernant les biens-fonds; c’est pourquoillacques Godefroi et d’autres commentateurs ont ainsi
conçu la rubrique de cette Table, De jure præaliatorio. Mais
1

ràlt

dans la loi LIV , au Digeste , de jure doum, qui contiqnt
t que", est mm- un fragment du jurisconsulte Caïus, le jus prædz’atoriutn a
t
l

l

fanion fie E6 une acception toute particulière , qui se rapporte.à d’anciens *
agnelictumlpræl- usages observes du temps de la .-..république.
Pour établir. et
.. . «a.
q
:22,” 521’325; développer notre assertion , tel est l’ordre que nous nous

ragment . Cam: , , , . ,
.113;

"les. proposons de suivre.
Nous ferons
. 22,?d’abord connoître la na:
3 marge: nigeæzrtàzr’æïrqt:
17:;
turc et lesbornes du jus, præa’z’atort’utn ; nous examinerons

ensuite quelles sont
les choses qui font la matière de ce
:A mu..." .. .
droit, sur-tout celles qui y sont principalement comprises. t
Et comme nous avons remarqué que des savans sont tombés r

, f A ’ à cet égard dans quelques erreurs, pour n’avoir pas assez

exactementdistingué ce qui s’observoit du temps que la
* . république étoit libre, d’avec ce qui s’introduisit dans l’état
lorsqu’il n’y eutplus de liberté, nous aurons soin de ne

i a - point confondre ces deux époques , et nous restituerons à
l * ’ chacune d’elles, la jurisprudence , les mœurs et les usages

qui leur appartiennent.’ ’ l l
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Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne
nous ont laissé aucune définition du jus prædiatorium. C’çst

Pour-(FOL Pour suivre le précepte des dialecticiens, qui pires-

criventà ceux qui traitent un Sujet, de donner des définitions, nous en composerons une , et nous expliquerons en
V quoi consistoit. le jus prædiatoriutn , d’après divers passages

et divers exemples tirés des anciens auteurs, que nous aurons

soin de recueillir et de discuter : mais Comme ces passages

et ces exemples sont en. fort petit nombre, nous devons,
dans cette disette de doc’umens, rechercher la formation
à;

a

du mot prædiatoriutn. Nous avouOns que , pour l’ordinaire ,
les étymologies sont une ressource incertaine , quipeut même

induire en erreur; cependant quelquefois cette ressource est

.......

sûre, lorsque l’usage n’a rien innové dans l’acception du mot,

et qu’on a continué de le prendre dans le sens que présente

son
étymologie.
l en quoi cônLes savans
se sont tourmentés pour’établir
sistoit le jus prædiatoriurn. La plupart ont cru qu’il embrassoit

toutes les espèces de biens-fonds. François Baudoin semble
persuadé que ce droit traitoit des conditions et des servitudes
des biens-fonds, des aqueducs , des limites, et autres questions
de ce genre , sur lesquelles nous avons les ouvrages de Siculus

Dejurisprudent.
ll’Iztciattâ , p. 1 5.

Flacons, de Frontin, d’Aggenus Urbicus , d’Hygin et autres
’IN’iski Hi; « J a.

auteursagraires. C’est en ce sens que Baudoin interprète ce
passage de Cicéron: Elenitn, si ’fcævola illo augur, ouin
de jure prædiatorio consuleretur, lzotno jurispert’tisst’tnus, con-

sultores suos nonnunauatn ad Furiurn et Cartelliutn prædiatores
rejict’eoat. Sur ce passage, Abram, savant ésuite, 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 jure prædiatorio, par exemple ,.de agua’ quotidiana et (estiva .’ mais si la

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

Pro Balla, cap.

20.
In Comment. ad
lame locum.

’4’?"
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il est aisé de détruire leur système , en! opposant Un passage

de suétone, auquel ils ne paroissent pas avoir fait attenIn Cumin, c. tion. Cet historien raconte que Claude ayant été Obligé de
dépenser huit millions die sesterces pourl’es frais de. sa rév

fic

ception à un nouveau sacerdoce (r) , il se vitdansune telle
disette d’argent, queue pouvant remplir ses engagemens
envers le trésor public, ses biens furent affichés en. Vertu d’un
édit des trésoriers de l’épargne, pour être vendus à l’encan

conformément à la loi prædiatoria Ad eas roi farniliarîs
angustias decidit, ut, d’un obligatain tararz’o fidern lioerare non ’
posset, in uaouutn lege prædiagorirî Venalt’s pepentderz’t sué edieto

Au tout" cita- præfectorum. Goëtius a senti-que le passage de Suétone com- v
tutu. édition de
Grævius.

battoit l’opinion de Baudoin et dudésùite Abram; mais
n’osant pas la rejeter, ébranlé sans doute par lefragment
du jurisconsulte Caïus, il a tenté de l’adoucir cri-disant que

cet édit ne regardoit pas seulement les biens-fonds hypothéqués au trésor public, mais encore ceux des particuliers :

mais on verra dans la suite de ce mémoire , que le fragment
Ennquestion n’auroit pas dû l’ébranler, lorsque nous prouverons qu’il ne s’agit dans le texte de Caïn-s , c’est-à-dire ,

dansla loi LIV au Digeste de jure dotizun, que. de biens-fonds
engagés au trésor public. Contentons-nous d’observer pour

le moment, que cette loi LIV, comme le.,porte son inscription, est tirée du titre de l’édit du préteur de prædiatorious,
c’est-à-dire, de ceux qui étoient dans l’usage d’acheter les
(t) Beroalde pense , sans fondement , que ce nouveau sacerdoceiest celui des
sodales Augustales. En effet, le même Suétone ’ nous apprend que le sénat voulut
nommer Claude 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 f se’ faisant appeler Jupiter Latialis, et pour
lequel on étoit obligé, lorsqu’on, y étoit reçu, de payer dix millions de ses- ’

ter-ces. Dion Cassius 2 rapporte que Caligula se fit lui-même prêtre, de ce noirveau. sacerdoce , qu’il prit pour collègue son cheval ,. et qu’il éleva pareillement

à cette prêtrise sa femme Césonie et son oncle Claude, l

.’
6. ’de.Remus
.
’ Lié.In
LIX.Claudio,eap.
Cap 2:5” pas; 933 et 934 de l’édition

z

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. , III
biens-fonds hypothéqués au trésor public , et non ceux des

particuliers: c’eSt surquor nous aurons occasion de nous

étendre
davantage. A
D’autres savarts, tels que Saumaise a, Gronovius b, T héodore C, Georges Grævius (1 j et Ernesti d , disent avec plus de
fondement que le jus prædiatorium tiroit sa dénomination
apræa’tr’a’tis, c’est-à-dire , de ceux dont les biens-fonds étoient

hypothéqués au trésor public. Ces savans néanmoins parorssent s’écarter des lois de la grammaire : en effet, de même

que jus, senatorium dérive du mot senator , fus accusatorium

du mOt accusator, jus inzperatorium du mot imperator; de

3 De morio usurarunz, pag. 737742b De centesimis
et unciar. usuris,

pag. 5:6.
CDe jure prædiamrio.

d ln claui Cicero-

nianâ, aux mots
Prædiator et Pnediatorius.

même jus prædiatorium doit dériver de prædiator. C’est la
même règle qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Le jus
imperatorium regardoit les généraux d’armée , prescrivoit ce

qu’ilsavoient droit de faire dans une ville prise, ou pour
celle dont ils vouloient former le siége, leur donnoit pouvoir

de conclure des trêves, de dresser des articles de paix, de
maintenir la discipline militaire , de condamner un soldat au
supplice. C’est ce que nous apprend Cicéron : P. tferyilius,
dit l’orateur Romain, aure signa atone ornamenta lzostium , Vl
et uirtute capta, eau lege ataue imperatort’o jure fusillât tire.
Végèce p’arle aussi du jus imperatorium. Le jus accusatorium

déterminoit ce qu’un accusateur pouvoit se permettre en

Lié. l, in Verrenz, cap. 2 1.

Lili. Il, de re

militari, c. .2 2.

, ,,..4&. ’ le
. droit
intentant une accusation; il avoit, par exemple,
d’apposer les scellés dans la maison de l’accusé ,7 celui de

se faire représenter les registres de comptea. L’orateur Romainb faisant l’énumération des moyens violens qu’avoit

employés l’accusateur de F laccus, ajoute : Quæ quantum
(1) Grævius fit cette dissertation étant encore fort jeune. Nous conjecturons
qu’il étoit fils de Jean-Georges Grævius , qui nous a donné le Recueil des antiquités Romaines et beaucoup d’autres ouvrages estimés. Nous ne connoissons pas

la dissertation de Théodore, quoique réimprimée à Leipsick en 1741.1; elle
nous est seulement indiquée en plusieurs endroits d’une Dissertation dejure proedzatorlo, de Bachius, jurisconsulte Allemand en l’université de Leipsick. La dissertation de Bachius est imprimée à Halle en 1767 , parmi les opuscules de ce
savant : nous y avons trouvé divers éclaircissemens dont nous avons fait usage.

Cicéron, ne. I,

in Verrem, c. I 9.
. a Le même , il].

cap. 2;.

b Pro Flacco, c.

6 ; voyez aussi

Abram , ad Cirerouent pro Ballw,
Clip. je
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accusatorio jure et more farta sunt, reprelzendere non possum-us.
Enfin, c’esr le jus senatorium qui fixoit l’étendue de la charge -

et du POUVOÎI" des Sénateur8, ou, pour nous servir de la desil?" V1": 61’5st cription qu’en fait Pline le. jeune, qui contenoit, auæpotes- g
’ tas referentious.’ quod censentiéus jus! aure vis tnagistmliâusg
quo: eæteris liéertas l uoi cedendum f uni resistendum.’ yuod
, silentii tempus.’ guis dicendi modus .’ que; distinctio pugnantium
sententiarum.’ que? executioprioriôus aliauid addentium .’ omnem

denioue senatorium morem. Ainsi, selon la même analogie ,
le jus prædiato’rium devoit être nétessairement le droit concernant les prædiatores, c’est-à-dire , ceux qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués au trésor public. Le jus’prædiatorium établissoit les droits qu’acquéroient les prædiatores en

achetant ces biens-fonds. Cette définition est sans doute juste
5.-.I’:’:” ’

et COnvenable , si l’on ne considère que l’analogie et l’ori-g

gine de la dénomination; mais loin qu’elle nous semble
complète, nous pensons au contraire qu’elle a des bornes
trop étroites pour renfermer ce qu’on lit dans le passage
la Claudie, c. de Suétone, Venalis pepena’it legeprædiato’ria’ x car si la loi

9’ prædiatoria ( I) , en vertu de laquelle les biens-fonds hypoq i 1...; .gr*

théqués au trésor public devoient être vendus, e5t le jus præ-

diatorium , comme le prétendent les plus habiles cômmentateurs , il faut dire que ce droit , qui n’avOit jeu que de foibles
I

commencemens, s’accru’t insensiblement par l’usage et la
coutume, ainsi qu’il arrive d’ordinaire; qu’il s’étendit aux

l formalités-quiildevoient
dans la vente des biens2ms à:s’observer
m li
fonds; qu’il prescrivoit à plus forte raison la vente même de
ces biens: d’où il résulte qu’il paroit avoir renfermé’tout le

droit concernant les ventes à l’encan. Gardons-nous néan-

moins d’en conclure que le jus prædiatorium traitoit principalement des prædiati ; concluons encore moins qu’il
tiroit de cesprædiati sa dénomination.
(t) C’est ainsi que dans la lettre de Pline que nous venons de citer, ce qui, dans
le commencement de la lettre, est appelé jus senatoritun, s’appelle ensuite lex.

Mais

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. il;
Mais le jus prædiatorium statua-t-il quelque chose relati:
vement aux prædes ou cautions , et aux biens-fonds , c’est-àdire , ordonna-t-il qu’on donneroit des cautions et qu’on
hypothéqüeroit des biens-fondsî C’est le sentiment de Sau-

maise et de la plupart des commentateurs. Malgré notre De modo usant. déférence pour ces savans, nous hésitons à souscrire à leur "’m’ Fig-74”

Opinion : quoique nous venions de dire qu’avec le temps et
par l’usage ,-le jus 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 les prædes et les biens-fonds.
r

Nous ne sommes pas tant retenus par la raison que ce point
n’est appuyé sur aucune autorité des anciens, quoique ce
soit une considération , que parce qu’en tout, cela n’a pu

se faire. Premièrement, le jusprædiatorium, comme nous le
verrons dans un moment, fit partie du droit privé ; or toute
location d’impôts étoit de droit public : c’est pourquoi cette

location ne regardoit pas le préteur urlanus, comme les
procès des particuliers; mais ce-soin étoit confié aux censeurs,
. nha« n, r!ou à quelque autre magistrat auquel on donnoit une
com- a

mission extraordinaire , en sorte néanmoins que tout se fît

de l’autorité du sénat. Les publicains qui demandoient une ,
remise, s’adressoient au sénat a. Nous lisons dans Tite-Live
«œsem -br a Suétone, in
que les publicains, ayant supposé faussement des. naufrages , ËÉ’C’ËÆÀ’ZJ’ÂÂ

ou ces naufrages étant arrivés par leur supercherie et non par litât", l- Il triv-

un pur accident, furent dénoncés au préteur M. Attilius ,

b Lib. XXV, c.

afin qu’il en référât au sénat. C’étoit encorede l’autorité du 3’

sénat, que les censeurs affermoient l’entreprise de réparer et Polybe, l. V1,
de bien entretenir les édifices publics. Mais à l’égard des m1” ”’

cautions [prædes] 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
à. estimer si les prædes étoient suffisamment riches, qu’à pro-

il portion de la valeur de la chose qui devoit être affermée.

TOME II. P
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On ne doutoit pas, à la vérité , qu’il ne fallût exiger des l
cautions [pi-ædesj et des biens-fonds qui servissent de sûreté;

mais, comme la nature même de la caution le fait assez entendre, on n’a pas besoin d’un grand nombre’de règles de

droit. Quant au reste, pour savoir si les prædes étoient riches ,
et lesbiens-fonds d’un bon rapport, cela demandoit quelque

discussion; or, cette connoissance appartenoit aux cette
seurs, qui, dans l’administration des revenus de l’état ,
tu. 1V, c. e. avoient un pouvoir fort étendu. Tite-Live, dans l’endroit ’
où il racOnte que ces magiStrats furent créés pour la pre-

mière fois, dit : Vectigalia populi Romani sué eorum 22qu
atone arlitrio fuisse. Leur autorité étoit si grande à cet égard, il
,Bunnantdwec- qu’ils pouvoient affermer les impôts le prix qu’ils jugeoient
I

a propos : c est pourquOI
les
magistrats,
avant de prottgaltbus,cap.b’.
x
,
V
.
.
.
v
céder à la location, annonçoient publiquement, par des.
and
«lesquelles
t. . . t i i me
-,vouloient
a:a .:.erIplacards, les lois ou conditions sous
MS-o.smzmm
-ils
. A.
î? 7.15195?! 7::"5 U: 4 tel:- fît.
affermer; on appeloit ces placards tabuler
censoriæ ou leges
eensoriæ. 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 examinoit si la république trouvoit une sûretésulfisante dans s
’2’. fig. -

les prædes et les biens-fonds
proposés. On jugeoit donc; r
m.»wa--»w
d’après les lois imposées dans la location, de la qualité des

prædes et des biens-fonds. Cette discussion étoit de droit ’
. "ï a- Om’mf;.&f s

public , et n’a pu conséquemment faire partie du jus præ. «lu; 3C

diatorium. l
Ï.

Il s’agit maintenant de donner sur le jus prædiatorium,
des nouons plus détaillées. Pour nous aplanir le chemin;
il n’est pas inutile de résoudrepréalablement deux questions qui se présentent. La première eSt de savoir si le jus
prædiatorium faisoit partie du droit public-ou du droit privé.
On seroit tenté de croire , au premier coup-d’oeil, 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.

x
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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 Caius rapporté dans la
loi LIV, au DigeSte , de jure dotium, dont l’inscription est:
Caius ad edictum prætoris urâani, titulo de prædiatoribus.
Le jus prædiatorium 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’unis. unie. Institut.
versalité des droits d’autrui. Enfin , dans les causes fiscales, flymmm W
il n’est pas douteux que le droit privé avoit lieu, lorsque le

trésor public ou le fisc succédoit au droit des particuliers,
i
i

comme le démontre Ulpien dans son Commentaire ad edic- Mignon.
tum de fiseo : d’où il arrivoit que le trésor public ou le fisc d’lu’Ü’m’

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 1

Loi XI,auDig.
de jure fisci; et
Oi XVI], au Di-

uel temps le jus prædiatorium s’introduisit dans la répu- emmêlât

blique. Il est hors de doute que ce droitne fut point en
vigueur avant qu’on eût commencé d’affermer les impôts.
A la vérité, ceux qui étoient condamnés à l’amende, furenf

54544539.. 4 ,v. A , l

a, ., . u

a
1.8

obligés de donner des cautions [prædes]; mais cela ne remonte pas aux premiers siècles de Rome , temps auquel la
plus forte amende consistoit en deux brebis et trente bœufs,
*-IV-d à

comme nous l’avons démontré dans un de nos mémoires

V 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’affermer les impôts , d’hypothéquer au trésor

public des biens-fonds, qu’on mettoit en vente , si les propriétaires 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 le jus prædiatorium prit naissance. On

P2
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voit cependant que dèsle temps des rois de Rome , on
établit quelques impôts, et même le portorium, ou les droits
de douane. Nous sommes fondés à le conclure d’un passage
In Vitâ Paillon].

rom. 1 Open pag.
t 03 .

Lili. VAntiquit.
Roman. cap. 2 2.

Lib» Il, cap. 90

de Plutarque : cet auteur met la suppression des impôts au
nOmbre désavantages que Valerius Publicola procura aupeuple par l’expulsion des rois. Denys d’Halicarnasse raconte pareillement que les consuls ordonnèrent qu’à l’avenir
les pauvres seroient exempts de tous les impôts qu’ils payoient
sous les règnes précédens. Mais Tite-Live s’explique sur ce

point d’une manière encore plus précise : Portoriis auoazee,
dit cet historien , et triâuto pleâe lilerata’ , ut durites confer-.

rent , qui oneriferendo essent; pauperes satis stipendii nabere,
si liâeros .educarent. Il est probable que ces impôts avoient
été pareillement affermés. Dans la suite , lorsque les Romains.

Lib. XL, a; I.

étendirent les bornes de leur domination, comme alors on.
eut besoin de fonds plus considérables pour faire la guerre,
on rétablit les droits de douane. Tite-Live nous apprend.
que M. Æmilius Lepiduset M. Fulvius Nobilior créèrent
beaucoup d’impôts, et des droits de douane , auxquels, par la

suite , Gracchus ajouta de nouveaux droits, selon le témOi-.
Lié. II, cap. 6.

gnage. de Velleïus Paterculus. Les impôts s’étant si fort

accrus, et un nombre prodigieux de citoyens, comme le
Lib. V1, [o If! dit Polybe , s’étant adonné à les prendre à ferme , il en. ré-..

sulta nécessairement que le jus prædiatorium devint d’un
fréquent usage. Mais il, est difficile de déterminer si, ce droit
s’établit par de certaines lois, ou bien par l’usage et la coutume. Dans le fameux passagesde Suétone, il est à la vérité
mention d’une loi prædiatoria; mais il n’en faut pas aussitôt

tirer cette conséquence, qu’il y eut sur cet objet des lois
écrites. Nous avons déjà observé plus hauts, que le» mot [ex

est ici la même chose que jus præa’iatorium disons donc
que ce jus s’introduisit dans la république par l’usage et la -

coutume, à-peu-près de la même manière que le jus impe-g

ratorium, le jus senatorium et autres semblables. La plupart
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- même des règles du jusprædiatorium tirèrent leur origine du
. droit commun, surtout des édits des préteurs: par exemple,
les droits qu’acquéroit le prædiator sur les biens-fonds hypothéqués au trésor public qu’il avoit achetés , ont pu être em-

pruntés du droit dont jouissoient les acquéreurs des biens du
débiteur qui n’avoir pas payé ses créanciers. En second lieu,

les biens-fonds engagés au peuple Romain , étoient vendus
lorsque la dette n’étoit point acquittée, conformément à ce

V. Théophile,

lib. [Il Institut.
tit. I3.

qui s’obsqvoit 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 , icela 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- I

dence età la volonté des censeurs , qui, cependant, paroissent
avoir suivil’usage des temps qui les avoient précédés. C’est

pourquoi Cicéron, parlant de cejus prædiatorium, l’appelle
coutume. -Uâi illa consuetudo, dit-il , in éonis prædiâusprædiisaue vendendis, omnium consulum, ’eensorum, prætorutn ,

gziæstorum- deniaue, ut optima conditione. sitis , cuja res sit,
cujum periculum. ’

Ces deux questions résolues , il est temps de remplir-notre
engagement , et d’approfondir ce qui concerne le jus prædiatorium. 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 répumit.

blique , il convient de faire connoÎtre plus particulièrement
de quelle manière les cautions [prædes] s’obligeoient et les
biens-fonds étoient hypothéqués. Parlons d’abord des prædes,

mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et les commentateurs ont beaucoup disputé. Pour ne pas répéter ce qui

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

Lié. I, in Ver-

rem, cap. 14-
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. Les anciens grammairiens veulent que prias soi-t ainsi

w, V, de 5,- nommé a præstando. --Jponsor et præs et axas , dit Varron , *
55"” Il"; Pag’ 5 9t neque iia’em, neque res, a quibus ii, sed dissimiles. Itaquepræs est,

qui a magistratu interrogatus, in A puâlieum ut præstet, a quo, et

Au mot Man- ouin respondet, diciturpræs. Et Fesms : Manceps (I) dicitur,

"7m qui quid à populo etnit conducitue, quia manu sublatâ significat
se auctorem emptionis esse .’ qui idem præs dieitur, quia [am

s deâetprcestare (quelques-uns ajoutent populo) quodpro’misit,

quartz is qui pro.eo præs factus. Dacier et quelqies autres ,

savans pensent qu’au lieu de ces mots, quant i5 qui pro eo præs

foetus, il faut lire , quant is pro quo præsfaetus est. Mais i,
nous rejetons cette correction, comme totalement contraire
à la pensée de l’auteur, qui veut que le maneeps ait été aussi "
nommé præs, et avec raison: en effet, præs est dit apræstando;
or le manceps’n’est pas moins tenu de payera la république

ce qu’il a promis de payer , que celui qui lui aura servi de"
AumotPræs. caution. E nfin, suivant l’abréviateur de Festus, Præs e3t is qui

populo se obligat, interrogatus à magistratu, si præs sit, ille

respondet , præs. Revenons au passage de Varron , Où il règne de l’obscu- fifi

rité, On ne sait ce que veulent dire ces mots, in puâlieum, et

s’il faut les joindre avec celui qui les précède, interrogatus in
a publicain, ou bien avec les mots suivans, in publierait ut præstet. il
(1) Dans les compagnies qui se formoient poùr la perception des impôts , les i

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: Velquoderat-pater is, qui êst
princeps jam diùpublicanorum. Cet adjudicataire s’appeloit aussi manceps , déno-

mination qui venoit de ce que celui qui mettoit lapdernière enchère , faisoit connoitre , en levant la main , qu’il étoit , comme le (li-t Festus, auctor emptionis, c’està-dire , le chefde l’entreprise. Le sublatâ manu de Festus , est précisément la même

chose que le digitum tollere 2 ou le aigrira liceri 3 de Cicéron. Asconius Pedianus *
ex lique pareillement le mot mancipes, par ceux de publicatwrum principes.
Cette note est tirée de notre Mémoire sur les sociétés que formèrent les publicains pour la levée des impôts. Tom. XXXVII des Mémoires de l’Académie, p. 24.6.

’ Cap. 24. i ’ 3 Lili Il], in Verrem, cap. I I.

’ Lib. I, in Vrrrem , cap. ;4.. * In Diuinalione, cap. I a. I
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C

l
î

Scaliger lit ainsi , interrogatus in puélicum an præs est, c’està-dire, s’il est présent; il prétend que præs esse signifioit an.-

ln Castigat. ad
Festum, au mot

ciennement præsentem esse. Dacier et le jeune Grævius se
rangent pres ne à cette opinion , contrefilaquelle Saumaise a

prà lalfllflfâ, de.

Præs.

In Dissertat. sujure prædiatorio.
a De modo usur.

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

dans le texte de Varron le mot fidem, et lire fidem præstare , pag. et quc
ou bien, comme Varron paroit avoir été transcrit par l’abréviateur de Festus ,’qu’il faut lire , d’après cet abréviateur ,

interrogatus in puélicum ut præs sit, c’est-adire , idoneus et
locuples. Le mot præs (1), composé de præ et de tes,- signifie
précisément la même chose que locuples, idoneus. Du même

mot præs dérive celui de præditus, qui veut dire instructus
pluriâus louis et opilus. Bachius cite le jeune Grævius , comme

In Dissertat. (le
jure prædiatorio.

accueillant l’explication du mot præs, donnée par Saumaise,

ce qui sans doute a lieu de surprendre. Crævius ne pouvoit
pas embrasser à-la-fois deux Opinions absolumentcontraires ,

s .waa. g n .KIPS’F’Üé Il

.celle de Scaliger et celle de Saumaise. A notre égard, il
nous semble que, pour expliquer les passagesftÂEVarrOn et
de Festus , il faut prendre une route toute différente de celle

. . Ï.

ne Saumaise a rise. Varron aVOit voulu faire voir l’ét mo-I Y
logie et la force (llFIIl’Ot pries; c’est pourquoi il avoit dit ,
neque iidem , neque res, à quiâus ii , sed dissimiles. Il n’CSt donc r

point douteux que, suivant toute la force
du" " Amot,
On ne
- .. tuât”
’doive entendre par præs , celui que le magistrat interroge, in

puâlicum ut præstet, c’est-àédire,’ pour qu’il cautionne ; et il

ne faut point insérer dans le texte le mot fidem, comme le
V veut Saumaise; ce mot est inutile , et même s’écarte du sens.
, Le præspræstat, c’est-àadire , répond, s’engage, et fidem

præstat , c’est-adire , acquitte la dette", s’il arrive que le
manceps ne paye point. Il ne faut pas non plus lire an præstet,
(I) On le’décline præs, prædis, au lieu depræs, præris , en faisant un léger

changement de deux lettres qui se remplacent mutuellement. »
Cette note est tirée de notre Mémoire déjà cité sur les sociétés que formèrent

les publicains clic.
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au lieu de utpræszet, parce que ces mots ner’suivent point
immédiatement à magistratu interrogatus, mais qu’à la place,

on met la chose exigée du lônes, comme répondant. Le
texte ajoute 27210115560712, c’est-à-dire , promis publiquement
à l’état, ou promis au trésor public , de la même manière!
qu’on dit redzgere in publicuâz. Ains’i’le passagepeut s’expli-

quer sans qu’on ait besoin de la correction de Saumaise ,
laquelle même ne s’ajuste pas bien avec le texte. Suivant cette

correction , on ne sait à quoi l’on doit rapporter ces mots,
in publicain. Ni l’une ni l’autre delces phrases, in publicain
locupletem esse , et in puâlz’cum interrogari, ne. présente un bon

sens. Après avoir expliqué la force du mot, Varron ajOute
l’étymologie , à quo, et mm respondet,. a’z’ciz’urpræs. Mais’da’ns

la leçon de Saumaise,4à quoi bon et mm rèspona’et.’ Celui
qui cautionne seroit nommé præs, c’eSt-à-dire , idw’zeus et
lacuples, quand même il n’ eût pas été interrogé et n’eût pas

répondu. Ainsi la leçOn vulgaire est bonne, et à quo signifie
qu’ils’en’ggge au gré du magistrat. A .1 V ’ l ’

1,, www, ,-,, ScaligergaVertit que dans des imprimés, au lieu de dicizur
Varromm»P.39t pièces, il yca d’ici: præ5;et ce savant soutient qu’il faut lire

ainsi , le: m0t par: paroissant avoir été. mis pour præ’sto:
Demadourzirar. mais. Saumaise ,prouvelfort au long que præs- ne peut avoir

loco suprà citait). plane Signification. 1 à . , - i .- n
’ A l’égard; de Paul Diacre," l’abréviateur de Festust,”0u

son texte est corrompu, tandis que cetabrélviateur àvOit «

av. "si , t A .i

peut-être écrit, Interrogàzzzsgue à magiszralu, zzz? 11mm; si
respondeat, dicizur præs; .ou’bie’n il a tronqué mal-adroitee

ment soit Varron, soit Festus. Il paroit clair en effet par
cet autre passage de F estus , au mot Manceps,’ qu’il a tiré’sa

dénomination de præs, à ræstando.. Sur cet autre passage
aDemodozmm de. F estus , Saumaise a. et rævius b observent que ce fut le
PËg’12Î9lZÀd.(li;-,712àncep5 même qu’on appela proprement præs-;.en quoi

58m l’on peut admirer l’inconstancede l’usage de la langue (qui
d’abord’Communiqua cette dénomination aux g’arans, ensuite

la

2.,.
li
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la leur rendit propre, et en priva tout-à-fait les 77112726417655
Quand il s’agissoit de répondre des deniers publics, le magistrat n’acceptoit point indiStinctement pour cautions [1177111242765]

tousvceux qui se présentoient, mais seulement ceux qui
étoient riches, et, en qui la république trouvoit une sûreté
suffisante , si le mamans étoit hors d’état de payer; et quoi-

que lesbiens-fonds des prædes fussent hypothéqués à la

république, aussi-bien que ceux des mancipcs, cependant.
Ï

à.

m

il paroit qu’on ne désignoit paside certains immeubles en
particulier, mais que les prædes engageoient généralement
r tous leurs biens, pour garantir qu’ils prendroient la place
des maniaques, si ceux-cr n’étoient pas solvables. Les biensfonds Avrædia], sont des possessions hypOthéquées au trésor
public: ces biens-fonds sont appelés prædz’a, à prædiôus.
Prædia , dit Varron, dicta item ut prædes à præsmndo, guàd DL "4461,31guâ’ Latinâ’, pag.
capignori data puôlicè mancupesfia’em præstem. Dans ce passage , Antoine Augustin lit a, guàd eopz’gnore data. Burman b
a L. Il! Emmdat. cap. l .
admet d’abord cette conjecture; mais tout de suite il se dés
b. De vertigalz’fi.
Cd]?.9, p. 135.
clare pour la leçon de Vetranius, qui met : Quàd eapignarz’
data mmzcipiéus fia’em præsrem. Hotman corrige de’cette
Ad Citer. Verr.
Ïl.

-743. A»,

autre manière t: Quàa’ m pignorz’ data puâlica, ni mancupes

fidem præstent. Enfin Saumaise cite le passage
Varron
ËÀvNWWiÔd:de
un» Lotus”
’ t”
encore différemment : Quàd m pignori datapuélz’cz’ mancupes

primÎz, cap, j4. A

De modo usura-

rum, pag. 735.

fidempræszem. Le passage nous paroit assez bien rendu de
cette manière, si ce n’est cependant que nous ne préférons pas la leçon paâlici, à la leçon vulgaire paâh’cè. 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 assezçconsidérable pour répondre de la dette
publique: c’eSt pourquoi l’usage étoit de les appeler bonaprædia,.d’un seul mot; Le magistrat examinoit donc avec la
plus scrupuleuse attention , la qualité du bien-fonds qu’on

vouloit engager; peut-être même faisoit-il prêter serment

’ TOME II. Q

V151. Cicéron ,

lib. I, in Verrcm, ’w
cap. f4 ,- Asco«
nius, M. ,- et Sau-

maise , de mania
usurar. pag. 7 37.
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au manceps sur la bonté de ce bien-fonds: mais entroitfil dans
: cette discussion , «que ces biens-fonds fussent totalement libres,
c’est-àqdire, ne fussent hypOthéqués à nul autre! c’eSt ce

que nous ignorons. Si quelqu’un avoit’plusieurs biens-fonds,

On faisoit le choix, parmi ces biens-fonds, de ceux qui ïde-

voient être engagés, comme on peut le conclure d’une a
:IËeg-mîgz.ww inscription de Naples, rapportée parGrutera, Saumaise b, ; a.
rar.pag.7;8. Hotman° et Brisson d. Voici l’i.nscription.:’Lex. Parietz’. , g
° ’44 C’ïm’h Fociundo. In. Ana. Quæ. Est. Ante. ’Ædem. &rapz’s. Tmm.

V crr. primâ.

dDefarmalis. l. Viom. Qui. Redemerit. Puzzles. Dam. Prædidquo. Joosigàzatoë

V1, a . 6. . . *- . . . . t a ï.Ï

a P g 5’ Duumwrum. Aroztmtu. Saumaise explique ces motsqsuâsz- g:
gnare prædia, par lylpozfiéquer des bien: -fo’na’5 ; mais tri-en
n’empêche qu’on ne les prenne dans l’acception ordinaireh --

en sorte que les biens-fonds qu’on vouloit hypothéquer,
fussent spécifiés par un état qu’on en dressoit et qu’on signoit. ’

’Cette interprétation se concilie mieux aveczles. derniers
,, 34,...
«a m»...
i...
,Âaæ.-.gw’x
mots deil’insc’ription, que nous. n’avons pas rapportée
en

entier , à raison de son extrême longueur. Ces derniers mot-s,
sont: P661172. Pars. Dimia’ia. ’ Dooizur. Uooi. Præa’ia. fait;

fuoslgnam. Erzmt. Altero. Pars. D’imia’ia. , dolimans Operè. A.
Eflêcto. Si par prædia satis subfl’gnota , ;l’on entendoit [07:42:
dia salis lypozlæcæ suppo’sz’m, ces paroles ne présenteroient i

plus qu’un sens louche. ’ . ’ . . . ,I -

Quelquefois les débiteurs des deniers publics étoient

obligés de donner deux sûretés à-la-fois, celle des cautions t.
et celle de l’engagem-entÎdes biens-fonds; c’e5t. pourquoi
1175.1113! Ver- Cicéron dit :Prædious et præa’iis populo tamarin est. .M-ais
"m’wp’M’ comment se faisoit ce c’autionnementî 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, son y mettoit les noms ’

tant des biens-fonds que des puzzles.» Ces tablettes étoient
y, signées par les-moncàæeîs. et les præa’es”: cette forme de: eau-

i ’ tionnement résulte de l’inscription quenousvenons de citer. i
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Voyons à présent dans quel genre d’affaires intervenoient
les cautions [1074120765 j et on hypothéquoit’les biens-fonds. .
Nous trouvons que tantôt on exigea l’une et l’autre sûreté,
et que tantôt on se contenta d’une seule. Nous sommes assez

instruits par les anciens grammairiens et par des exemples,
que les præo’æ intervinrent principalement dans les causes
publiques. Nous avons cité plus haut les témoignages des

anciens grammairiens, et nous ne tarderons pas à en donner
des exemples. Il eSt constant néanmoins qu’il y eut des prædes

donnés par des particuliers dans des causes privées; par
exemple, comme le dit Cicéron, dans le [i5 yirza’iciarum,
c’est-à-dire, dans le procès où l’On demandoit ordinaire-

l

1472.1, in Var-

rem,
cap. 4;, et
[61’ Ascoizius.

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,
aux ("qu-.45;- rn-u , .

qu’on n’abandonneroit pas la culture du terrain contesté:
d’où il résulte qu’anciennement les jurandes eurent lieu dans

toute Cause pécuniaire ou privée; ce que confirme ce vers
siconnu d’Ausone z

* «o

[Il flhnoyllaois.

Quid, si lisfuerit nummarz’a , qui: dabitur .’ Præs.

Mais insensiblement l’usage s’introduisit de n’exiger et de
à

’?

ne recevoir des prædes que dans les causes où il s’agissoit r

ë
55’

4

i
1

de deniers publics , le seul lis oindici’arum demeurant excepté.
La même, chose à-peu-près’ arriva par rapport à la caution
nommée axas. Il est hors de doute qu’anciennement le ms in-

tervenoit dans tous les jugemens publics où il étoit question
de prononcer une peine capitale; et ce n’est que rarement’
qu’il en est parlé dans les causes privées. De cette manière,
on peut aisément terminer la disputea qui s’est élevée au

sujet de 1140765, entre Saumaise b et Gronovius °. ’
Nous venons de dire que les præo’es intervinrent princi-

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

Q2

a V. Ernesti, in
clavz’ Cz’cerou. au

mot Vas.
b DE morio mua.

far. pag. 698 , et

a . r.

chLZIÏ [Il 0&serval. cap. I ,7 ,

pag. 418; et in
Nazis ad Livium,

lib. [Il , cap. 1;.
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payer soit une amende, soit l’estimation ou le montant de s

Vanne-Live. la chose jugée. De même que les vades se’rendoien’t’ ganans
îfjjîgçâflvîlfs’; que le défendeur comparoîtroit en. jusnce , de même les
Ëgï’fmâ’fîtieuîï præu’es répondoient quele montant de-la chose jugée seroit

ad Epitoma lié. acquitte; 0re est ce qui arrrvort dans certains jugemens puËÊÎSÎIËûÊÎLÏÆÎ blics, où le condamné étoit tenu de payer le montant de la
Zïiâïuutââpç chose jugée. Cette esümation s’appeloit une peine, qui .diff’éËraÀ’ÎËËÂÏËh dPe roxt extremem’ent une amende, comme nous l’apprend. un

W; W en’fin’ texte formel d Ulpien a, que nous ne pouvons nous dispenser ,Ëîffgfrïle’f’j"; de rapporter : Inter mulemm et pænaîîi multùm imerest, eùm

69;. . pæflel genemle sitrzomen, omnium delierorum eoerez’tio; muleta w
A 1;;Ë;’fîï”,’;,’i speeiolis’peeeoti , cujus aniiigueluersio lIoelie peeunie’zria est .’ prenez

rient]; autem mon mmùm peeum’ezriez, uerum eapirîs et existimeztionis il
irrogori soler. El muleta guident ex aroiirz’o ejus 12eme , qui
muletam (licit: prend mon irrogatur, nisi qua? quâgue loge, vel
guo allo jure speeialiter lzuie delieio imposim est. Quiîz imâ
muleta foi dieizur, ulz’ speeiezlis pæno non est impositez. Item
malemm i5 clieere poresr, oui judi’eeztio durez est. Mogiszrezius

solos et præsides proviueiezrum posse mulelom dieere, mandais .
permissum est .’ poezmm auzem unusguisque- irrogezre potest, oui

lzujus erimiuis siVe delieti exeezzlio eompetiz. ’ r a

Le magisuat qui se rendoit accusateur, ne pouvoit pas q j

condamnera une amende , mais simplement en régloit a
Tite-Live, lib. son gré la quotité ; ce qui s’appeloit mulemm moere. Il paroit

XXV’ "En 9” que cette amende étort affichée publiquement dans le même i3

placard par lequel on ajournoit à certain jour l’accusé. Le il
jour arrivé , l’accttsateur et l’accusé se présentoient devant le lu,

peuple pour contester sur l’amende ; ce qui s’appeloit cendre V ,
La, m, d, 1,- (le muletâ. -- a)... zziugisrmtus, dit Cicéron, j’uez’ieezssiz irros’il": me 3’ gelssiwe, per populum muletas, pænæ eermtio esro. Le peuple ’

- ensuite rendoit son jugement, c’est-à-dire , ou condamnoit - I
à l’amende l’accusé, ou lui en faisoit remise s’il étoitabsous.

Lors ne
q l’accusé étoit condamné à l’amende, on exieoit
w qu’il donnât des præa’es pour sûreté du’pai’ement de l’amende.

..j
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Aulu-G elle cri-cite un exemple mémorable ,- d’après; Les au.

ciennes annales. C. Minucius Augurinus , tribun-du peuple,
ayant condamné à l’amende Scipion l’Asiatique , le pressoit

î

4’

C
l.»

l
v

de donner des cautions ,ezzmque 0o eum musamprædesposeeooz.
Scipion l’Afric’ain, au nom de son frère, appelle auïcol-.

lége des-tribuns, etles conjure. de ne point livrer aux pour’ suites inju5tes de leur collègue , un citoyen illustré par l’éClat

des triomphes et’du consulat. Huittribuns ayant pris connoissance de la cause , portèrent le décret suivant: Q. P. Jeipio.
Afiieezïzus. Postulayit. P. L. fripione. Asiozieo. Fruzre. Quum.
Contra. Leges. Contra. Morem. Mojorum. Trilunu-s. Plebez’.
Homirzious. Aeeizis. Per. Vzm. Inauspieezto. fermentions. De. E0.

T ulerir. Mulezezm. Nullo. Exemplo. Irrogavil. Prædes ( I
Q. 05. Eam. Rem. Dure. Cogaz. Alu. fi. N072. Der. In. Vin;
euleszuei. Joueur. Ut. Eum. A. Collegæ. Vi. Prolzzleamus.
Et. Quool. Contra. Collega. Postulouit. Ne. fion Intereeo’amus.
Quo. ’Mz’nus. Collegez. Juapze. Potesmze.-- Uri. Lieeut. De. Eu.

Re. Nostrum. florentin. Omnium. Delta Est. fi. L. Cornelius. Jeirpio. Asiarieus. Collegee. Aroz’tmlu. Præoles. Non.

Dahl. Quo. Minus. Collega. fuel. Potestate. Umzur. [merce.fl1.l”
a’emus. Après cette sentence , le tribun ayant ordonné qu’on

privât de laliberté Scipion , qui refusoit de donner caution,
inûlJÂQfi". 1’ r

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
t Scipion à l’occasion des affaires publiques , jLIra au milieu
de l’assemblée, qu’il ne s’étoit point réconcilié avec l’accusé,

mais qu’il ne pouvoit, en cette occasion , s’empêcher de
(i) Peut-être vaut-il mieux lire , Præelesgue eum ab eam rem darel cagot. AuluGelle.d1t plus haut dans sa narration , Eumgue 0b eam causant prædes poScebat ,ce qui donne lieu de crorre qu’Il faut, dans le décret , répéter le mot eum.
f.
q (2) Data est. Nous préférons la leçon luta est, qui correspond
davantage

aqce que du précédemment le décret, Tribunusplebis sententiam salerit,.c’est-àleçon d’un manuscrit
dire, pronuntzarit; ou bien même nous,la adoptons
I cité -

par Gronovrus, qui porte ea est.

Lib.V11,c. 19.
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porter le décret suivant ,iqu’il prononça à haute voix : Cum.
L. Cornelius. cipio. Asiaticus. Trinmplznns. Hostium’. Duces. In.

.Ceircerem. Conjectnuerit. Alienum. Videzur. Esse. Dignirnze ( I
Relpuâlicæ. ln. Eum. Locum’. [zzzpemtarem Populi. Romani.
,Duci. In. Queue. Locum. Aâ. E0. Conjeczi. Jane." Duces. Hos- ’

iium. lm. Q. L. Corlzelium. fczpionem. AsiozicumiA. Colleg-æ.

V1.
Proniaeo.
. vtribuns
, adu-peuple
’ qui
1Ce ne furent
pas seulement les

.4.- -«.. . .- a. 9.-. .w..

eurent le droit de régler la quotité de l’amende; d’autres,

magistrats jouirent aussi de Ce privilège , et sur -tout les,
édiles, avec. cette différence que" ceux-ci, pour sûreté du I
- n weruæ-yr- -*.»
paiement de l’amende , n’exigeoient point des cautions , mais

4 . dam-burg)... ’»»-4-’114.-..-w . . «A-

TitcoLivc, lib.
X, cap. 11h., et
1.1... XXXV, cap.

13 a.
-I
Tacit. l. XI]!
Anna]. cape 25’.

prenoient
desongages
a. - quir se. V
Quoique pour l’ordinaire
laissât le magistrat
,..,»..y
portoitaccusateur , régler à son gré la quOtité de l’amende
;.s
t,
On ne peut nier cependant qu’il n’y eût quelques causes, ou

des lois faites à ce sujet, qui déterminèrent elles-mêmes ’

l’amende. La loi Cornelia (a) de trillunisplebis, en fournit
,(I) Un ancien manuscrit porte , à dignitate.
(2) Laloi COrnelia de tribunis plebis, de l’an de Rames673 , est de Sylla, dic-.

tateur. Elle diminuoit infiniment la puissance des tribuns du en le, leur ôtoit
ledroit de faire des lois ’, et de haranguer le peuple. La loi COrnelia défendoit d’ap- ’

peler aux tribuns du peuple , et ne vouloit pas que ceuxrhqui avoient passé par le
tribunat, pussent dans la suite être revêtus d’autres magistratures 2 : mais six ans
après , c’est-à-dire , l’an de Rome 678 , C. Aurelius Cotte. , étant consul avec L. .

Octavius, fit îasser la loi Aurelia de tribunisplebis, qui révoquoit celle de Sylla, comme nous ’apprend l’orateur Romain 3 , qui,çparlant dë C.Aurelius Cotta,
dit : Quôd is consul paulùm tribunis plebis non potestatis, sed dignirqtisraddidir,
Sur quoi, telle esr la remarque que fait Asçonius ç Hic Çotta, imputa, legem
tulit , ut tribunis plebis liceret’ postal alios magistrurus capere ; quad legaSullæ
iis ergt ademptum. Opimius , tribun du peuple à l’époque de - la loi Aurelia,
avoit conseillé cette loi; et c’est ce que veut dire Cicéron * par ces, morse Quàd
cùm asser tribunus plebis , intercessisset contra legem Cornelz’am. Ils’y étoit- 0pp’osé ,
non pont empêcher qu’elle passât, puisqu’il y avoit déjà six an’srqu’elle étoit

faire , mais en conseillant la loi Aurelia, et tin-faisant tous ses efforts pour que
la loi Cornelia fût abolie. C’est pourquoi l’année suivante , étant sorti de charge ,

I il fut ajourné devant C. Verres, préteur urëanus, et obligé de se défendre du i
’ Florus , in Epitonz. Livii, lib. LXXXIX. ’ In Fragm, orat. pro C. conidie, et
4 Appien, de sans civil. lib. I, pag. 688 f, Asconius. ’ ’ I 1 ’ , Il ’ l

et Plutarque , in tû’llâ. * Lia. 1 . in Verrçm, cap. on;

ÙÜ
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l

un exemple. Cicéron nous dit qu’en vertu’de cette loi ,MQ.
Opimius fut accusé du crime de lèse-majeSté devant le pré-

].I’Ü. Ï, in Ver;

rem , cap. 60.

teur C. Verres, et condamné à l’amende , sous prétexte qu’é- P

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 quelqueqillustre personnage ( i). On
futsi révolté de ce jugement, que, suivant l’orateur Romain,
sæp’issimè est aczum in senazu , ut genus [arum mulctarum ac ju-

, Miel.

eliciorum
ejusmoali rollerelur. - A . - .
Aureste, il eSt facile de comprendre qu’on n’avoit couturne de donner des page; que dans les causes où l’On
faisoit l’estimation de’ce qui grisoit-"la matière du procès
criminel. Tels étoient les jugemïens(reperunalarum’, Ive-cula;
ais, de ’resia’uis (2) , rire.- Dans le: jugement de péculat, on
crimede lèse-majesté. Sur lesii’nstances’ de quelques nobleswquî prenoientle parti
deSylla, Opimius fut condamné , et ses biens, furent vendus à lÎencan. Cicéron ’
approuvoit fort la loi Cornelia, en ce qu’elle ôtoitaux’tribun’sde pouvoir-de
nuire, et ne leur laissoit’que celui de. faire.lC.Îbien ,z’dC veni’rau’secours des
opprimés..Dans la suite, Pompée 2 rétablit tous les priviléges du tribunat; mais
bientôt après il s’en repentit, si nous-en voulons croire Appien 3. ’ ’ t f ’

(1) Par ce personnage illustre, l’orateur Romain entend Catulus, qui étoit

alors ?àlrlatête de la faction de SyIIa. . -’ A V- "gr." . a. H
(2’) Repe’tundarumu -- On appeloit rep’etuna’æ pecuniæ ,J’i’ar’gent’ que soit

les alliés, soit les citoyens, hammesprivés, redemandoient’e’n justice 4il des
magistrats , ou, à” des jugés , ou à des .intendans’ d’une chose publique; argent
que ces magistrats, ces’jçuges , ou ces intendans avoient’re’çu, soit dans les pro.
vinees , soit à Rome”, ’ ou pour rendrela justice , ou Pour s’acquitter de ce dom
ALES

ils étoient chargés pour la chose publique. Dans le commencement, cette cause
étoit privée, et c’étoient les recuperatores , c’est-à-dire , des juges délégués , qui

t en connoissoient extra ordinein, en vertu d’un sénatusconsulte; ce qui subsistoit
.CnCQre l’an de’ROme’g 83 , comme on le voit par l’exemple 5 de’P. Furius Philus

et de Matienus’, accusés Par les EspàgnOIS du Crime repeiu’ldamm’ La Cu’ l;
idité des magistrats provinciaux. faÎsant de lour en jour. de’snôu’i’eaux Prooïès il

fallut. Piouvir la réprimer , recourir’à différentes lÔÎS- n I b ’ ’ ’

.lnaIOÊ Cajpumia de reperundis, est la plus ancienne de toutes celles qui furent
fartes àmcewsujet. Nandum centum et decem anni sunc , dit Cicéron
, cùm de

. ...» . - e’ v l I ’ ’ l I l ’ v

Ià.,.gII

L15. filant legzbus, cap. a), ç Asconrus, ad Czceron. DMM,’ in Cœtil’c. î

PPIeWn [UCOÂ-Vupra’atara Epztonig La!" , et ad Action. primam iÆngrr,m;è,,lb l). ’
lil’. LXXXIX n [il chn- Den’ d’H 1’ 3 ’ ’ ’ ’ ’

I I . . , L js a 1c. Lia. Il , de bellis malin. a .. ,D

11.6.. .V (languit. cap. 77 ,-’ fiCæsar , de Zello - * Sigonius , lia. 11 , dEjuelic’iisg, 6741312? 27.

(1111th lib. 1, cap. J’- et a; Sallus e, de fiello 5 Tite- Live, lié. XLuI, cap. 2.
Caillm. c. fg ,- Tactte, I I. Il! Anna]. c. 27 g 6 Lia: Il, de aficiis, cap. .2 1 . ’

aùxîùkr’" v- v.
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.2,

donnoitd’esr cautionswf’peæelesj, comme on n’en peut douter,
d’après l’exemple mémorable de L. Scipion l’Asiatique ,

N
U

Liaxxan, que Tite-Live, aussi-bien. qu’AululGelle, nous dit avoir
(4111.12.
pecum’is repetùnâ’is à L. .Pisone. luta est , nullae’ù’m antan fuifsse’t. Cet Orateur en parle

encore en plusieurs autres. endroits ’. L. Calpurnius Pison , tribun du’peuple ,est
l’auteur de cette loi ; il’la fit passer l’an’deàROme 604;, sous le consulatdé Cen-

,sorinus et deiàManilius :. on ignore ce’que portoit précisémenflcette loi ,et, quelle

peine, elle décernoit, contre le coupable; il est vraisemblable que cette peine étoit
plus sévère que’ceile qu’on avoit infligée jusqu’alors en pareil cas, et qu’un

établit spécialement un préteur pour connoître de ce crime. , .4 v

a, ,Valère-.Maxinte 3.613 rie aussi d’une loi Cæcilia repetundarunt; mais il n’en-parle

que dansûn seul en toit? et n’en dit même sans chose, sinon que L. ,Lentulus,
homme côns’ùlaire , qui avoit été condamné. enverra des ce’tteiloil, fut L’ensuite Créé

censeur, avec I... Censori.tius., L’époque de cette IOÎeStincertaine ; néanmoinson

il:

ne peut Îdci’u’t’er, d’après le ’passage’de thérOn que nous venons de citer; qu’elle

ne soit postérÎEure alibi Calpurnia’: m’aisi’Pighius 3, sans s’embarrasser de ce
passage, n’hésite point adire que la loi Cæt’cîlia-a précédé de sixgans la loi Cal’p’urniaI’Ce savant observe que l’orateur Romain’appelle la loi Calpür’nia lapins

ancienne de toutes celles. faites contre le crime repetuna’arum, en tant qu’elle est
lapremièreiîoi perpétuelle que’lest’lfïomains aientïpor’tée’ à ce suifer; au îlieu’que

Ia;loi"Cæcilia.,.-qui a? poltriaute’ur: Cæcilius Metellus; tribun du peuple, ethqui,
selon Pighiuà,est de l’ansdef Rouge 159,8 pétoit plutôt un privilège ,. C’Cst-à-diïe",

une .Ioiqnarticulière et ersonnelle: dont’.ongse.sèrvit’pouzr opprimer L. Lentulus ,
qu’une loi générale qui devoit êti-eïen vigueur à perpétuité. Nous ne ’voyonst’pas

qu’on doive.’faire remonter: la l-oitCæcilia jusqu’à l’an. 598 :. premièrement,

la nqminatign de, 1..., Lentulus est. de l’an, 606 , et sa condamnation pour
"crime repeczma’arunz, peut n’avoir précédé. que d’une année; sa, censurer; con-

séquemmejntfila lot Caepilia. peut être, de l’an 605 , tandis qnea’la loi Cal V urnia
est (le;.l”an ’6’04’i de cette manière le texte de Cicéron ne reço’it.aucune;at einte.
plus ,’la mémoitfeçde Valère-Maxime l’a sans douté trahi ,"etÏ’cet écrivain ’n’avo’it
peutîêtre’ point en v’ue’ç’l’autre’ lôi que la loi Calpurnia. Enfin, On peut cîOnjec-

turer quetla loi .Calpurhiatet la loi Cæcirlia ne sont’ qu’une Seule et même loi,
’ ’ ui aura tiré de quelque cOllègùe de’Calpurnius Pison, sa dénomination de loi

’ ’æcilia. Quoi qu’il en soit, il est constant que la loi Calpurnia ne réprimoithC

la rapacité des. magistrats provinciaux, et non celle des magistrats de Route,
puisque ,.suivant left’ér-noignagevd’e, Cicéron 4,l l’an de Rome 6.12 , le’consul Cu. ’
CoePÎIon-eut’une; ,çpntmtstsion extraÊQi-dinaire’dus’énaf p’ourcont’ipîtœ du crime rel’eltundarum’, dorien. Tubulus piËéteur urbalius, S’éto’i’tgren’du’coupableçdlurant sa

préture. Selon toüfe’apparence, ,vlaf loi Calpurgnia nefp’io’njonïçoit pas, d’autre teint:

contrece crime ,1 que depayer le montant de,”ce’ q’ui’fa’isoit la matière-du" procès.
’Si’les coupables ’eus’s’e’nt subi la peine de larel’égation ou de l’exil, L’.,Lentulus
n’eût pointi’dbte’nn la censure en’l’a’nné’e 606, après avoir été condamné peut »

concussion. l’an ne; précédente.

t..,.,

La ’ï’loi Çalpurfliâ’ et la loi Cæcilia, soi-tiqu’elles’fuss’ente distinc’tes’lj’une de
t

II.

,-’ JizBruto,’cap.ëa’7; in Verrinâtertiâ, rap. si. il In: Anna]. ad annum 604. a:
8,3; (tin Vrrrinç’z’ryuamâ, cap. 24. . I, "v s 3’: Deçfinz’aus, Il, cap. :1 6’. i

2Lia. V1, fanny, nurm to. x . 1 x- i . . ,. . a r» ’
J
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été accusé de ce crime..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
à

l

l’autre, ou qu’elles ne fussent qu’une seule et même loi, furent suivies d’autres

lois beaucoup plus sévères ’ sur le même objet. La première qut leur succeda ,

est la loi Junia, qui paroit être de l’an de Rome 627, sous le consulat de

M. Æmilius ’Lepidus et de L. Aurelius Orestes;’elle eut pour auteur M. Junius
Pennus, tribun du peuple. Cette loi ordonnoit qu’outre l’estimation de ce qui
faisoit la matière du procès, les coupables subiroient la peine de l’exil. C. Caton ,
homme consulaire , accusé par les Macédoniens, fut condamné à l’exil 2 en vertu

de cette loi. ’ ’ 4 *

Bientôt après la loi Juniar, 1C. Servilius Glaucia 3, préteur , fut l’auteur de la.

loi Servilia repetundarum , l’an de Rome 653 , sous le consulat de C. Marius et
de L. Valerius Flaccus. Dès 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 efi’acés. Le com-

, , mm:

mencement, de la loi manque; en sorte qu’on doute à quelle loi les fragmens qui
nous restent, appartiennent : néanmoins , Sigonius * établit sur des preuves qui
ne sont pas à mépriser, que cette loi n’est autre que la loi Servilia repetundarum;
et ce savant, fort versé dans ce genre d’érudition , en a rempli les lacunes avec

,;,- à 1,:

beaucoup de sagacité. Cicéron 5 nous apprend qu’un des chefs de cette loi portoit,
ut camperendinaretur reus, c’est-à-clire , que l’accusé seroit renvoyé au troisième

jour et remis à une seconde audience. On informoit, en vertu de cette loi, contre
ceux qui étant consuls , préteurs , dictateurs , généraux de la cavalerie , ou dans
quelque autre magistrature , avoient enlevé , pris ou soustrait de l’argent à quelque
particulier, ou l’avoient contraint d’en donner , ou avoient su l’y amener. La loi
ajoutoit qu’il ne seroit pas permis de dénoncer quelqu’un tant qu’il géreroit une

magistrature ou qu’il auroit un commandement;’que les accusateurs auroient la
liberté de prendre des avocats du de ne s’en point servir; qu’on éliroit quatre
,cent cinquante juges qui tous les ans connoîtroient de ce crime , ôte.

l...

si

A-peulprès vers le même temps 6 M. Acilius Glabrion fit aussi une loi sur le

A

même sujet. Antoine Augustin 7 pense qu’elle est de l’an de Rome 638 , sous le

censulat de M. Acilius et de C. Porcius Caton. Ce savant se sert de cette preuve
que Cicérongl’appelle une loi consulaire : mais de même qu’il est douteux si , dans
sa

le passa e de Cicéron , il faut lire Acilia ou Cæcilia, comme le conjecture très-

bien la? ésuite Abram 9 , de même ce n’est pas M. Acilius Glabrion l’auteur de la .

lOi, mais M. Acilius Ba’lbus , qui fut consul cette année-là. Pighius 1° rapporte
cette loi à l’anôg’z , auquel cet Acilius fut tribun du peuple. Asconius n appelle
la loi Acilia tine loi très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit pas que l’accusé
fût renvoyé au troisième jour et remis à une seconde audience; elle n’accordoit u
’ Cicéron, lié. Il, de aficiis, cap. 2 r. 7 De legilus et senatuscansultis. v
i ’ Velleius Paterculus, [Un Il, cap. 6’. s Pro d’extra, cap. 64.
Asconips, adfrag. Cicer. pro M. Jcauro. 9 ’Ad liane locum Ciceronis pro d’une.

Lili-.11, dejudiciis, cap. A27. ’° Tom. I Annal. .

5 Lib], in ,Verrem, cap. 9. ’.’ Ac! Ciceran. action. primam in Verrem,

0&3!an, ad
in nunc
Verrrm,
action.
primé,
cap. 17.
l7;6Asconius
Iacunz.
u Cicéron
, ne. I,cap.
in Verrem,
cap.. 9.
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evaluorent ce qui faiSOIt la matrere du proces. Lorsque
laccusé avoit etecondamne, le commissaire exigeort des

I’ -- [a[ ]v. a.- .. .. vex
a xV

cautions fivæa’esjfpour sûreté que le montant de la chose

pas non plus de plus amplement informé. Pighius I croit qu’elle abolit la loi.

il

’ervilia, qui est de l’an 653 : s’il est ainsi, cette loi Acilia n’est ni de l’an 638.

’2

niAde
l’an 652 , mais postérieure. r ’ . V A
ces lois succéda la loi Cornelia repetundarum , de L. Corneliîas Sylla ,f qui
la fit passer durant sa dictature, ainsi que plusieurs autres lois, l’an de Rome
673. Cette loi servit de règle dans tous les jugemens de repetundis, depuis 83:11..

ï

li

«if.

3..
1’!

il

jusqu’au premier consulat de Jules-César ,’ c’est-à-dire , dans les jugemens de Cri.

Dolabella, de Cn. Pison, de C. Verres, de M. -Fonteius, de L. FlacCus. On
informoit , en vertu de cette loi, non-seulement contre ceux qui avoient enlevé ,
pris ou soustrait de l’argent à quelque particulier, ou qui l’avoient contraint d’en

donner, ou avoient su amener, mais encore contre ceux qui s’étoient comportés dans la province avec brutalité, arrogance et inhumanité; contre ceux:
qui, dans leur décurie, ne s’étoient point acquittés de la fonction de juges , ou qui
n’y avoient pas été assidus, ou qui pour juger avoient pris de l’argent; contre

ceux qui n’avbient point remis au trésor public leurs Comptes proconsulaires;
contre ceux qui, étant proconsuls , avoient voyagé en persOnnes privées; contre
ceux qui avoient fait venir des marchandises d’outre-mer, tirées des lieux où il
n’étoit pas permis de commercer, et qu’il n’étoit pas permis d’avoir. Cette loi

autorisoit enCorel’accusateur à faire assiqner en témoignage toute personne quelconque, à l’exception du défenseur de V’accusé : il étoit en droit d’apposer son

cache-t sur tout ce que l’accusé avoit de fermé , de faire usage de toutes les lettres,

,1!

soit publi ues soit privées , qui pouvoient servir à l’instruction du procès , et
même de Paire venir à Rome les lettres des publicains. La peine établie par Cette
loi étoit, outre l’estimation de ce qui faisoit la matièredu procès ,’ l’interdiction

de l’eau et du feu. Sigonius 2 démontre toutes ces dispositions de la loi Cornelia,
d’aprèsdivers passages de Cicéron et d’Asconius. Quant aux autres dispositions
qu’Hotman 3 attribue à cette même loi, elles ne paroissent pas tant appartenir à la
loi Cornelia repetundarum, qu’à la loi Cornelia deproyincz’is, par laquelle le dICtateur Sylla statuoit que tous ceux à qui, leur magistrature expirée , on prorogeroit
l’impernmz”.æ , jouiroient, jusqu’à leur retour dans Rome, de tous les droits qui
appartenoient aux proconsuls , quoiqu’on n’eût pas fait à ce sujet de loi Curiata.
a ’ Enfin la dernière loi sur le crime repetzmdarum, est la loi Julia, que Jules-César?
fit passer l’an de Rome 69.1. , durant son premier consulat avec Bibulus. Cette-loi

contenoit un si grand nomer de chefs, que M. Cœlius 6 en compte jusqu’à

cent un. Sigonius 7 a recueilli fort soigneusement beaucoup de ces chefs, en
partie d’après Cicéron, et en partie d’après les fragmens des jurisconsultes...
Les savans ne sont oint d’accord sur la peine décernée par cette loi. Il paroit,
d’après Suétone 3, acite 9, Pline ’° et le j’urisconsulte’Paul u, que les coupables

du crime repetuna’arum furent chassés du sénat et de leurs curies. C’est pourquoi

’ Loco supra citato. ’ 5 In Epist. ad Cicer. l. I, ad famil. apis). Î45’.
’ Lib. Il, dejudz’cz’z’s, cap. 27. ’ 7 Lib. Il, dejudz’ciis, cap. 27. ,’ 5

3 De legz’bus. ’ 53 [a Cæsare, cap. 4; ,- et in 0tfianc, c. 2..

* Voy. Cicéron, 1M. Ï, ad familiar. (pin. 9 Lib I Historiar. cap. 76’. . . q

y ,p et lib. III, spin. 9 et 1 o. v ’° L. H, .tpist. r 1 et 12 , et l. [la epz’st.p.
5 Cicéron, in Vatinium, cap. 12. "’ Receprar. sentent. lib. V , tu. 2.8.

Q
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SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 13.1
jugéetseroit payé. Cela fait , la chose regardoit les questeurs
qui avoient le département du trésor public , où l’amende
devoit être portée. Les cautions que chacun avoit engagées
’Juste-Lipse ’ pense que cette peine , outre l’estimation de ce qui faisoit la matière
du procès, fut établie par la loi Julia; sans quoi cette loi n’eût pas été plus rigou-

reuse que les précédentes, ce que néanmoins Cicéron 2 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 que , de plus , ils seroient
envoyés en extl, suivant le témoignage d’Asconius 3, il est aisé de se persuader

,.

que César ne fut pas à cet égard plus indulgent. Néanmoins c’est une vérité consà

.4:

s

I

tante, que ceux qui furent condamnés en vertu de cette loi, ne furent point privés
du droit de citoyen , mais qu’outre l’estimation de ce qui faisoit la matière du
proCès , ils furent chassés de leur ordre , cirque , de plus , Il leur fut’défendu,4 de
rendre témoignage , de juger et de présenter requête. Au reste , personne n’ignore
que les princes qui succédèrent à l’empire’, firent beaucoup de changemens dans
les lois pénales. k

.Peculatus. -- Le péculat est le vol 5 des deniers publics; et celui qui

COmmet ce vol, s’appelle peculator 6. Ce crime tire sa dénomination à pecore,
(lit Festus 7, quia ab eo initiant ejus fraudis esse cæpit, à l’époque où les Romains n’avoient que du bétail pour toutes richesses. Dans les premiers temps ,
il n’y eut point de préteur spécialement établi pour connoître de ce crime; mais
lorsqu’un citoyen se rendoit suspect à cet égard , le peuple donnoit aux préteurs

ou aux consuls la commission de poursuivre le crime, comme on le voit par
l’exemple. de L. Scipion l’Asiatique , rapporté dans Tite-Live 3.’Ce même his-

torien nous apprçnd que l’accusé condamné à payer l’estimation de ce qui

faisoit la matière du procès, ou donnoit des cautions [prædes], pour sûreté du

paiement, ou bien étoit conduit en prison, et on mettoit les questeurs en pos-

session de ses biens. ’ -

Dans la suite, on créa, par une loi sur le péculat, une-commission perpétuelle
pour connoître de ce crime. On ignore quel est l’auteur de cet établissement; mais
ginæëissdn-ïil n’est pas douteux qu’il est plus ancien que la dictature de Sylla.239.4:
Sigonius
9 en"sur donne des preuves évidentes d’après Cicéron. Bientôt après, à la commission
perpétuelle pour «le péculat, on joignit celle de pecuniis resia’uis, dont nous

allons parler. Enfin Jules-César fut l’auteur de la loi Julia de pecpulacu. Cette
loi prononçoit l’interdiction de l’eau et du feu contre ceux qui auroient enlevé

ou intercepté des deniers, soit sacrés,,soit religieux ou publics, qui se les
seroient appropriés, ou qui auroient fait en sorte qu’un autre enlevât, interceptât ou s’appropriâtces deniers : la loi vouloit que les deniers fussent répétés de leurs héritiers. Les mêmes peines avoient lieu contre ceux qui, par
quelque mélange , altéroient l’or, l’argent ou le cuivre public , ou qui contri-

buoient frauduleusement en quelque chose à cette altération. La loi Julia usoit
:Ad Tacitum, lib. XIV Anna]. cap. 24. ad Paulum, Ilb.-V Recrptar. sentent. tir. 28.
In Valinzum, cap. 12 ,- et pro C. Rabirt’o , 5 Festus , au mot Pub-lama.

perduellionis
rca, cap. 14. 6 Asconius, ad action. La"! in Vrrrem,
3 Ad Ciceron. in action. I in Verrrm, cal). cap. 1.
XXXVIII, cap. [à
14L0!3Vl,. S.. r l, au7Digeste,
Auad [égrena
mota Lib.Peculatus.
«

Jill. rqictuna’ar. Voyez aussi Schultingrus, 9 Lib Il, de judiciis, cap. 26’.
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de répondre pour lui, étoient menées devant ces’magistrat’s;
et leurs obligations paroissent avoir été écrites sur des registres ’
. Tite-Live,ibid. publics. Ce n’esr pas qu’il appartînt au queSteur de juger si
cap. [Je
les cautions étoient solvables : cet examen regardoit le

qua?siror, le commissaire. On le voit dans le passage ’d’AuluCelle cité plus haut: les cautions [pæan] y sont données.
ïribzzniplcbis arbitraru. Le commissaire exigeoit le nombre et
la qualité des cautions qui sembloient nécessaires pour que

la

la république y trouvât une sûreté suffisante. Alors les præa’os

étoient dits rempare. --R6cilz7icurpecunia, ce sont les propres,
Ad action. pri- termes d’Asconius , ici est , pronzjztizzzr ab ca quipo [adial-

mant in Verrcm,
Cap. 1 2 U
u

turo spondor. Les prædos une fois donnés, ilhparoît qu’on fixoit

un terme dans lequel l’accusérdevoit payer le montant de la
de la même rigueur envers ceux quibrisoient’une table de bronze sur laquelle
étoit gravée soit une loi, soit la forme, c’est-à-dire, la carte topographique des

terres , soit quelque autre chose semblable , ou qui faisoient à cette table quelque
changement. Elle défendoit pareillement d’efiacer ou d’insérer quelque chose dans 4

des tables publiques. Toutes ces dispositions de la loi Julia sont rapportées dans
les lois du Digeste , au titre ad [egem Julian: peculatûs.
De Residuis. -- Le crime resia’uorum consiste à retenir les deniers publics

provenant de quelque administration, et à ne les point porter autrésor public. C. Cornelius , tribun du peuple, paroit aVoir fait ’ une loi de resirluis.’
Cicéron , dans la défense de ce C. Cornelius, accusé déprime de lèse-majesté ,4

dit : Nisi Izæc ipsa box quam C. Cornelius tulit, obstinet Ùc. sur quoi Asconius
Pedianus fait cette remarque z Quia defuerat superioribus temporibus in avaria
pecunia publica, malta et sæpê ejus’rei amodia orant guæsita, in quibus hoc,
quoque, ut pecuniæ publicæ , quæ residuæ apud quemque essent, exigerentur.
Quoi qu’il en soit, nous avons au Digeste 2 une loi de residuis. Antoine
Augustin , et d’autres commentateurs , ne font de cette loi, et de celle sur le
péculat, dont noqs avons parlé précédemment, ne font, dis-je, qu’une seule
et même loi; mais nous les distinguons l’une de l’autre avec-Justinien 3 et les

anciens jurisconsultes. Voici les chefsqui nous restent et de la loi. Julia de residais. Quiconque retient de l’argent public destiné à un certain usage, sans
l’employer à cet usage, encourt la peine,prononcée par la loi. Il en est de même

’25

de celui qui ayant entre les mains les deniers publics d’une location , ou qui, en
ayant fait sa déclaration , les a gardés plus d’un au. Cette peine que la loi pro-

est une amende
.nonce
......«, - -,-.....u.......4mu... ..

du ÏtIers en sus de ce que- doit au trésor public celui .

qui est condamné. a.

’ Voyez le fragment de la harangue de 3 S. 1X et XI, Institut. de publicisjudiciis. *

i?

.1 a.

2
Ô

A.

Cic’éron , pro C. Cornelio , majestatis rto ; et 4 V91. au titre du Dig. aa’ log. Juliamprcu-

34.

sur ce fragment , Asconius. latlÏS, les lois Il , 1V , S. 3 , 4 et 5 5 et la lot

.. .

,2 Lib. XLVIII, tir. .3. 1x, s. 6. à i .

a?

n.

Si

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.
chose jugée : s’il ne le faisoit pas, on vendOit ses biens et
ceux de la’caution. Lorsque l’accusé ne’vouloit point don-

ner de caution, ou n’obtempéroit point entièrement à la

sentence, comme Scipion, ou n’en trouvoit point; alors,

Tite-Live , loco

ritale) ’ i

après l’avoir mis aux fers et conduit enp’rison , on procédoit

à la vente de ses biens , et, sur le produit de cette vente ,g 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

Tram, a.

cap. 60.

tous ses biens lui seroient enlevés pour acquitter l’estimation

de ce qui faisoit la matière du procès, il prenoit le parti de

i

s’exiler de sa patrie, où il se trouveroit couvert d’opprobre

Cicéron , pro

et privé dé tous les agrémens de la vie. Si les accusés ne com-

Quinctio, C. 20.

paroissoient pas au jour qui leur avoit été assigné, on les

COndamnoit et on vendoit leurs biens; on en voit, dans les
annales de l’histoire, une foule d’exemples, entre autres

-»-ver-sg.-a«r&ü9-iiîa’h’.-wzr

celui de Camille. De là, souvent il arrive que ceux qui
avoientrété condamnés dans ces sortesde jugemens, sont dits

Tite-Live , lib.
V , C611): j 2 a

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 ( 1) , ville d’Eolie, s’exprime ainsi: Nam

Pro F lacco , cap.
945.41

princeps logatiorzis Lysarzias adoptas est ordincrn sanatorium;
5ch caïn rompublz’cam niraiùln amplecteretur, pcculazzis damna’ www-w".

tus et bona et smalarium 720mm amisiz. »

, pNous venons de voir que les prædos furent souvent donnés,

lorsqu’il étoit question du possessoire, ou de payer une
" amende, ou l’estimation de ce qui faiSoit la matière du
’ procès : mais au contraire, lorsqu’il s’agissoit d’argent em-

prunté au trésor public , il est presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-

fonds comme le cautionnement le plus sûr; or il conVenoit
(I) Voyez sur Temnos , la Table géographique de M. Larcher sur HérodOte.
Voyez, 3055:1 le père Hardouin , quiorapporte sur Terrines différentes médailles;
. m Nummls antiguz’s populorum et urbium illustratis , pag. 41.92-41.94"
l

I (90»
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.v K .l Tgrandsoinque
H A - ’ lel trésor
V ’publiceûtstout’es’
(l’avoir:
le plus
’s,es’s,ûretés: c’est donc avec raison que ceux qui empruntoient
Suét. in Claudia, ((1170 9. I

de l’argent au fisc , devoient, pour cautionnement, hypothéquer des biens-fonds.-Aussi voyons-nous que Claude, obligé

de. dépenser huit millions de sesterces pour les "frais de sa
réception à neuveau sacerdoce, ayant emprunté de l’aragent au trésor public , hypothéqua, pour sûreté de la. dette,

des biens-fonds qui furent mis en vente au profit du trésor
public , envers lequel Claude-ne putremplir Ses engagemens: ’w
mais quoique l’hypothèque fût sur-tout l’espèce decaution-t

,nement donnée au trésor public par ceux qui lui-emprunLib. XXII, c. ,toient de l’argent , nous trouvons néanmoins dans Tite-Live n,
600
qu’il y eut une occasion où l’on fut d’avis de donnér lesdeux

sûretés, et des répondans et des biens-fonds hypothéqués; ce
fut lorsqu’on agita dans le sénat si l’on tracheteroit les priè"

sonniers de guerre qu’Annibal avoit faits-à la bataille de,

Cannes. [bi cùm remontas rariarorur,-dit Tite-Live, et ahi
redimcndos de publico , alii nullam publicam imperzsamficima

dam, nocprobibondos ex priyato redirai; si galbas argentant
in præsonriâ drossez , dandam ex ærario pocurziarn rrzutuam ,
prædibusquo ac prædiis cavcrzdzmz populo, (caseront.

l Le trésor p public se comportOIt en bon économe alorsqu’il avoit beaucoup d’argent, il nefile renfermoit pas dans

ses Coffres, mais il en- faisoit l’emploi, et le prêtoit aux
Lib. V1 Anna].
cap. .17.

citoyens, afin qu’en leur rendant service , il sangmentât lui»
même ses revenus. Nous inférons d’un passage de Tacite,que le tiésor public plaçoit son argentà intérêt. Dans ce pas-2

tif?

sage , l’historien lOue l’empereur Tibère, de ce qu’il établit
J;

en faveurdes citoyens obéré-s, une banque de cent millions
de sesterces, où l’on poyrroit emprunter pour troisans sans
:37 en donnant hypothèque au peuple Romain, sur des
intérêt,
biens-fonds qui valussent le doublede la somme empruntée.
3’1251L5r ;; . , V.

(Le pouvoir de prêter les deniers publics appartenoit sans
contredit aux magistrats qui avoientlle département du trésor

il
a:

l
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public, c’est-à- dire, aux. questeurs et aux trésoriers de
l’épargne fivræfc’ctz’ ærarii] dont nous parlerons dansun 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 secoursde tout le peuple en général, et soulagea la
misère publique. îOn lit dans Tite-Live , que Sousïle ’con- Lib. VII, cap.

sulat de P. Valerius et deIC. M’arcius,-,les quinquegvirs"; 2”
banquiers pour les deniers publics [Mensura] , créés pour
acquitter les dettes dont presque tout le peuple étoit accablé,
prirent. cette voie, .Uz carda nombra ærariunz maoris ouin æro
Tir: Faro posizis dissoluoroz’, ut populo cizius caverozur. Tacite Lib. V! Ami.
nous faitcoimoîtrecomment-Tibère s’yïprit en pareil "cas: in?” ’7’ ’

Disposito par. mourus faillies sostercio, faunique mutuandi copié
51’726 usuris par trionnizzrlz, si dcbizor populo in duplum prædiz’s

cavissot.îDans cepassage, il est dit, populo coutura, parce
que l’empereur aVoit tiré du trésor public, les deniers qu’il

. "man? puffimi’âir -. -,

prêtoit zen effet, l’historien avoit annoncé plus haut que la

confiscation et. la vente des biens de tant de personnes con-Ï
damnées, avoient fait passer une grande quantité d’espèces ,
soit au trésor de la république , soit dans les coffres de l’emrpereur :’ Quia rot damnatis, bouisquo corum dironditis, signalant;-a nuas
-»..:.
argentum fisco rob ær’ario azzinobazur. Pour cautionnement,
on hypOthéquoit le double de ce qui étoit dû , afin que la

république’eû’t une plu’sîgrande sûreté, et en même temps

unau- M"**

v pour encourager. la culture des terres. Cicéron nous apprend Pro Flacco, Cap.

que ce même droit fut reçu dans les provinces, lorsque, "5”
parlant derl’habitant de Temnos, il dit : .Cujusfrar’ris bona,
quad is’populo. mon solycbat, prætoro Flacco publicê reniflant:
N’ous n’en dironspa’s davantage sur cesiprædos qu’on ac!
ceptoitÏpour sûretég’dés deniers empruntés du trésor public :»

nous observerons seulement que des prædcst furent aussi
donnés pour répondre au peuple des denierspublics’qu’il
-W-.-D

falloit transporter d’une province à’ROme , sansy’co’mprendre

a .,- .

les risques
transport
nous fait Il,I.(1,55" ,7.
o l Vdu
I ,7
a . ) ., .c rest- caque
-I- ’-Ciceron
’ Addiwrsos,

-W filât";
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entendre; :Laodiœæ , rdvi-t-il ,5, arbitror; me ipîædcs aoccpzur’um
omrzg’svpccunhl’æ publiai; , et mibi et populo calcium si: sine recturæ’

periculo.’ * r ., .

Nous voici parvenus au genre d’affaires le plus fréquent, p

a - V peur icaque-l’on, donnoit des camionsfprædos] et on zhypo- t
théquoit, des biens-fonds,genre d’affaires d’où le jus 12770242.

ï diaroriumsemble avoir pris naissance; nousvoulonsaparler
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’sondéfaut quelque. autremagistrat, par

A WV’U’l-r”! .«.i*t”’--

W. - v... a.

. . exemple un consul ou un préteur-.,».’ichargé par-extraOrdi- ’
Venus. prima, traire de cette commis-sion, comme on fit àl’égard de ;Verrès ,

m1” j” donnoit à quelqu’un, pour une certaine somme, l’entreprise r
d’un ouvrage public , ou le chargeoit de l’entretien d’un ouvrage de cette espèce , aussitôt après , l’entrepreneur recevoit.

cintrésor public la somme convenue dont ilavoit besoinpour
l’ouvrageentrepris. C ’est pOurquoi, du temps-de la seconde

guerre ,Punique, on regarda comme un service important,
r Tite-Live, lib. que les .mancçzpos’ rendirent à la république qui manquoit
KM” m1” 4’ ’ de fonds, de ce1qu’ils entreprirent l’approvisionnement de.

l’armée d’Espagne et firent- les avarices de leurs propres
deniers : maisp’aree qu’il étoit à crailla-drequel’entreprerieur n’employât. l’argent qu’il relcevoitvà un autre usage,
ou qu’il ne fit-l’ouvrageà bien moins de frais, il étoit oligé

de donner des cautions prædos], et d’hyporhèquer ses.
biens-fonds, pour répondre qu’il bâtiroit de bonne foi., Néanmoins dans l’inscription de. Naples , déjà citée plus hautPag.pzo7,apud etrapportée, par Gruter; les habitansde PouzZol semblent. l ’
G’m’m’ l aVinrtvoulu prendre encorejplus de précautions. on lirdans;
.l’insîçription : Primaim pars dimidia dabiz-ur ,. ubiprædia sans. ’
subszz’gnuta orant ; airera pars amura saluerai? oporo porfoctià
Lib. z, in V..- fiïübralcqiit’i :Çicéron, dans uneE pareillecirconstance, dit a
rem. car-14° Præ’dz’buur prædiz’s populo coutura. Le censeur ,;ou tout autre.

t magistrat: chargé î par? extraordinaire .d6.;I’CCttC commission;

1 v annonçoit
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annonçoit publique’ment’par un placard les lOis Ou conditions

sous lesquelles il Vouloir que se fît l’entreprise. Ce placard
contenoit de quelle manière tout l’édifice et chacune de
J;

ses. parties devoit être construit; fixoit aussi le terme dans

v.

A;

lequel l’ouvrage devoit être achevé. Ce. placard s’appeloit

î

le): armoria a .’ dans Cicéron 1’, il s’appelle [ex aperi faciunda ,4

et dans l’inscriptionc de Naples , lexparietifaciuna’o. Le censeur, ou tout autre magistrat qui proposoit’le marché , exigeoit
que [l’ouvrage fût bien fait à,tous égards. Mais, dira-t-on ,

a Cicéron, 172121.

cap.
b Mal.l
C P. 207, apurai
Crutcrum.

comment des magistrats pouvoient-ils s’y-connoitreî Nous
répondons que vraisemblablement le magistrat se servoit du
ministère d’un habile architecte , qui examinoit scrupuleuse;
ment tous les détails, et ’si l’ouvrage étoit fait avec soin et

, conformément aux clauses du marché. Tel nous paroit avoir
été L. Rabonius (1), dont parle Cicéron. L. Raéanio, dit
l’orateur Romain, ædem Castaris tradi aporzeâat ; et dans

un autre endroit, comme Verrès vouloit ad perpendiculum

i :»»WWÏ ’. l’luuwcm p v 4 ï
Lib. I , in Ver-

rrm , cap. je.

[bit]. rap. j l. g

columnas exigera, Cicéron s’exprime en ces termes : Rabonius, qui legem 7205567, qua in [age numerus lamina columnarum traa’z’rur, perpendiculi mentiofit rutila, negaz id siôi deâeri;

2255W! oportere engz. s

Si le censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions

[praxies j et les biens-fonds étoient libérés; s’il ne l’approu- ..
î.:fië-mWZ-â F i
voitpomt, on ne procédOit pas aussitôt à la vente
des cautions
et des biens-fonds, tant parce qu’on ignoroit encore à combien montoit le dommage qui résultoit de ce que l’ouVrage

n’a-voit pas été achevé de bonne foi , que parce qu’il n’éto-it
V s ’(i’)-Nous ne dissimulerons pas que la plupart des commentateurs pensent que
ce Rabonius fut lui-même le manceps. de l’entreprise, l’adjudicataire. Ils tirent
cette induction d’un autre passage ’ de la première Verrine, où l’orateur Romain , après avoir rapporté une des clauses du bail ainsi conçue , Qui redemerit,
saturiez damni infini ei, qui à vetere redem tore âcreperit , ajoute ,’ Deridet , cùm
’ 717311"! jubetlsatisdqre Rabonium : mais , ans cette supposition , nous ne voyons

pas a q uoi senrapportent ces mots , Saltisdet ei, qui à vetere redemptore acceperit,

et que sens ils peuvent aven.

’ carda. 4.

TOME Il. S

x.

r
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pas tOujours facile de vendre des biens-fonds Considérab’les,’
i quand il n’étoit question que d’une somme modique d’ar-

gent. .Mais telle étoit la méthode qu’on suivoit : ce qui ne
se trouvoit pas édifié conformément àla loi censorienne,
c’est-à-dire ,L aux clauses du marché , pétoit derechef donné

par entreprise à rebâtir. Cette reconstruction. se faisoit aux
risques et périls du premier entrepreneur, c’est-adire qu’il
étoit tenu de payer ce qu’il en devoit coûter; "mais de droit,eil
étoit préféré , pour cette seconde entreprise, à” tous ceuxi’qui

se présentoient. C’est pourquoi, parmi les infamies que C icéron reproche à Verres , l’orateur comptezcelle d’avoirvoulu
écarter d’une pareille entreprise le pupille de l’entrepreneur.

Liâ. I, in Ver-

rem, (up. j4.

Lib. [Il Anna].
Cal). j l I

A,
9ai

Ce que nous disons que les ouvrages publics sefaiSOient par
entreprise, est confirmé par Tacite. a Le même Corbulon,
n dit cet historien, criant sans cesse qu’en Italie beaucoup

n de Chemins demeuroient impraticables. par la friponnerie
n des entrepreneurs et par la négligence des magistrats ,se
a) fit donner la commission «d’y pourvoir; ce qui tourna
à» moins à l’avantage du public, qu’à la perte de .div’erspar-

n ticuliers que Corbulon flétrit par des condamnations, ou
n ruina par des amendes : n Quorum in pecuniam etfamam ,.
ce sont les propres termes de Tacite, damnatipm’âus et [tarai
la excursa ad

AunclocumTzzcizi.

sæyieâatur. Juste-Lipse entend ici par magistrats, et avec rai-

son, les intendans des chemins, curazares Viarum. Mais ces
intendans étoient-ils des adjudicataires, manques”! de quelle
manière pouvoit-on les’fiétri’rî étoient-ils exposés-à être
vendusà l’encan , sué lzastâ.’ Nous répondons à cestdi’fi’éé

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 dpnné par entreprise la réparation et
l’entretien de ces chemins; et des adjudicataires de l’entreï prise , c’est-à-dire, des malmènes. ’On-accusoit les uns et les
autres (le-s’être comportés de mauvaise foi dans Cette affaire ;

les premiers , pour n’avoir pas adjugé l’entreprise, ou
at

si

à.
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n’avoir pas exigé qu’on fît’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 del’argent, les chemins étoient

demeurés impraticables. Corbulon, ayant accepté la commis-

sion de pourvoir à ce désordre , exigea des travaux, et prononça des condamnations, tant centre les amazones viarum
qui n’avoient point employé l’argent tiré du trésor public

suivant sa destination, que’contre les nzaaajves qui n’avoient

i

pas réparé les chemins comme ils le devoient, conformémentaux clauses imposées dans le marché. Il condamna sans

doute-à des amendes les intendans des chemins, fit vendre
les biens-fonds que les adjudicataires de l’entreprise avoient

i

hypothéqués , fit vendre pareillement ceux des cautions [præ-

a’erj, et, surie produit de la vente, fit réparer les chemins.
Cette opération fut moins avantageuse au public , qu’elle ne
fut préjudiciable à une foule de particuliers, qui perdirent
leurs biens, et reçurent une flétrissure qu’ils méritoient pour

avoir mal usé des deniers publics.
Quand il .s’agissoit de prendre le bail des impôts , les publi-

cains ne devoient pas à la république un moindre caution-v
I uement; et comme il étoit d’usage qu’on affermât envmême
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 Seuls homme pussent suffire à une entreprise
d’une si vaste étendue et qui exigeoit des fonds immenses;
c’est pourquoi plusieurs s’associoient et formoient une com-

pagnie. Dans ces compagnies, les uns prenoient le bail des
r .impots , d autres servorent de caution; d autres enfin, qui ne

oAyna,’o

vouloient ni se charger du bail des impôts , ni servir de cau«

ïtion. à ceux qui prenoient cette ferme, se contentoient de

V. notre Mém.
sur les sociétés

que formèrent les

puMicains, vol.
xxxvu des Memoires de l’A-

cade’mie , p; 2.11

et suivantes.

s’associer avec eux et de mettre des fonds. Nous avons déjà

remarqué ailleurs, que celui qui se rendoit adjudicataire de
la ferme ,, étoit comme le. chef- de la société, et s’appeloit

- S. 2

11’121. pag. 2.16

et suivantes.
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C".
Plancha) MF, tantot
. Ce [amarrant
a Cicéron,
pro prmcqupuélzcanorum
A ’ ’ ’x a A b ,.etj-tantotmanæps
.
24. F puélz’canorzzm , ce manceps, étoit différent de celui qu’on: nom-

bt’.v..I.’.A.llA.

me, ,ËaSÊWÎU mon magister mamans c, le martre de la socrete. Le martre de
’(Sfliâïgfàscllïï la. sOciété géroit à Rome toutes les alfairesîde la isociétél;..il

32. ’ en tenort les registres ,,qu’.il remettoit à son successeur , que,
pour l’ordinaire , on lui donnoit au bout de l’année. Ce
Loixwmum, maître pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de,
oam’VH’cap
la -societe. Polybe
ceste,dc]7actis.
’ t ’ ’nous
a ’apprend
« tr fique,- parmi ceux qui 5er ,

1;. voient de caution aux fermiers des impôts, les uns sevconten- , Le.
toient d’engager leur parole, d’autres hypothéquoient àla
république leurs biens-fonds; et c’étoient ces derniers qu’on
appeloit præa’es , ainsivque nous l’avons déjà: dit. Les prædes. ,

quelquefois pétoient eux-mêmes associés , et tiroient du profit.

de la ferme des’im ôts à raison des fOnds u’ils avoient.

PyI.

mis; en quoi ces pæan différoient des cautions qui intervenoient dans les autres affaires et qui n’en percevoient aucun ,’
a émolument. On affermoit les impôts pour cinq’annéesilune ..

Loi main Di- loi du Digeste suppose cet usage constant. Les cinq années j

geste, dejurefisCh

du bail des impôts formOient un lustre; c’étoit le tempsfquc,
duroit la censure; et l’on sait que le’soin d’affermer les impôts .

regardoit jadis les censeurs. Comme on ne payoit le prix’de,.
la location pour chaque .wannée,
que lorsque l’année étoit
.- w... -...-»é-n.;... ..... y. .4;....,... .-.«-..., ..
eXpirée, il convenoit que la.....T.....--..t--....A
république
La". ..eût.....des sûretés que ,
ce paiement se feroit. à l’éChéance. Voilà pourquoi l’on .,
1p 45.8.; g
donna des præa’es qui engageoient
leurs biens-fonds. Les

obligations des præa’es’, ainsi que toute la location des im-h
ëoa «
pôts, étoient portées
r 35...sur
a..."des registres uniquement destinés

à cet usage , et qui, dans la suite des temps, semblent avoir
1’ 4 ;-*:.r

été’appelés fiaszarz’um; c’esr la signification que les comme-m

tateurs; - . donnent
-, .. a"--. .....s-..,.. à
-.. ce mot ,. dans cetpassage de Tertullien; .
.2 - halo; ...-. f

i In Apolügef- c» Puâlicas
1 aD605]
4 - ragué même jzzrefædatis, fait); in fiaszarz’a,

”. L,’X"vectigales
fiabeiis.
. lorsqu on affermoit ..
Ann: Cette coutume
d ex1ger des’prædes

a.Vr,u,’’jI

91m- J’lda’t’tï” 5’ des impôts, ne fut point particuliège aux Romains. J psèphe-a

4:84.
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raconte que Ptolémée Ëvergète étoitdans 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-.
rentl’enchère à huit mille talens. Alors J osephs’ approcha,
’ et accusa les enchérisseurs d’être de complot pour offrir au

roi-une si petite somme, ajoutant qu’il. en oflroit le double.
a

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:

i
.i’

si

«c Je vous en donnerai qui ne vous serontpointsuspects. n
Quels sont-ils, dit le roi! Joseph répondit: (c Vous-même
2),, et la reine v0tre époùse. n .Alors le roi souriant, lui adjua
s gea sans cautions la ferme des impôts; ce qui mortifia infini.ment tous Ceux qui s’étoient rendus en Égypte dans l’espérance

3..

de l’em orter, et chacun s’en retourna dans sa patrie couvert
de .CODEJSÎOIL Lespræa’es furent aussi donnés par ceux qui

dans les,’ventes à l’encan des biens des bannis et autres qui
avoient été condamnés, achetoient une partie de ces biens.
C’est d’une pareille occasion qu’il faut entendre cet endroit

dejCicéron : Præs aliauanda fartas esses, et,vin
quidam.. La,
Km, ad
’ ;;..fait
.rmææw;;;sm....z
.Iaôulzs; a Si je ne prenoxs’ la délégation qu’on ,m’offre, 114211611!!!» au".

n vous auriez été obligé, dans cette vente , de servir de cau’ n. tion. pour la première fois de votre vie. n Bosius observe

que dans cette lettre, Cicéron souhaitoit deux choses qui
pouvoient infiniment contribuer à lui faire obtenir ce qu’il
avoit extrêmement à cœur : la première étOÎthqu’Atticus fût

pxæs une fois en sa vie ; mais tant qu’il vécut, dit Cornelius
Nepos (t), il ne fut ni præs ni manceps ,- on s’il eût jamais In Vin? Allia?
a
n’a.

(l). Cornelius Nepos, panégyriste d’Atticus, lui fait un mérite de ce’qu’il
vort jamais servi de caution pour personne. S’il a voulu faire l’éloge d’un

h omme qui faisott bien ses affaires, il a eu raison , dit l’abbé de Mongault dans
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Voulu servir de caution à.quelqu’un, il n”est pas douteux

u 7 K qu’il n’eût répondu pour Cicéron. La seconde chose que
p . l’orateUr Romain désiroit, étoit qu’Atticus fûtcautiondans
l la vente. à. l’encan des jardins appelés d’eapulariz’; c’était

q l’acquisition que Cicéron avoit renvie de faire.. . ’ :g
ï - - , Il y eut encore beaucoup d’autresoccaSions où l’on-eut

besoin de l’intervention des præa’es. Nous lisons dans Tite-

; Mitan: Livet, qu’après l’incendie de Rome par les Gauloistil fut

V permis à chacunde tirer d’où il voudroit , dexla pierre et

d’autres matériaux, en donnant des perdes qui se rendroient

garans que lesbâtimens seroient achevés dans le cours .de
l’année. Il seroit. fastidieux et superflu de fairetinewc...plus
.-

.-:..r-.:...’. du ..;.Z...,, ’-..:- .142:

longue énumération des cas où il fut nécessaire d’hypothé- ’

quer ses biensfonds; on sent aisément que le nombre en fut
; - "4....qui
y FM se"préSentent
9-.., .Wm-cm ..-,....’........c.. .- 4 .. .. .
très-grand, vuila multiplicité des affaires

dans la viei: il vaut adonc. mieux dire ce que devenoient
ces
.-

a l prædes et ces biens-fonds engagés envers l’état, s’il arrivoit 9..
i ifs. ’ . que ses débiteurs ne payassent pas au trésor public. . l.
Apud Carolum . Les gloses de Philoxène nous. apprennent que ceux qui
l-aôbæum: rag: s’étoient engagés envers la république, enhypothéqùant leurs
r43 , ealumm’z pn-

il mê- biens-fonds, furent appelés prædiaez’. On ne trouve pas à-la
vérité, dans les. anciens. auteurs, le mot præde’arz pris en ce sens; a

.ila De
cette acception
’ amodem.
u - -Amais
a il- .parort
a . ’ lavorreu
p 5 ’incontestablement
’ A?!

il
a
[
M
5 v «: . ’
- n,o ., l y
., ’ A
. ’i”
il: a a
s Ib
’ . ’’ z.i .w .. ’.’ , . t
t êË’âÏÇLÆ’ctsfê’; dans les temps postérieurs; et certainement lautortte des

1,1. . ’ gaga? . .loses n’est point méprisable. Ces gloses sont plus .anCIennes

i; sariumo que J usttnren; et à ce titre Saumaise a reconnoujqu elles

’ d’angle: ’ÂioÊ’ÏJËÎ sont d’un grand pouls. Telle estla glose ,. .Præa’zazus, Wêp

"5’ .WËJËW (Péfx Qu’au) evâtâtaevoçb, le texte porte ç Præa’zawrvet. 33m5.

Î’
’
a
v
un
10;;
.
,
.
.
1,
.
.
l
L.
.
j
.
.
ËŒYChmîctgz’ ainsi. le texte, Præa’z’azzts et Mm, en sorte que ce texte a

il ’ poir’exempi’zitans .Turnèbeç lit ausswww; mais Saumaise d corrige et restitue

j, tapin, n U a» 1 A .

je.
îï’i Mulot,
etiç. - A ilt *671m”
. ’ b ’ Il’ ’ . I l

il
c t une depardit’que
ses remarques;
mais
ne Cornelius
reconnon
guère
ce trait
XXA’ÏÎÏWÏLIII”
Cicéron ne pensoit
pason
comme
Nepos,
-et qu’tlareproche
Le: un on am1.. ;
il j d 15:: rima); u’su- tout doucement à. ’Atticus qu’il avoit tr0p d’attention à ses. intérÎelts ,zct «lu-1l

rar. pag. 738. outroit les précautions, même lorsqu’il. s’agissmt de servir Ségr’amlsg- .

il -

à!

ljl.

il?

.
il
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signifie : Pro iyeet’z’galz’, 22e! "Mura oélzÎgazur 1201272110... Le

prædz’al’er est différent du prædiatus. On appelOIt prærîzaror

celui qui achetoit des biens-fonds hypothéqués au trésor
public et vendus à l’encan. Præa’iawr, disent ces mêmes

121 6705s. Green

gloses , évita-ri; .ôwejoxo’vmv; le texte porte , drap, méfia, C’est-

Lat. pag. 207,
CÛIZUIUIâ quartâ’,

à-dire, pre yeerzgalzï,’parce que ce genre daffatres étort
très-fréquent :jainsi c’est à juste titre que ceux qui, ayant

lumn. prim. aima!
Carol. [.aàtitmm.

et pag. ’scq. co-

emprunté de l’argent du trésor public ,’ avoient hypothéqué
leurs biens-fonds [præa’ia], furent nommés præa’iatz’. Ces

, biens-fonds hypothéqués étoient mis en vente, si les præa’iati

ou les prudes étoient hors d’état de remplir leurs engagemens. envers la république. Præa’ia, dit Asconius, damas,
agri x figea-077mm 120241711721er , si razioni pyélieæ [water non responderz’t. Il est aisé de voir qu’il y a ici ou faute de copiste, ou

A r! Cieerarl. lié.

I, in Verrem , c.
I4’

inexactitude de la part d’Asconius, et qu’au lieu de larmer, il
faut lire fondation Nous avons déjà rapporté d’après Suétône

Ace trait de Claude , a qu’obligé de dépenser huit millions

[a Claudie, ci
9.

n de sesterces pour sa réception à un nouveau sacerdoce,
et ayant emprunté de l’argent du trésor public , il hypooa théqua, pour sûreté de la dette, des biens-fonds, qui furent
J

V

in mis en vente au profit du trésor public , envers lequel
V
Claude ne put remplir ses engagemens : n mais il canvl’ent
de ’citer ici les propres termes de Suétone, sur lesquels
les ’
:i-x 4-.»W-tül-Iœ

)

commentateurs ont élevé quelque difficulté. Postremâ etiam,
’di-tcet historien , sesterzz’zîm’ octogies pro introiru novi sacerzZeriz’ eaaetus impena’ere, adeas reifizmz’liaris anguszias a’eeidit, ut
d’un ’eâlz’gatam ærariefia’e’m liberare 72072 passez, in vacuum lege

prædiawrz’â yenalispependerit sué ea’iczapræfietorum. ,C’asaub on

pense que non-seulement les biens, mais encore Claude luiméme, furent mis en vente, en vertu de l’édit des trésoriers
de l’épargne. J uste-Lipse croit , avec beaucoup plus de vrai-

Ail [arum citaUlm:

A a’ fendant , l.

semblance, q’u’il ne s’agit, dans le passage de’Suétone, que

1V, de bengïeiz’s,

de la vente des biens. Lorsqu’un débiteur du trésor public

(a1). 12. ’

étoit en retard, les trésoriers de l’épargne ,z laissant l’homme
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z

de côté ,1. poursuivoient la chose, c’est-àedire, .inettoiènten

vente les maisons, les terres que ce débiteur-avoit hypo-V.
théquées; et tant que duroit la vente, etsqu’on examinoit
combien on en pouvoit’retirer, le débiteur étoit dit ale-ad
ærarium pena’ere, parce que , et l’obligation» contractée par Ce
débiteur, et l’énumération des biens hypothéqués, étoient l

affichées publiquement sur un placard qui restoit suspendu
(kg. .51,
v-Lib.
53 Il,
et 54.

en l’air; Tibulle appelle ce placard rimât: - *
Quin etiam sedesjubeat si vendere avitar, ’
Ire tub imperium , sué titulumgue, 114(er

In Dissertat. ad
Iegem decemvir.
de inopc deliitore
in partessecanda.
Cette dissertât.
se trouve à la fin

L’opinion de J uste-Lipse, qui borne la vente aux biens du
débiteur et qui en exclut sa personne , est adoptée par beaucoup de savans; et c’est de la même manière que Taylôr
explique ces mots de la loi des douze-Tables, in partes seeanw.

Enfin Asconius a, en ne faisantmention que de la vente des
biensduproserit, vient à l’appui de cette interprétation; Male

du l.cr vol. du à-propos quelques commentateurs prétendentsqu’ils’agit enrecueil de FelIenberg, intitu- core de la vente à l’encan des biens des débiteurs, dans. un
lé , Jurispruden-

tia antiqua.

autre passage de Suétone b, qui dit, en parlant de Domitien,

a Ad lib. l in Reas gai ante quinquennium proximum apua’ ærariurlzpezaendis-

Verrem, cap. 2 o .
b In Damizz’ana,

cap. .

C Ad locum cita-

tum. A

5672), universels discrimine liéerayir : mais Casaubon IF, s’appuyant de l’autorité de Guillaume Ranchin’, savant proies

seur en droit à Montpellier, entend ce passage des accusés
dont les noms depuis long-temps étoient dénoncés au. trésor

public , et inscrits sur les registres des magistrats de ce département. Ainsi le pendere apudærarz’um deSuétone., p’est’ autre
. Lib. I, in Verrem, cap. 20.-. .

chose que le perscriéz’ ad- ærarium inizaâulaspuôlieas de
ron; et le récit de l’historien se réduità nous apprendre. que

Domitien abolit tous les procès avec le trésor public qui

remontoient à plus de cinq anskavant son règne, s "
Pro Quinctz’o, c.

ljl

. C’étoit sans doutes 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 : Deiquo flamine

l [m’écoute

n me .m-flnfih
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præeonz’s yox præa’iear , et pretium corgfiez’t, flair aeerôz’ssz’mzzm

driva yiyerztiqae fanas ina’iez’lur ,’ sifurzus id halendum sir, guo’

72072 amiei ronyenium a! exseguias cofioneszarzdas, sed lenorum
emptores , ut carn’âïces , ad religuz’as trine lacerandas et dis-

traiendas. Quelque grand que fût ce malheur, néanmoins il
n’étoit pas tel qu’on doive adopter le système de Taylor,
qui prétend que ceux dont les biens étoient vendus à l’encan,

la Dissertat. sa; .
phi dans,

subissoient la mort civile. En effet, ces infortunés ne per.doient ni la liberté, ni le droit de cité; on les dépouilloit
iJ

seulement de leurs biens , dont à la vérité la perte, aux yeux

il,

à

a

ë

de beaucoup de gens, équivaut alia privation de la liberté
et du droit de .cité, si même , flou 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

s, a: m . t

lettre
tout ce qu’il dit. v I
Quant au fragment du jurisconsulte Paul, Où nous lisons ,
Puélieatione quoque distralzz’ soeietazem diximus , auo’d videzur

spectare ad universorzzm laitonna pallieazz’onem , si soeii dona
puâlicerzzur x 7mm cime in 2min: [mon alias sueeedaz, pro mor-

zuo lzaéezur; ce fragment, dis-je, ne peut s’entendre de la
r A. timide
mort civile, qui n’arrive que maximd et media eapz’zis
(1)
(1) Dans les textes des lois Romaines, et même souvent dans les anciens
auteurs, le mot captif 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 zellefamz’lleK Ces trois rapports sont désignés par le mot

r status ou celui, de caput. Quiconque perd l’une de ces choses, est dit capite
minai, néprouver.un changement d’état. Un homme qui perd la liberté, est
du: part maximum 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 perd
le droit de cité; mais qui conserVe la liberté , est dit pari merliam ou bien
magnum capitis diminutionem; et avec le droit de cité , il perd les droits de famille.

Enfin celui qui, conserve et la liberté et le droit de cité, mais qui change de
famllle , est dit, minimam capitis diminutiorzem pati. On trouve un exemple du
changement d’état de la première espèce , en ceux qui sont condamnés in metallum,

a traVaIller aukaines; un de la seconde espèce, en ceux qui sOnt condamnés à
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diminutions, 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 dece-s deux chan-

gemens. De plus, il est constant que Paul n’a nullement en
vue la mort civile; il dit» simplement, Pu’IËIicalione’ quoque
saciemttm a’istmlzi diximzis; et s’il restoit là-dessus quelque

’ doute , pour le dissiper, rapprochons du fragment de Paul
un texte d’Ulpien quitpeut lui servir de commentaire. J’olgdîgfpffïlciofu scierassolaiitur, dit Ulpien, ex métis, ex axolumaie, ex actions

° Manque mie flammes, me res, sire volzmms, site actio inærierit,
distraizi yidetursacietas.kzëte cant (lutrin flamines qziia’einmaximâ et media’ capitis diminué, dut mortes; res 1’6’1’0’, d’un au: 5’

. nullæ relinqziantur , au: candirionem mutawriizt .’ neque Mini A

- -ejus rai qui? flafla sir, guisgzmm socius en ; neque ejus
guæ caizsecmm pziâlicazaye sir. On voit’qu’Ulpien distingue
ici clairement la mort civile , de la vente àl’en’can’; 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 , i
Nain cimz in ejus [0mm alias saccadai , pro nzortuo olméç’iur, ne l"
signifie rien autre chose , sinon que l’associé dont les biens
sont vendus à l’encan’, est réputé mort, relativement à la
société; dans l’affaire de la société, il est supposé n’être

plus au nombre des vivans, de manière qu’un autre puisse

succéder
à sa place.
v en- cesi occasions
Les Romains firenttrès-sagement
d’user
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’e5timatio-n

d’un seul homme, combien se seroit-il trouvé devproprié-

taires qui se seroient crus lésés, et qui auroient prétendu
la déportation. Voyez une note sur la déportation, dans notre commentaire sur
IaVII.e Table, pag. 6; et suiv. Le changement d’état de la. troisième .espècev,
arrive par l’émancipation , ou lorsqu’on entre par l’adoption dans une autre

famille. ’ l *
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que leur possession avoit été estimée au-dessous de sa valeur 1’

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 mechanceté des hommes : mais il n’est pas douteux que d’après
ce ’qui.s’observoit dans les ventes privées, il s’introduisit

dans celles qui se firentà l’encan, que tout ce qui restoit
d’argent du produit de la vente , lorsqu’on avoit une fois
totalement payé la république , fût rendu au prædiarus. On
.cherCha encore d’autres moyens dexsoulager la misère de
ces infortunés débiteurs; par .. exemple, en ce que dans la

’ s «am-m1 www

vente de leurs possessions, ils avoient un droit de préférence; et s’ils vouloient acheter quelque chose, ils l’obte- *

noient à de meilleures conditions que les autres. C’est
sur quoi nousavons le témoignage de Cicéron : Uéi illa con-

Lib. I, in Ver-

rem, cap. La

suetzia’a, dit cet orateur, in émis, præa’iâus, præa’iisgue yen-

dena’is, omnium consulum , præzorum, quæstamm denique,
ut optiigiâ conditions sil is, raja res sir, cujumpericulzzm.’ Il est

probable que ce fut un des chefs du juspræa’izztorium, 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’iniquité des t

magistrats pouvoit t0talement renverser la fortune des malheureux débiteurs, s’ils étoient de collusion avec les acheteurs , ou s’ils vouloient user de rigueur. Nous en trouv’ons ’
un exemple dans Tacite i HelVia’ius Priscus, zriâzmus pleâis,
, dit Cet historien,’aa’wrsiis Ûbulrronium faôin’um, ærarii guæs-

Lili. XI]! Annal. rap. 28.

10mn , contentianesprop’rias exercuit, tanguamus lzasræ adver-

siis inaptes inclememer augerer.’ A. . r ,
Les biens à vendre étoient mis àl’encan par un écriteau
exposé publiquement, où l’on exprimoit la nature et la qua-

lité de ces biens, et où l’on fixoit le jour auquel la vente
devoit se faire; c’est ce qu’on VOit clairement dans Suétone: 9

T2.
au

[n Claudie, c.

,4.
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1’ mais nous ne doutOns point que, même la vente affichée, ,
lesprædiaii ne pussent être libérés, si de leurs amis seipr’é-

sentoient etdéclaroient qu’ils paieroient pour eux; nous
en doutons d’autant moins, que cela pouvoit se faire dans ’
"âgiîjsîïffj’f lescauses privées. Jpondeo, dit Sénèque, pro jua’ieazo, et

suspension amiei bonis 11’551an deyieio, erea’itorioas en: me
Câuzffifuï; Ï obligations. Torrentius Lævmus, qui cite ce passage, pré.’ ’ ’ tend que dans ce cas nomen’taoalzs. exzmz a’zeeoatar; ce que ’:

nous ne’croyons pas exact : c’étoit plutôt la formule qui ’

regardoit le renvoi des accusés. .
Il n’est pas sans doute hors de propos de voir quels furent -

ceux par les soins de qui se tenoient ces ventes à l’encan.
câj’fkîfmm: Dans Tite-Live, ce soin est attribué aux questeurs, gaies.
, °InClaudio,c. tores uroarzi; dans Suétone a, aux trésoriers de l’épargne, a a
91; m. mm, præfeoti ærarii; dans Tacite 1’, aUX gardes du trésor public,
41ansz 25v luæsrores ærarii : on peut dire en général que ces ventes

furent faites par ceux qui présidèrent au maniement des
finances. Or, sur-tout du temps des empereurs, cedépartement ne fut pas toujours confié au même genre de per.-

. - sonnes; nous avons le témoignage formel de Tacite.’Cet

L’as, xm An- historien , après avoir dit, Priaeejos airain zaoalarampziolioaram A
a Adhmmcgmh
aa’præfeoros
11a
O CLIP!
n ’ rranstuliz, ajoute 2 Variê habita, ac sæpe immatara

et ad Histor. lié. ’ ’ ” ’ ’ ..

Il] cap. 9. e; us rez forma. Nain Augustuspermzsit senataz delzgerepræfietos. .
b In excursu ad a’ein mon sa ra iorzmz sas ooto sorte duoeoanrur ex mimer
I
[a], 2 p, præroram, azzzpræessem. neque za’ dia rimant, quzasors deerraoat

lié. X111 Anna]. . . q . . .
° Ad 9mm 1’ aa’ parian ia’oneos. T une Claudius guæstores rarsum imposait,

X111, cap. 24. . .

fâchai?! jar. iisaue ne merle oflensionum segniùs eonsulerem, extra ora’irzem

212???? 1’ honores promisir. J’ea’ deerat’ rooar (matis olim primaire magis;

Siââfïrf tramai oapessemiozis. Igitur Nero præzura’ perfunetos, et expefDepecuniâ w- rientiâ prooatos, delegir. Noùs n’ajquterons rien à ce passage

3,22: à?” de Tacite, parce que la question se trouve d’ailleurs ample- j
t: Dé; "5:13:45? ment discutée par Vetranius a, Juste - Lipse Î, Oisel C,
«1221,55 Âgé Brisson a, Godefroi °,’ Gronoviusf, Burman g et Ernestih;

hAdJ’ueton. in 1 a c I- l x ) r -

ana-0, m1,, 9,, q Largent qu on ,av01t retire de la vente a lencan , etort
, hi

,-
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porté au trésor public ; ce qui fait dire à Tacite : Et quia
lot damnais , éonisaue eorum diyendiris, signatum argentum
fisco aie! ærario aztineâazur. Dans la vente des biens de ceux

à:

â

in.
s

o

qui avoient été condamnés pour crime de concussion , repetundarzim moraine, il y avoit cela de particulier, que l’argent
qui provenoit de cette vente, n’étoit point porté au trésor
public, mais restitué aux alliésauxquels il avoit été extorqué; et c’est le sens de ce passage d’Asconius : fi quiesrorem, ouin aa’ quem redigunzar pommiez ex proscripti 5072i:
et à Quo soeiis amzameramur. Asconius dit proserzjoti, c’està-dire, de celui dont les biens ont été vendus à l’encan:

l
ï

I

Annfll.

cap. 17.

Ali Venin. primam , cap. 2 o .

mais tout ce que le questeur vendoit, il le vendoit de
l’autorité du préteur, ou du commissaire quelconque, autesiroris; c’est pourquoi Tite - Live dit , la émia deina’e L
’ Jeàoionispossessum pyélite auæstores præior misir : 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 quepdans’s’

Cicéron, il est dit de Verrès, que ce préteur avoit Vendu
les biens d’Opi-mius. La vente à l’encan une fois affichée,

L. XXXVIII,
cap. 6o.
c . au». «un
In Verrinâ pri-

ma , cap. 60 .

le jour auquel cette vente se doit faire arrivé , quels sont les
I

J.

..
a.

g,
«a: .

..
c .5
Ë

acheteurs qui se présenteront aa’IIastam, c’eSt-à-dire, la pique

qu’on plantoit auqlieu Où l’on faisoit une vente publique! v4.
’ce seront des gens distingués , des chevaliers Romains, qui
furent surnommés præa’iazores, de ce qu’en ces occasions

ilsachetoient les biens- fonds qui étoient à vendre. Nous
avons déjà vu dans les gloses de Philoxène , præa’iazor,
Ôvwniç ômpxévmv; ce que Saumaise expliquefid’après l’ana-

logie du mot præmiaror. C’est ainsi, dit-il, que præmialor

estcelui qui præmium petit et aufere; et Gronovius met en,
parallèle præa’iaior et færze’razor; de même, dit-il, que les
feenerazores plaçoient leur argent à intérêt , de même les præ-

diarores plaçoient leur argent en acquisitions de biens-fonds.
Ce mOtJvræa’iazor a beaucoup tourmentégles savans. Les
commentateurs sur la loi LIV au Digesœ, de jurea’ozizim,

De mode 215.7171273

Pag- 733c
De centesimis ,’

Pag. 516.

.fipn
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disent que les præa’iatores sont ceux dont les biens-fonds v
sont hypothéqués au trésor public. Il est aisé de Voir qu’ils

ont donné pour explication, celle du mot præa’iati ,7 en quoi n a
DemoJousurar. ces commentateurs ont été réfutés par Saumaise. Il paroit
Pag’ 738’ que ceslcommentateurs ont été induits en erreur par la leçon

,44 Simon. in corrompue de la glose queSaumaise a reStituée. Goezius est
C’aw’b’mP’P’ tombé dans une erreur encore plus grave; il veut-que les

præa’iatores soient ceux qui engagent à d’autres leurs biens- A

fonds z. or ceux-là ne sont pas même des præeliazi. Les commentateurs de Cicéron ont également mal interprété les
assai-43’ ;A
La. m, a.» deux lettres de cet orateur à Atticus, où il parle d’Apuleius

;.,.Ï,.,;”
fg; Apræa’iazor
v. t- *
fz’fff; 40’s” præa’iaror, et dans l’une desquelles
il l’appelle

A n æ s - --- .. r: A - a l, a

liber-ales. Ces savans n’ont pas bien saisi l’affaire dont il s’agit

Mg--- A , . A- M.-. l! A A , «

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
A o.
mur... . .
gémina-N...

-

termes de Cicéron : Neque carminas procuratores Cornificii,
et Apuleiam proczirarorem viciedis. Dans Cet endroit, tApu-r,
leius n’eSt-il pas distingué des procureurs! A quoi bon
ajouteroit-On præa’iaior.’ et comment, dans cette affaire , I
Apuleius seroit-il appelé præeliator lioeralis f Ne seroit-ce pas
’ 35.3141?

- . :æ’

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,
* s. 4.7.4.1 .

on devoit dire , proezirator aimas, ou simplement lioeralisL *
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 engagéses
biens-fonds au trésor public; Comme Juniu’s ne se trouva
va. A
solvable,
vendit à l’encan ses biensvfondS. Apuleius
. &u:pas
cran. : üçnâiga
49-35.».T: 4 T;on
.
præeliazor les» acheta, suivant l’usage dans lequel il étoit.
A tu.

- . . 51:.T1Ë3L*4

’ Voulant connoître au vraill’état des biens, Apuleius exa-

mina les iobligaflms qui étoient au profitde Junius; parmi»

ces Obligations, se trouva celle de Cornificius, pour qui

ovni-"simas
4..-...4..;.r-....i. .. w
.-..;-.44.:-.,.il!

2m?
rat-:4; 1 ..

T ,’ ;.;:*:Al*”’

un:*

A»; .. ana-max: ’

. k ALa
i A;

I2. t,
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Cicéron s’étoit rendu caution avec d’autres. Dans un temps

Où C ornificius étoit sans doute absent , le prædiaior Apuleius

fit assigner Atticus , procureur de Cicéron, avec les autres
cautions. Atticus annonce cette nouvelle à Cicéron : celui-ci
lui répond premièrement ,, qu’il n’y a rien à craindre; que

x C ornificius 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 præa’iator Apuleius , qui pourront l’instruire

de tout ce qui s’eSt passé. Atticus lui marque qu’il a su de .

° Junius que Cicéron avoit répondu pour Cornificius il y avoit
s
.. ).x. u»..- .QLÏÉT Âvttmfldg’; x- ’ i

plus de vingt-Cinq ans. Cela ne paroissoit pas encore trop vraisemblable à Cicéron. C’est pourquoi, quoique le débiteur

principal fût riche et en état de payer, que le prædiaror
Apuleius fût un homme obligeant, [ioeraiis, qui n’inquié-

teroit point Cicéron, mais qui attendroit le retour de
Cornificius; néanmoins Cicéron prie Atticus de voir sur
V les livres de compterde ceux qui ont aussi répondu. pour
’Cornificius, ce qui en est : ce Car, dit-il , avant mon édia’)’ lité, je n’avois aucune iiaison avec Cornificius; cepen)

dant "cela peut être, mais je voudrOis en être sûr.UVous
Z ’3’»; QEW’

n pourrez, continue-t-il, faire assigner les gens-d’affaires .
a» de Cornificius, si vous le jugez à propos. Quoique A ”
3
à

après tout, cela ne m’inquiète guère, cependant il ne
V tel est le vérifaut rien négliger. n Nous croyons que
’U

ç-ç table, exposé de l’affaire , et que tel est le rôle qu’Apuleius

i y joua. Autrement , à quel propos Cicéron a-t’-il employé
deux fois la dénomination de prædiaior.’ Toutrce qu’on
petit dire, c’est qu’il l’a fait, parce qu’ailleurs il aVOit parlé La, m], ad . ,
d’un autre Apuleius» qui, vers ce même temps, avoit été Âme 61’13” la"

adopté dans le collège des Augures. Apuleius l’Augure

étoit différent du nôtre , comme il paroit , tant parce qu’il l . V

siao
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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 XVII
à Atticus,;où il est mention des deux, on a soin, pour ne
les pas confOndre , d’ajouter à l’un le nom de’præa’iator’u Si

l’on admet cette explication, il n’eSt- plus nécessaire de
recourir à l’observation de Paul Manuce sur le mot præa’iator,
observation qui ne cadre en aucune façon avec le mot liéeralis ’

in

joint à præa’iator dans une des deux lettres degCicéron à
Atticus. Præa’iator dit Manuce, ’est celui ui connoît les ”
I
droits concernant les biens-fonds
eteles præa’es. Néanmoins

Isa: ’;)Ë5;-*îiîî52;;ê’."ff."’*ïî 5;: rir- .- -

cette explication a paru indispensable aux savans, pour un
Capozo. passage de Cicéron, dans sa harangue pro Baloo; telest le i
passage: Etenitn si Q. immola ille augur, oient dejztre præeliatorio eonsuleretar, [torno jaris peritissitnus, consultons suos
nonnztnaztatn ad Furiatn et Cascellianz prædiatores rejicieoat.

Le. Jésuite Abram,; sur ce passage, fait cette remarque:
Præa’iatores videntur diei, qui non otnne jus civile tractant,
sed tontina eanz partetn autoragit, de jure præeliorutnr .* attige.

doctores unius tituli dieeretnzts. Mais au commencement de si
ce Mémoire, nous avons. réfuté en partie l’erreur dei ce.

savant. Tous les autres commentateurs de Cicéron s’acc-

cordent sur le passage de 1a harangue pro Baloo, à rendre
Demoa’ousura- præa’iatores par periti juris prædiatorii.’ Le seul Saumaise

par: mon et rejette cette interprétation , et soutient qu’elle répugne absolument à la nature du mot prædiatores. Le jas præa’zatornttn,
dit-il, regardoit plutôt les præa’iati, c’est-à-dire, ceux qui

avoient hypothéqué leurs biens-fonds au peuple Romain,gue les præa’iatores, qui achetoient du trésor public les biensonds vendus à l’encan. Ce savant est donc d’avis que , dans
le passage pro Baloo , il-faut’effacer le mOt prædzatores, Sur-

th.VIn.capo tout se trouvant omis dans Valère-Maxime , qui certaine- »
12 , num. r.
ment n’a fait que transcrire cet endroit de CicérOn: Q.
Jeærola, dit-il , legutn clarissimzts et certissitnus nazes,’gao--tiescwnazte de jure præa’iatorio consuleéatur, ne! Fatima et
Caseellizttn ,

à)
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’Cascelliutn ,’ quia finie scientiæ dediti erant , consultores reji-

cieoat. 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 pÏæ-l
diatores, en disant , quia [taie seientiæ dediti orant; ce qui
nÎ’eSt pas une légère, preuve en faveur de l’interprétation

vulgaire. De plus , on ne peut rendre raison comment cette

ë

a.

i

3
W

h

expression præa’iatoresi, 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 præa’iatores; CÔnSéquemment, qu’il faut l’effacer : mais si on le fait, il est aisé
de voir qu’il manque quelque chose en cet endroit. Au reste,
rien ne nous porte plus à croire qu’en ce passage prædiator
veut, dire un homme versé dans le jus præ’diatoriutn, que l’autorité d’un des plus savans interprètes de Cicéron, d’Ernesti ,

qui établit que la signification donnée vulgairement au mot
prædiator , dans le passage de l’orateur Romain , peut trèsbien s’y adapter. Nous cédons volontiers aux raisons qu’il

en apporte z cependant dès la première fois que nous avons
lu le passage , il nous a semblé qu’il s’expliquoit à mer-

veille avec le sens qu’on y donne vulgairement au mot
præeliator. Le but de Cicéron eSt de faire voir que souvent
une science esr mieux connue de ceux qui l’ont apprise par
l’usage et l’expérience, que de ceux qui l’ont étudiée par

théorie; qu’une pratique assidue, et bornée à une seuletchose,

l’emporte sur l’art et le génie. Son raisonnement tend à

, prouver quetsur les traités et tout ce qui concerne le droit

de la guerre et de la paix, ceux qui sou-vent ont fait la
guerre, et ont souvent commandé, en-savent plusque les
plus habiles jurisconsultes. C’est ce que confirme l’orateur

Romain , en citant pour preuve la conduite que tenoit Scæ- ’

vola, quoique dans un autre genre de science. Cet augure
etOII sans Contredit un très-habile jurisconsulte : cependant

TOME Il. - ’ V
A

V. Ernesti dans
son Index latinitatis, sur Cicéron , au mot Pre:diator.
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v lorsqu’il étoit consulté sur quelque point duusprædiatoriura,

il renvoyoit souvent ceux qui le consultoient, à des personnes qui n’avoient pas appris ce droit par théorie et dans

le silence du cabinet, mais seulement par une longue pra-

3:2

tique, et parce qu’ils s’occupoient tous les jours d’affaires

dans lesquelles le jus prædiatoriura avoit lieu; conséquemment ils devo’ient mieux conn-oître ce qui étoit d’usage.

Or nous avons fait voir précédemment que ce droit dérivoit

la Artepoelicd,

v. 371, . . .uec

sur quantum Cascellius AuluI.

0l

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 fruit scientiæa’editi orant;
car, premièrement, son autorité n’est pas, d’un grand poids

ni pour la latinité, ni pour autre chose, ainsi que l’ont
prouvé divers savans. En second lieu, cet auteur en cet
endroit semble se contredire lui-même; à la suite du passage
que nous avons cité, il ajoute, en parlant IOujours de Scævola : Quo guidera facto raoderationerrz raagis suarn commen-

daoatî quara auctoritatera rainueoat; au ais id negotiurrz
dans explieari passe coryîtendo , qui quotidiano ejus usu
calleoant. F urius et Cascellius furent donc des chevaliers
Romains, qui, comme c’étoit l’usage parmi les citoyens de

cet ordre, assiStOient souvent aux ventes desbiensafonds
hypothéqués par les præa’iati, en tiroient du profit, et en
faisoient une espèce de commerce. Tel paroit avoir été le
Ad diverses, l.

V, epist. 20.
à Cap. 20.

C. Camillus dont parle l’orateur Romain. Ce même orateur, dans sa harangue pro Bulbe a, se sert d’un autre exemple,
qui confirme notre-explication. fi nos, dit-il , de aauâ nostreî

T useulaneî M Eigionera potiits ouata C. Agttiliurn consule-

damas, quad assiduus urus uni rei deditus, et ingeniurn et
artera Isæpe rancit. Cicéron compare derechef un jurisconsulte très-célèbre avec. un personnage Obscur, mais qui,
très-accoutumé à prendre à bail des eaux, connoissoit

il?

.. A.

i

i
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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 vort le
Il» est une autre*
signification du mot prædiator, tout-àmieux.
fait. différente des précédentes, mais qui paroit ne s’être

introduite que dansles siècles de décadence. Les gloses de

Philoxène disent dans un endroit, prædiatores, prlotaiijI;
et dans un autre endroita, przovéuoi, proediatores. seconde
expression Grecque qui vaut mieux peut-être que la première. Quoi qu’il en soit, il paroit qu’on appela de ce nom
ceux qu’on chargeoit, en qualité de procureurs , d’avoir soin

la Glass. Lat.

Græc. pag. 14; ,
columaa primâ.

3 laid. p. 202 ,

columaâ quarta.

de biens-fends; ce qui peut servir à expliquer ce passage de
Boèce : Vindex est, qui alienam causara suscrpit uindicandara,
ne], etiam [ri nues nunc prædiatores Vocarnus. C’est prædiatores qu’il) faut lire dans ce texte, d’après d’anciens manusà

f

crits, comme le remarque Cujas a, et non procuratores, leçon
que portoient d’autres manuscrits , et qu’on ne doit regar-

der, ne comme une scholie de prædiatores. Mais cette
a.

i

signification du mot præa’iaror, nous le répétons, n’a été

connue que depuis Cicéron, Suétone, et même que depuis
Caïus, puisque Boèce lui-même observe que ce n’est que
nunc qu’on prend ce mot en ce sens : donc même les plus
savans jurisconsultes ne devoient pas s’en servir pour expli-

quer le texte de Caïus, dans la loi LIV au Digeste ,r de

jure
dotiura.
’
s
i
nos prædiatores. Nous avons dit que ce furent des chevaRevenons maintenant ad l2astara, où nous avons laissé

liers Romains: or de même que ces chevaliers s’adonnoient

à divers genres de trafic, les uns prenant à bail les droits

- A ’ V 2.

Ad Topz’ca Cice-

roa. pag. 771.
a Obserrrat. I. V, n

cap. 21j.
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de douane, d’autresles dîmes , d’autres les pâturages publics,
d’où ces chevaliers eurent différentes dénominations , les uns
celle de publicani (I ), d’autres celle de decuraani (2),’-d’autres

cellealepecuarii( 3) ou descripturariiM.) ,° de même, parmi ces
chevaliers, il y en. avoit qui, dans les ventes à l’encan,- achet-

toient des biens-fonds pour les revendre ensuite et y gagner,
(1) Publicaai est un terme générique qui, dans sa signification la plus éten;

due , comprend tous ceux qui prenoient le bail des impôts, de quelqueinature
que fussent ces impôts; mais dans un sens plus strict, ce mot désigne ceux qui
prenoient le bail des droits de douane, c’est-à-dire, des droits d’importation etl
d’exportation , droits qui non - seulement s’appeloient vectigalia, mais encore ’

publient dans un sens absolu. De publica vint la dénomination de publicani.
(2) Decumani sont ceux qui prenoient la ferme des impositions de dîme que la
république levoit sur. les terres. Il en est souvent parlé dans les Verrines 2 de
Cicéron. Ces decumani étoient dans l’usage de faire avec les laboureurs , des con- ’

ventions suivant lesquelles ceux-ci leur donnoient une certaine quantité’de blé.
On dressoit ces conventions pour tarir la source des procès qui s’élevoient sans

cesse entre les publicains et les habitans des provinces z les magistrats, dans les
provinces , terminoient les procès conformément à ces conventions. De là vient
que Cicéron 3 se félicite de ce que , dans’sa province , potest omnibus satisfacere ,

eà faciliùs , quàd in sua provinciâ confectæ essent pactiones. ’
(3) Les Romains destinoient à des pâturages publics 4, des terrains peu susceptibles de culture , et des forêts. On y menoit paître du bétail moyennant une
certaine taxe qu’on payoit par chaque animal à la république. Asconius 5 nous
apprend que ceux qui prenoient le bail de cette im osition, se nommoientpecu’arii,
àpecore. Tite-Live parle en plusieurs endroits epecuariz’ qui furent condamnés
par: les édiles. Mais rien n’indique que ces pecuarii fussent des publicains : il
est beaucoup plus vraisemblable que c’étoient des gens qui faisoient un commerce
de bestiaux. Quoiqu’il en soit, les fermiers de la taxe sur le bétail s’appeloient

encore scripturarii. On en verra la raison dans la note suivante. l
(4.) Les scripturarii tirent leur dénOmination de scriptura. On appeloit scriptura

la taxe que les pasteurs payoient aux publicains pour les bestiaux qui paissoient
dans les pâturages publics , parce que les pasteurs devoient faire chez le publicain , une déclaration du nombre de bestiaux qu’ils vouloient mener paître dans
ces pâturages. Le publicain écrivoit sur ses registres cette déclaration; et c’étoit
d’après cette écriture qu’ensuite le pasteur et le publicain comptoient ensemble.
C’est encore de là que. le pâturage même s’appeloit ager scripturarius. Nous

lisons dans Festus 7 : Scripturarius ager publicits appellatur in quo , ut pecora’
pascantur , certum ces est, quia publicanus scribena’o coaficz’t rationem cura pastore.
’ Voy. Cicéron, de proviac. coasular. a; , . alia. III, .t’a Verrcm, cap. 5’ et cap. 46’.-

et lia. 1, ad Q.fratrem, ept’st. l ,- Quintilien, 3 Lib. V ad Atticum, epist. la et 1;.
Drclam. CCCXL et CCCXLI; Tacite, l. XIII, * Varron , de lingud Latiaâ, ne. 1V.
Anna]. cap. j l; Suétone, in Caligula, c. ,30, . 5 At! Ciccroa. in Cati]. dt’uinat. c. in. ’

et in Vespasiano, cap. r. 1’ 6 Lia. XXXIII, c. 4.2 , et]. XXXV, c. l o.
.2 Lia; Il, in Verrcm, cap. 13 et cap. 71 , 7 Au mot Scriprurarius.
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d’où ils furent appelés prædiatores. Mais n’est-il pas à craindre

que nous comparions les chevaliers, citoyens d’un ordre
diStingué’, que nous les comparions , dis-je, aux sectores,
classe d’hommes très-odieuse! Nullement: nous n’avons

pas besoin de beaucoup discourir pour faire connoître la
différence qu’il y avoit entre les uns et les autres. Les secrores, ainsi nommés (1) a secundo ne] seaztendo, achetoient à
(I) Asconius I dérive le mot sectores à seguendo; c’est aussi le sentiment de
Nonius Marcellus 2 : Secare, segui; unde, dit-il , et sectatores bonorum SECTORES
dictisunt. Festus3 explique ainsi les mots sectio et sectores: Sectio, persecutiojuris;
Sectores, et qui secant, dicuntur, et qui empta suaperseguuntur; interprétation qu’ap-

prouve Saumaise *. Quiconque, dit ce savant , avoit acheté à une vente publi ne

(a
î

l’universalité des biens d’un homme condamné et proscrit, étoit en droit d’aller à la
5

poursuite de ces biens , quelque part qu’on pût les trouver. Ernesti 5 fait, sur l’éty-

mologie de sectores, une note assez curieuse dont nous allons donner ici le résultat:
c: S’il me plaisoit , dit ce savant , faire dériver sector de se ai, j’en donnerois
J) une autre’raison. Anciennement, du temps que la république étoit libre, et
)) que la proscription n’étoit pas encore connue, les’sectores n’étoient autre

a: chose que les redemptores du butin. C’est pourquoi ceux qui recherchoient
a: ces sortes de gains , sectabantur exercitus, c’est-à-dire , suivoient les armées
:) à toutes les villes que ces armées assiégeoient; et après la prise, ils achetoient
a: le butin à la vente qui s’en faisoit à l’encan. Il est souvent parlé , dans
n Tite-Live 6, de ces redemptorespræa’æ. Ce que faisoient ces redemptores pour
à) la plus grande partie ou l’universalité du butin , dont ils remettoient l’argent au
a) trésor public , d’autres l’imitoient en détail, savoir , les goujats [un], qui sui-

?) voient aussi les armées pour gagner sur les vivres qu’ils vendoient et sur le
a) butin qu’ils achetoient de chaque soldat. De là, Tive-Live dit, dans un en-

» droit 7: Mans militum periit, quia præter ægros, LIXARUM IN MODUM,
a) ornaesper agros vicinasgue urées NEGOTIABANTUR. Jules César 8, continue
"bât s V
a: Ernesti, fait aussi mention de marchands qui suivoient l’arméeQuant-24;.
et dressoient
a ’Wa’hmë-

l

a) des tentes dans les retranchemens. Mais il reste ce doute , que si l’on admet
as cette explication , les goujats même et les autres marchands en détail pour); roient être appelés sectores. C’est pourquoi je préfère l’opinion vulgaire, qui fait

a: dériver sectio à secundo , et sectores à secundis [mais , par la raison que les sec» tores achetoient l’universalité des biens , l’universalité du butin, pour ga ner

sa 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
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 pdur
n ni. Je crois , ajoute Ernesti , trouver la preuve de ce que j’avance, dans ce
a..K-.u: «ne bonarum et collorum. a)
a) passage de Cicéron 9 : [idem erant sectores

z Ad lib. I, in Verrem, cap. 2;. 6 Voy. par exemple le liv. X, chap. i7.
. Cap. 4 , au mot citrate, pag. 404. 7 Lili. V, cap. 6’.

’ Aux mots d’euro et ferrons. . 8 De’aello Gallico , lia. V1, cap. 3 d.

1

l

.

a.
A
’

.

4..

De "’04" "damni"; I Pag- 83°; 9 Pro Roscto Amerta. cap. 2 9.

5 In clam theron. au mot senor,
4 nupwJ-wa 4iwœ1-«s

x
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k une vente publique l’universalité des biens. de quelqu’un
(52?. Ëaîloâsé (d’où les Grecs les appelèrent dama ,.et AscOnius b, rederap- -

PhflOXène’ au tores oonorura), pour revendre ensuite en détail chaque i;
gaffât;- in chose; c’est pourquoi sectio CSt mise au nombre des suc- 1’;
truandais... cessions ° a universalité de biens. Les sectores achetoient
tiîuî’Îgfi’s ’1’” presque toujours les biens de ceux qu’ils avoient’leux-mêIrres

V accusés et condamnés , estimation faite de ce qui faisoit la ma- A a
Ad 1M, in V"- tière du procès. Hotman ne s’exprime point à cet égard avec
"me Ml” 20- assez d’exactitude , lorsqu’il dit: Accusatoresjudicia se’ctaâan-

tur, guorriara darnnatorurrz dona rpsi æstirnare, et certara surarnarn
proraittere, soleoant. Ce savant a sans doute été entraînéipar ce

Ad.,.,,,,1,1m.,,, passage d’Asconius: tfectorera autera dicit (Giono) æsriraato-r
C’C’mm’it rera rederaptoreraaue oonorura darnnati arque proscrirai, qui spera

spectans lucri sui, id est secutus spera æscirrratioais ( I ) sure, dona

orania auctione rendit, et 5eme! infert pecuniara ex ærario, ne!

sociis. Mais si les choses sont comme le dit Asconius,
cette estimation doit s’entendre de celle que le sector 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 , dona orania ex nuerione vendit
( à savoir en détail), à moins qu’on n’aime mieux effacer

en tout cette particule ex, et au lieu de pendit, lire, ernit
et seine! infirt pecuniara terario ne! sociis. Pourquoi "dit-il
sociis.’ c’est parce qu’il a sans doute en Vue le jugement

repetundarurn, dans lequel, comme nous l’avons. observé
plus haut, l’argent provenu de la vente étoit reSIitué aux
alliés qu’on avoit pillés. Ainsi les ’sectores achetoient, et

Vu.Saumaîse. ensuite revendoient; ils étoienttoutlà-la-fois acheteurs et

de modo usurar. , . . . » r -

Pag, 3,0, vendeurs : mais ces sectores donnOIentlils au tresor public
au, Pag, 83,, des cautions fprædesj.’ Saumaise est dans cette opinion,
puisqu’il dit que ces præde; furent appelés cognitores; mais
I (I) Taylor, in. Dissert. ad legem decemviral. de inope debitore inpartes secundo,- ’
trouve cette étymoIOgie futile et même ridicule.
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Gronovius le réfute, en- ce qu’il avance que les sectores
donnoient des notores ou cognitores, qui répondoient pour

«De prenait? t’att-

re, lib. 1V, pag.
2.72.

eux au trésor public. A la vérité, ils donnoient des cautions

[pïædfljj mais il faut bien se garder de les appeler des
cognitores. Nous disons que les sectores donnoient des cautions; c’est ce qui semble résulter d’un passage de Cicéron ,
Où cet orateur, après avoir dit qu’AntOine devoit de l’argent

la Philipp. sc-

cuadt’i, cap. 29.

a.César pour l’achat des biens de Cn. Pompée, fait ensuite ,
mention de prædes; à moins qu’on ne pense avec le Jésuite
Abram, que , dans tout cet endroit de la harangue de Cicéron ,
l’orateur ajoute malignement quelque chose à la vérité, poür

rendre Antoine plus odieux.
Ces sectores achetoient presque toujours les biens de ceux
qu’ils avoient condamnés, et durant les guerres civiles les
biens des proscrits, et sous les empereurs, les biens de ceux
qu’ils avoient dénoncés; en sorte qu’on peut dire avec

Tacite, Eraeoant au nastâ guara Ipsi .erexerant. Il arriva de
la qu’on eut d’abord pour eux un souverain mépris, et
qu’ensuite ils furent couverts d’infamie. Il paroit donc qu’il

.5.
Ï

q
I;

un

g

y eut sur-tout cette différence» entre les sectores et les prædiatores, que les premiers revendoient en détail ce qu’ils
avoient acheté; au lieu que les prædiatores n’achetoient que

des biens-fonds, que de très-riches possessions, dont la
propriété appartenoit à des citoyens de leur ordre qui
avoient contracté des engagemens envers le trésor public,

et non les biens des condamnés et des proscrits. Il faut
néanmoins avouer que, durant les guerres civiles, il se fit à
. ,4 j «A
cet égard une révolution , et qu’on vit des personnages
d’une
e.:.a:.-’.4......-.ry-. mens-œr- - Il illustre naissance courir les ventes
publiques pour y acheter :
mais cela fut toujOurs re ardé parmi les gens de bien comme
une chose infatue; Ausêi voyons-nous l’orateur Romain se

déchaîner avec violence contre P. Sylla, qui étoit un sector

de profession : Ausus est dicere, [rasta positei, titra oona in
fora ueaderet et péonorura loureront, .et locupletiura , et certè
vx

un... «av-F v.1.-

.-s-’»’

Liée [I,Ide Ûfif

ciis, cap. d.
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prædara suera se rendere ; et dans une lettre àsDolagemmer, b’ella, parlant de la mort de ce P. Sylla, il dit: Te ramon [toc ..
1X "1m ’0’ scire Volo relieraenter populura sollicitura fuisse de’P.’ Julia), a

morte, anteau’ara certura sciera. Nunc auærere desierunt, quo- a
raodo perierit. J’atis putant se scire, quo’d sciant. Ego cætero- l4
qui anirno æquofirro .’ unurn Vercorkne [rasta Cæsaris refrixerit.

1.. Vire Aria. 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 rnarteeps, ne se rendit adjudicataire du-bail des fermes, ,
jamais enfin n’accusa personne , ni en son nom , ni en intervenant’comme suoscrrptor, dont l’office étoit d’assisœr 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 del’affaire ,d’Atticuszl V

or si l’on rapproche cette lettre de la suivante et de la première du second livre, cette affaire n’est autre chose que
la leVée des impôts sur les Sicyoniens, que pressoit Atticus, .

soit en son nom, soit au nom des publicains. . .
Sitôt que le prædiator s’étoit rendu adjudicataire des biens
vendus à l’encan , il se mettoit en possession des biens-fonds;

et alors cet ancien adage avOit lieu : Voteres raigrate coloni. ç
La. I, in Ver- C’est pourquoi l’orateur Romain dit de Verrès, qui, dans la
m” m1” 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 sectores x Contra auæstorera sectoreraaue
pugnare. Ainsi, comme avec le bien-fonds qui changeoit de
maître , tousles droits appartenant à ce bien- onds, passoient
à l’acquéreur , et que par cette raison on faisoit un examen
rigoureux de tout’ce qui aVOit été tIanféré au nouveaupos-V

sesseur à titre de vente, souvent a question s’élevoit de .
saVoir ce qui sembloitappartenir à’cette uniVersalité de biens, ,

a ces biens-fonds qu’on avoit achetés; ce qui faisoit partie

de la vente, et ce qui n’y étoit pas compris; enfin quel

I " droit
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droit l’acquéreur avoit de recherche? 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 desobligations qui étoient au profit du prædiatus J u:
nius; mais on pOuvoit douter si ce qui faisoit partie du bienfonds 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

Apud Cicerorr.

lib. X11, adAtti-

cura, epist. l4.

Voy. Saumaise,

de morio usurar.
pag. 830 et scg.

prædiatus avoit promise et assignée sur sOn bien-fonds , étoit
t

due à la fille; et autres choses semblables. Les prædi-atores

«r

durent encore avoir le droit d’user de quelque violence’pou’r

î
i4

la recherche de tout ce qui pouvoit appartenir aux biensfonds, et se le faire restituer, sur-tout si les prædiati 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

Pbilipp. renarda,
cap. 2 9 .

achetéede 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 [prædes].
r-Ir

â

a

i

D’un- autre côté, Saumaise, touché du malheureux sort
- m..- ,
des prædiati, qui devOient être expulsés de leurs possessions

semble apporter à leurs maux du soulagement, en leur attribuant le droit , non-seulement de disputer aux prædiatores
qui usoient de trop de rigueur , les objets qu’ils croyoient
exceptés de la vente, mais encore d’avoir des cognitores, c’est-

N°o

.a-dire, selon Saumaise, des agens, des procureurs, pour
I

...- J13; 4.2-...2 .1 v4? "con-s."- » - v
les défendre en justice sur ces
mêmes objets. Notre savant

fonde son opinion sur ce passage de Manilius:

Lt’b. V Astroa.

v. 318 et seau.

Non illo coran: digitos quæst’verit basta ,

Defueritgue bonis sector, pænamque lucretur

Noxius, et patriamfiaudârit debitor æris.
Cognitor est arbis.
a -vv-wçær-y --,,».«e

TOME Il. X
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"p: 6551,25 a; GrQQQVjÎuS. .çlpmbat vigoureusement Ce système, et prouve
371k: 27.2. ’ ’ que le cognztorëfde Maniliusgest 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 république, 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, l

qui de là furent nommés quadruplatores; maisse servant
entre eux d’une expression plus douce , ils s’appeloient cag-

nirores. Parmi ces délateurs, quelques-uns achetoient, conjointement avec d’autres, les biens vendus à l’encan; et alors

ils étoient de vrais senoras, et on leur donnoit cette dénomination. Tel paroit avoir été un certain Pætus, dont parle
,flâf’c’zfîléçf’m Tacite , et qu’il dit avoir été exercendis (512ml ærariuin sec-

. flambas filmons. a V

a Les droits appartenant aux præa’iatores sur les biens achetés
à une vente publique , étoient dits fondés sur. le jus præa’iatorium ; de même qu’au commencement de ce Supplément ,

nous avons vu que certaines choses étoient permises suivant
le jus imperatorium , et d’autres suivant le jus accusawrium;
Or le jus prædiatorium dérivoit de la coutume; en sorte que
ce qui de temps immémorial avoit été permis aux acquéreursdes biens-fonds vendus à. l’encan , continuoit d’être permis:

’ a beaucoup de choses encore se faisoient en*vertu du droit
commun. Le préteur lui-même paroit avoir réglépar son
édit certaines choses relatives au jus prædiatarium ; c’est ce
qu’on peut conclure du fragment de Caïus, ad timlzzm-de
præa’z’arorz’âus,,frag1nent rapporté dans la. loi LIV au Di-

Cuja, explique geSte’Î de jure dazium. ---Res, dit ce jurisconsulte],quæ. ex
Coebtîfni’zxtlsztyf d’oralz pecumâ comparante suez, d’ovules. afza’emur. Necessaire-

’ ment le préteur dans cet édit avort fait un règlement concernant la dot, par exemple, avoit peut-être déterminé le
droit que les præa’iazores pouvoient exercer. par rapport à la

.......
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dot : nous ignorons au reSte en quoi ce réglement consistoit; mais s’il naissoit des procès à l’occasion de l’édit
qui regardoit le jus præa’iazorium, il est aisé decon’iprendre

Ë

t

Y

que ces procès se jugeoient au tribunal du préteur.

Î.
à,

l

Nous n’avons fait connoître que d’une manière impar-

ï

faite , faute de documens, en quoi con-siStoit-le jus prædiatorium; il nous reste à dire pourquoi ce droit ayant été
sur-tout un droit privé, il n’en eSt fait aucune mention dans

nos livres de droit civil, et pourquoi l’on ne trouve même
nulle part les noms de prædes et (Le præa’iæmræ, si ce n’est
dans l’inscription du fragment de Caïus rapporté ciîdessus.
Il est aisé de voir qu’il faut 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 râbezundarum, residuorzmz, (fr. fic. 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 deczmzarzi avoit t0talement
disparu depuis Auguste, par la raison qu’on n’imposoit
plus de di es , mais qu’on dressoit tous les ans un état de
.10

l

Î

t la quantite de blé que;cha?ue province, à raison de la
fg
ï

fertilité des terres , devoit ournir. Quant aux pâturages,

Voy. Burman ,
de Vertigal. popu-

li Roman. p. 28.

qui dans les provinces étoient anciennement réputés publics,
.1 1. -Œ-MJWJMWM Ë,-

les empereurs s’en emparèrent, et les revenus de ces pâ-

turages appartinrent au fisc. Enfin le soin delercevoir les
impôts fut confié à de certains magistrats suivant la fana,
taisie du prince. Dans les provinces, pour l’ordinaire, c’étoit

la fonction des receveurs du domaine de César, appelés
procumwres Cæsaris ; ensuite on établit des intendans des
finances sous le titre de comites sacrarum largz’tionum, qui ,
par le minisrère des subalternes qu’ils employèrent, per-

çurent tous les impôts et les revenus. Burman, dans son
X2
. a» u magna-«A a -,n.::v-.--

Burman, Mill.
Pag- 46’
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Cap. e etsegv Trait-’Q’e vertigalz’éus populi Romani, est entré, sur cette non-:-

velle forme d’administration, dans les plus grands détails. A
Jules-C ésar aVoit déjà commencé de prendre cette méthode ,. d
lorsqu’après la bataille de Pharsale’, il traversa l’Asie.I:Dion ’
me. X511, p. Cassius raconte qu’il délivral’Asie des publicains qui. y
âê°Rdeînlffm°n avoient exercé des vexations’inouies; et il établit qu’au lieu:’

des’choses en nature que les publicains exigeoient arbitrai-v

rement, on paieroit, en forme de tribut, une certaine

somme. Bien plus, Sylla l’avoit déjà fait en Asie, suivant.
:AdQ.f;ratrcm le. témoignage de Cicéron dans une lettre à son frère
ÉTÉ W” ” Quintus: Nomen antan pzzolienni, ditl’orateur Romain, a»: i a...» M mense: rît: me: titi-’41
aspernari non possunt ,’ gui pendere zpsi vectignl sine publicain!

non potuerunt, quod iis æqzzaliter fille; deserzpsernr. Non esse
golem leniores [in exigendis veelzgalious Græeos quem nosfros
pnéZëonnos ,Ï [zinc «intellzgi pores: ,- quo-d Caunii nuperomnesgzte

en insulis, germerait: à «fillâ Rhodiis attributæ, eonfugerunt
ad senatum, noois ut- potins guàm Rhodiispend’er’ent. Ce qu’ici

Cicéron dit être arrivé, les Romains le craignoient à l’époque où la Macédoine fut réduite en province Romaine. ’

me, un cap, Nous lisons dans Tite-Live: Metallioue Moeedoniei, oued V
’8’ ingens Veellgnl emt , locationesque præa’iornm rustieorum tolle
piquent. Nain neque sine puâlieezno exerceriposse;.et noipuolz’é

canas est , foi au! jus publicain vnnznn ,- au: [tonnaient soeiis
nuëlærn esse. Net zpsos quidern Mneedonas idem exercere passe;
Uéi in mediopræa’n adrninisnnnziozzs esset, loi nunguam causas.

seditionum et eermminis enfin. Et on ne doit point être
surpris queæîette méthode d’alfermer les impôts, déplût

aux emper t s. Indépendammth 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 desgens dans les mains de qui se trouvassent les
revenusde l’empire, qui sont comme le nerf de la dignité
suprême , et que ce fussent cesgens qui retirassent des impôts
le bénéfice qui doit appartenir au chef de l’état pour être
I

v,
4
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ensuite employé. conformément au bien public. Cette méthode 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 dignité de la république, que sur ses revenus elle fît des
libéralités à ses citoyens. Rien n’étoit plus propre à lui concilier 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 voyoitwque 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’autresroutes; c’est pourquoi

les locations d’impôts furent abolies en très-grande partie. A
l’égard de cellesqui continuèrent de subsister, ou des nouvelles qui. s’introduisirent, on s’accoutuma à les administrer
d’une autre manière. Nous n’entrerons point dans cette discussion, qui devient étrangère à notre plan , où nous ne nous
il:

sommes proposé que de faire connoître ce qui regarde le
jus prædiatoriwn.

l

Fin de la huitième Table et de son fupplément.

vos. n..--.... ..
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è ,NEUVIÈME TABLE j
DE LA Loi pas DOUZE TABLES.
DU DROIT’ PUBLIC. i
ON ne peut révoquer en doute que la loi des’xd0uze’

Tables n’ait traité du droit publie lavant ide parler du
droit sacré, conséquemment n’en ait traité dans’cette neu-.

5 vième table, puisque, suivant le témoignage formel de CiLil.ll,delegi- Céron, les décemvirs rejetèrent tout ce qui regardoit le
’l’MaF’zf’ 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. 237et238. de notre commentaire , on verra pourquoi, par la dernière
table, dont parle Cicéron, nous entendons la’dixtième.

LOI PREMIÈRE.
Des Lois particulières et personnelles.

PREIVILECIAD. NEI. ENDOROCANTOD. j
. cc Qu’il n’y ait point de privilèges, c’est-à-dire, de l01
cours prélimin. a» particulieres faites contre les IndIVIdus. n
sur
la loiTables,
des
douze
Nous avons déjà eu occasion de parlera de ce chef de

aV.notre DlS- . A . . . . . V

rififi: en"? la loi des douze Tables, cité par Cicéron dans plusieurs
me (.). P 7 endrorts b où cet orateur explique en quel sens le mot prz- .

tc.
,
.
,
.
.
N
.
t’b’d.c..
,ç c ; nIlu t,, a. , l.. .- .c .

czlf’çfîijjî’jïi Vile’ge doit ici se prendre...Il nous dit qu’on appelle ainsi

mm? ad optai!- toute loi particulière faite ntre un individu. Aulu-Gelle°
Éîel’eg’ilfiîc.4; confirme cette Interprétation.» La 101 proprement dite est

2121,, .3550. une disposmon generale qui comprend tous les Citoyens.
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t
Ï.

le-privilége est une loi privée qui ne regarde qu’un seul.
lcitoyen," et qui ne mérite pas le nom de loi; c’est pour-

quoi le jurisconsulte Ulpien dit: Jura non in singulns per- Loi Vin, au
Digest. de legiâ.

sanas, sedgenerolizer constitüuntur. On ne porte donc’point

contre les individus, des lois, mais des jugemens, au moyen
desquels les lois générales s’appliquent aux actions des indi-

vidus. Ainsi, prinilegia irrogare, n’est autre chose que faire
des lois particulières contre des individus; ce qui fut. défendu 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
"Q...

législatif. Les lois, au lieu de servir d’asile contre l’oppresSion, n’auraient plus été employées qu’à autoriser les injus-

tices les plus criantes et les violences les plus outrées.
Ajoutons ce que dit Quintilien, qui donne pour motif de

Deelanz.,vlvc31.9.1...
jp.ç

notre loi décemvirale, cette raison très-digne de remarque:
Quoa’ peoeaza singulorznn videntur luzôere loges sans. Homi-

cidiurn feeit alignes, snorilegium, injuriarn, eæterngne lzis
sirniliez .’ suo jure punieur, seoundùm leges, judieio populi.
Les’décemvirs empruntèrent cette disposition du droit
Attique. Æneas Gazæus nous apprend qu’il y avoit une loi

:J-gmtt-fi- J A

de Solon qui défendoit qu’on en fitkaucune contre un
particulier, mais ordonnoit que. toute loi fût générale et
l?

comprît tous les citoyens. Ce qu’Æneas Gazæus attribue
nommémentà Solon, Andocide le dit, en général, des lois
Attiques. Suivant cet orateur, il n’est permis à aucun ma-

gistrat de faire une loi contre un particulier; une semblable
loi. n’aura de force qu’autant que tous les citoyens d’A-

In Tfieopl’zraslo ,

pag. 28 de l’éd.

de Leipsick, de
1655.

In orat. de mysteriz’s, p. 215 et
216 de l’édition

jd’Hanovre, de
1619.

thènes la ratifieront; et nous lisons dans Démosthène,
In orat. contra
Timocraiem, tom.
cette loi : a Il ne sera point permis de, porter une loi pour Il, p. 386 del’é- A
dit. de Taylor.
a un particulier, si on ne «la porte en même temps pour
n tous les Athéniens; il faudra qu’elle soit approuvée au

n moins de six mille Athéniens, qui donneront leurs

1168 h i COMMENTAIRE
a) suffrages parscrutin. I.» La loi exige leiconco-urs deésixg
mille citoyens, et q e les suffrages soient donnésparscrutin,

pour écarter, la faveur ou la haine. ’ v s t
Ce fut dans le même esprit que’les décemvirs voulurent

qu’on ne pût irrogare pririlegia, que dansles comices-centuries, où les citoyens étoient-rangés , non pèle-mêle , comme

dans les comices-tribus, mais divisés par classeset parcenturies, àraison de leurs facultés et de leur âge, ensort-e
que’ces comices - centuries étoient. regardés commedes

Lib. XV, 0o-

seront. cap. K.

plus solennels. Iciila grande autorité dont est Cujas.,.nous
oblige de nous arrêter un moment. Ce tsavantacommentateur soutient que les privilèges ne purent mêmepasser.
dans les comices-centuries; et il veut que ces.mots.,’inisi
in maxima aomiziazu, ajoutés dans les passages de Cicéron

que nous avons cités en marge, ne regardent que le chef
de la loi des douze .Tables .concernantlavie, la liberté
et les droits detcitoyen; chef que l’orateur Romain joint
à celui dont nous nous occupons actuellement, qui appartient à la même table, et que nous expliquerons en.so.n .«
lieu. Mais Cicéron semble lui-même réfuter Cujas, lors-.
qu’après avoir parlé de ces deux lois , etrépétant cellequi

regarde les privilèges, il ajoute cette clause , nisi in maxima.
- eamiziatze, qu’on ne peut restreindre au Seul chef. concernant la vie, la liberté et les droits de citoyen, à moins qu’on

ne tienneaucun compte de l’ordre des m0ts , : et quÏonxne

trouble le sens de la phrase. Nous pourrions sans doute
alléguer, en faveur de l’exception, nisi in maxima comitiatn, l’autorité des lois Attique-5, qui servirent de modèle
aux décemvirs ,À et la raison publique qui exige quelquefois
que des privilèges aient lieu dans un cas de nécessité publique , pourvu qu’ils soient l’ouvragede la majeure partie

de ceux qui ont voix. Mais il nous paraît suffire dérapLib. m .1. 1.- porter-un des passages de Cicéron: Leges præalarissimæde
gibus, cap. 19.
l

duadeaim Taâzzlis translatera duce .’ quorum altera privilegia

i [allie ;
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rallie ,7 altera- "de oapite riais rogari, nisi maxima aomiziazu ,

ratai. Ensuite il ajoute : Cam legis [un vis sir, seizain est et
jasmin ’ in, omnes ; ferri de singulis nisi eenturi’aris comitiis

noluerunt. L’orateur Romain opposant ici jussum in amnes,
tel qu’est une loi, à ferri de singulis , ce qui est un privilège ,
il s’ensuit que ces mots , nisi eenturiaris commis, 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 ,7 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-

in rit"; La .

moins Lon’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’énonçant 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,
juaearis ,. Quirites, ut M. T allia nana et igni interdietum sir ;
mais d’une manière détournée et en seservant d’une formule

générale: Valais, juaeatis, Qu’irites, in ei qui airem Romanum

indemnazum neaassit, noua et .igni intera’ieazur. Nous avons
à cet égard le témoignage positif de Velleïus Paterculus,

qui dit :.-Per idem domptes P. Cloelinsw. intriaunatn legem
tulit , qui airain Romanum indemnazum interemisset, ei noua

Lie. Il, c. 4;.

oïl-tç-Mmrvæx. w à... a. ..

et zgni zntera’iaeretur. Cujas vernis ersi non nominalatur Cioero,

ramensolus peteâatnr. Ce que confirme Dion Cassius. La

Lib. XXXVIH,

loi contre le roifEumène ,, dont parle F lorusa , n’ètoit pas. ÎÂÏÊÊiitËA’âÏ
-.,.V-W.---*..4
conçue directemenncontre
lui , Ut ne Eumeni Romam rentre Rfjfgimmèm

lieeret; mais en termes généraux , VU: ne euiquam regi Romain rii,1ib.xm.

TOME I I. Y
I,» «narra»... -w-x:

R

170 » * COMMENTAIRE a
rentre liaeret. Nous troquns chez les Grecs un exemple de i
Mpndd’amuekm

Pallium, in legib.

Atticis, lia. Il,

tir. I , pag. 116J

ce genre; On lit dans une lettre d’Hèraclite à Hermodore,

que les Ephésiens, voulant exiler le premier, ne le firent
point ouvertement, maistpar un décret indirect , lequel
ordOnnoit’ à quiconque haïssoit tout le mOnde et ne rioit

jamais, de Sortir de laville avant le coucher du soleil; Ce. I

ÏnBruto, a. 2 3 o

qui ne. pouyoit convenir qu’à ce philosophe. Ces sortesde
rogations n étoient ni des lois ni des privilèges, mais des
rogations ressemblant à des privilèges, ainsi que les appelle
Cicéron, qui dit que L. Scribonius Libo ,*tribun du peupler,
fit contre P. Galba une rogation priailegii similem’. -’

Les décemvirs se servent, dans notre fragment, de l’expressionirrogare, mot composé de in et de’rogare, qui signifie également rogare in ’aliguem ou rogare de alloua, et
qui conséquemment convient à toute espèce Idepprivilèges
accordés soit en faveur soitenhaine de quelqu’un. De là
. ln Interprefam.
log. duod. ’Talzul.
cap. 6’40

S.’ est élevée la question parmi les commentateurs, si notre
loi décemvirale prohiboit en effet toute espèce de priViléges.
Théodore Marcile prétend que laloi dèfendOit à la vérité

les privilèges établi-s en haine des individus; "et pour les
punir, mais qu’il étoit permis d’en accorder en leurfa’veur.

In legiâus Atti-

cis, pag. 114.

Samuel Petit rejette cette diStinCtion, et en donne pour
raison, que Solon, de qui .nOtre * chef est emprunté ,

In orat. contra avoit écrit ainsi qu’on le voit dans Démosthène f’Mn’âÊ éraflai
Aristaaratem , p.
287 , tom.111 de
l’édit. de Taylor.

vo’ptov êëelvaq 927m,
-....... . ce
L..-qui,
:.. ..selon
A ...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

In Norisad liane
lagmi.

faire en sa faveur. Ilfaut avouer que la loi de ’S ol-on est ici
d’un grand poids. Jacques Godefroi se déclare pareillement
contre
le système de Théodore Marcile, etsoutient qu’il
M ... a-..---.--..-.-n’y a point lieu de faire aucune distinCtion; qu’irrogarepri- V

Pro dama, cap.
I 70’

rzlegia s’applique soit-aux privilèges odieux, son aux privilèges favorables, et que Cicéron 3* dit irrogare leges. "On
ne peutnéanmoins dissimuler que le plus souvent irrogare-
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f’N
î.

à

f.
jà

se. prend en mauvaise part, comme qui diroit ragare in ali-T
quem. On lit dans C icérona, rnulctam irragare ; dansHorace 1’,
pænam’ irro’gare ; dans Papinien c , pænam legis .zrrogaram.
Donc irragareprioilegia 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

aPro Milone, c.
17; pro Rabirio,

Cd
pa
bptfeîmon. lib. I,
549m g, v. 118.
c Loi XLlI , au
Dig. de bonis liber.

république , beaucoup de ces lois particulières ou privilèges

favorables, accordés par un jugement du peuple. Telles
furent la loi Cornelia (le redira Ciceronis (I ) , la loi Cornelia
de C. Maria (2) , loi Callidia, de revacana’o Merella (3),.
la loi Manilia de imperio (4.) En. Pompeii Magni, et une ’
(t) Cette loi, que fit passer le consul P. Cornelius Lentnlus, l’an de Rome
697, permettoit ’ à Cicéron de revenir à. Rome, et de reprendre sa place au

sénat.
’
(2).Hotman z pense que le ’consul L. Cornelius Cintra fut l’auteur de la loi
qui, l’an de ROme 666,, rappeloit dans cette capitale C.Marius , lequel, hors
d’état de résister plus long-temps au parti de Sylla, avoit été obligé de prendre

la fuite. On ne peut nier, comme le dit Velleïus Paterculus 3 , que Cinna, par
les factions et les troubles qu’il excita dans Rome, n’ait beaucoup contribué

au retour de C. Marius : mais il ne paroit pas que ce consul ait fait à ce sujet
aucune loi. Appien” rapporte au contraire que, tandis que Cinna, accompagné

-”a-"*Ï:’er.-vflro- La..." .; M
de Marius, assiégeoit Rome , 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.

Calli’d’ius’, 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 . -;.- 1* animai» -. Je .3

le serment prescrit par la loi de L. Apuleius Saturninus, qui fut comme une suite
de la loi Apuleïa agraria ,’ que nous ferons connoître dans une note sur la pre-

mière loi de la onzièmepTable. Nous parlerons, dans la. même note, de la loi
Apuleïa de Metella.
n 54-1ulgt .3th AN’JbfiflË’mjh: a L a ’ (4.) Cette loi 6 eut pour auteur C. Manilius , tribunàdu
, qui la fit passer
t. ’çpeuple
.

l’an de Rome 687, sous le consulattde M. Æmilius et de L. Volcatius. Elle fut

V défendue par Cicéron , créé préteur , lequel , à ce sujet, prononça la harangue

pro [age Maniliâ’. Cette loi confioit à. Pompée le soin de terminer la guerre de

Mithridate. .
’ VtyzezÇicéron , pro d’amie, cap. 32 ; et Cicéron ,, pro Plancia , cap. 2 .9.

dans plumeurs autres cndrorts.
z Ltb. I Antiguit. Roman. tom. 3 Ûperum , Cicéron , cap. 24. ; Plutarque , in vin? Pompcii,.pag. ’634 de l’édition de Wechel;
Fig. 202.
Lib Il, cap. .20.
Appxen , de balla Mithridatica, pag. 395 ;

. p 6 Voy. surla loi Manilia , la harangue de

æ Lilial, de bellis civilibu’s, pag. 660.

et l’argument de François Hotman, ad ardt.

5 Valère-Maritime, lib. V, cap. 2, 1mm. 7; Cicer. pro lege Aluniliâ.
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infinité d’autres. Ainsi le sentiment de Théodore Marcile ,
peutà la rigueur se. soutenir. . - è ’ ., Ï
Lib. XV’Ûbser-

rat. cap. .9.

D ’un autre- côté, C u jas , pour concilier les autorités qui’sur.

la’queStion présente semblent se contredire, distingue entre .
les privilèges perpétuels et ceux qui ne sont accordés que
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 pers
Sonne et sont Conçus in omnia tempera, que défend laloi

des douze Tables; mais les privilègesà temps, pour le
Loiv , s. tilt. au
Dig. de capelais.

Loi dernière,
au Dig. de legationibus.

temps présent, même pour un seul individu, sont licites.
Tel fut, continue Cujas, le privilège de Ménandre,’ en
faveur de qui l’on fit une loi pour qu’il demeurât citoyen.

Romain; tel fut encore celui de Hostilius Mancinus, qui,
livré aux Numantins, ne fut point reçu par eux, et en faveur duquel on fit une loi pour qu’il fût citoyen Romain-.-

Il rèsulteâde tout ce que nous avons dit sur notre frag-.
ment, qu’à l’époque de la loi des douze Tables, le mon
prioile’ge 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: indiâ-

vidu , mais Oupour plusieurs personnes de même condition , ,
de-même dignité, de même corps , ou pour un certain. genre r
d’affaires : tels sont les privilèges des dots , du fisc, deSLvé- .
térans, des églises, des créanciers, et autres semblables.

Enfin il ne faut pas le confondre avec le droit nouveau,
qui commence à la vérité dans la personne. d’unseul, mais
qui ne finit point avec elle, et qu’on-étendfà d’autres ï’tels
. (1) Declamat. 254.. Negant rogationem esse ’recipz’endam ,. que? dal singulos
flamines pertinent. Ego porro hoc in eo jure, quad perpetuumet m omnzapenmpora ’
scribitur , existimo esse servana’um. Forest enim dici milii , in honorent humains uniras
obligabis temporafutura , et omnes eâ’dem necessitate constringes.’ lingue quartes,
ad præsens’tantulmmodè rampas rogatio fertur, ne ferri quidam nisi de" sm’gulrs i
païen.
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sont les privilèges de Ménandre et de Hostilius Mancinus,
dont nous parlions tout-à-l’heure , qui devinrent droit corn7mm, en sorte qu’il fut généralement établi que celui qui,
livré aux’fennemis, n’en seroit point reçu, conserveroit le

droit
de netdemeurèrent
cité. - ’ point constamment attaLes Romains
chésà la disposition de notre chef de la loi des douze
Tables. Il n’est point dOuteux que cette di5position 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.

Voy. Aileron;
der ab Alexandro,1. VI Genial.

dier. cap. 23,
pag. O.

LOI Il.
D’un Droit uniforme pour enflerens Peuples sournistà la
domination Romaine. ’
FORCTEI. SANATEIQUE. SIRÉVI’PS (I). JOUS. ESTOD. X

. «s Quelles peuples demeurés fidèles aux Romains, et
(1)15’iremps jus esto , pour simile ou idem jus este. Nous écrivons friremps au
lieu de simile , parce qu’il est constant, d’après Festus ’ , que ’siremps étoit un
i
Y
L
1,

1?

terme solennel dont les anciens se servoient dans la rédaction de leurs riois.
Sirem s eSt un composé des fiois mots similis r: Ipsâ. On lit dans un fragment:
de la (in Thoriaè De. En. Agro. Sireinps. Lex. Estoa’. ; ’c’est-à-dire , Similis re ipsâ

’Iex esto. Et dans une ancienne inscription 5 : Sirempsque. Eis.Viatoribus. Degue.
.--.. h.s.v.-v..--wv na-" A, . n a, «I. .

â

Eis. Viatoribus. Omnium. Rerum. Jous. Lexque. Esto. Üc. Antoine Augustin,

’.

dans ses notes sur Festus 4" , remarque , d’après le grammairien Sosipatre Charisius ,
que siremps ne se dit qu’au nominatif ,td’où l’on a fait l’ablatif sirempse , et que

ce mot signifie similiter [ex esto. ’C’eSt ainsi que Plaute a dit 5 : *

V J’irempse in legejussit esse Jupiter ,- q .

Vers dont Juste-Lipse 6 rétablit ainsi la leçon , au lieu de la vulgaire qui
portoit z Similem rem ipse in legem jusszt esse Jupiter. ’

’ ’ Sur le mot J’iramps, voyez la note -page suivante: Jirempsque. Eis. Præeoniâus.

d’Am. Augustin , celle de Joseph Scaliger , in. Voy. enfin une autre inscription rappor-

et celle de Dacier. tée par Gruter , pag. 508 : Quoa’. Ex. Han
’Apud auctores 173d agraire, de l’édition Lege. Factum. Non. Erin Jiremps. La.

de Goezius , pag. ’33 , lig. 8. ’ ’Eîcet. »

Gruter , pag. 62g , vers’la fin, à la qua- 4’ Au mot-Siremps.
trteme ligne en remontant. V. encore dans ’ 5 Inprologo Amphitr. v. 73.
la même inscfiption.; la première ligne de la 6 Antiguar. Lection. lib. l , cap. 1.

in . - COMMENTAIRE.
n, ceux dontla défiai-on n’a été que momentanée , ionissent- ,

3.2 des mêmes droits.» « - r a a a k . .

Au mot sana- , C’est dansçFei’stusqubn trouve.«cetfragmentdè’la loi- -de--

"215, W, a," (1101126 TablfiS-.,,Il est aussi question des dunettes dans-Aului

’ 1. Gelle. . a V. ,5

CârËOËZËUEÏI-l . opus. avons dit railleurs qu’onappela .fanalESa des. peuples

-, sur la loi des x11 qui habitoient au-dessus et au-dessous de la ville deRome. i

t Ils furent ainsi nommés, parcequ’ayant quitté le parti des ü 15°: note (3). Romains, leuridéfection fut de courte durée. et qu’ailsire-n
prirent bientôties erremens-de leur ancienne. .amitié;,,guusi ’

semezzâ mente. loi douze Tables portoit que les -

rfunutesnjouiroient desîmêmes droits queîles Farcies (1), .5;
c’est-à-dire, que les éons cules peuples toujoursrestés fidèles Ï

In lemo. Page. aux Romains. Plutarque» nous apprend qu’il y eut chez les

l” Athéniens une loi semblable; Mais,.;danspl.a. suite , notre chef

10131355225: ou fut abrogé par la loi] Æbutia. ou. tomba du moins en i:
magnum-onz- désuétude. Nous lisons dans Sicu’lus Flaccus a, qu’on mit
’"’ag’°”P’g’ 1’ une diStinction entre les peupks restés fidèles auxRomain-s,

et ceux qui ,. ayant rompu l’alliance, leur avoient déclarélla i

guerre, et qu’on ne fit pas aux unsetaux autres lemême
traitement. Écoutons Siculus: F laccus luiàmême’; Quidam A

enim populi *perrinueiter reduersùs Romanes hile; gesserurz’t A;

quidam experti ’ yirtutem eorum, sermoeruni pueem ,f quidam,
cognilâ fide et justitiâ eorum , se eis addixerunt, et fregue’nier
dûÏVôÏSùS» hastes eorum armez .tulerunz. Leges itague pro: suoit.

puisque merito grognerunt. Neque enim erapt’justum,’ Iris

loties udmisso perjurio rupere purent oellum inzulere Remake, -

idem pr65turi quodfidelious populis. 4 l Ï v, s J .

I Le texte de F estus, dan-s "l’édition de Rome, pinter
l Nm solutogue, Foreti r fanatique. idem jans esto. Et Denis.
,onnÎ’ÛtÇf’ÏaÎÉ’Æ Godefroi a retenu cette leçon. Dt’aprèïsice" texte de iE’estus,

1Ï"5"3:Pv198’ les COmmentateurs ’moderwrrest qui ont rédigé les
5.)-.

(r) Les ancien-s disoient forais pour fontis. .Vosyez. Festus au mot. Fortin

au mot Horctum ,- joignez-y les notes de Scaligeret de Dacrer. F

q.
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fragmens dela loi des douze Tables, et de ce nombre sont
Théodore Marcile et Jacques Godefroi,.mett’ent , à la tête

de notre fragment , ces mots a? Nexo soluto. -- 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’il n’est plus en la puissance de son

créancier, on l’appelle nexus solutus. Conrad Rittershusius

avoue ingénument qu’il ne conçoit pas le rapport que
peuvent avoir ces mots, nexo solutô, avec lesparoles ’sui-

Dodccadel. pag.
70..

vantes du fragment. Et Louis le Charron énonce ainsi la i
t loi : Cam nexum -faciunt ’manbl’pl’llmquô , si quid placuit
. (displieuitue, Lf’anatiâus idem quad Fortiâus jus ,esto. Il nous

paroit plus convenable’de retrancher du fragment ces deux
premiers mots, nexo salure, et de ne le commencer qu’à

ceux-ci : Parti fanatique, de. Joseph Scaliger corrige la
loi de cette manière : Janatiâus idem quad Forctious 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-

franchis de ce pouvoir, doivent, aux termes du fragment,
’jouir des mêmes droitsque les autres citoyens. Ces savans

mettent ainsi une différence entre les nexi, et les esclaves
qui ne participoient en aucune manière aux avantages-du
droit civil.

L 01 III,.
. Des Coneussions.
SEL JOUDECS. ARBITERVE. JOURE. DATos. on. REM. DEIiCUNDAM. PECUNIAM. ADCEPSIT CAPITAL. ESTOD.
ce Si le juge ou l’arbitre dOnné parle magistrat, se laisse
(l) Les anciens disoient adcepsit pouracceperit.

In Notis ad Festum, au mot For-

tis. v

Rittershusius ,
loco citat. et Paul

Merula , de Roman. Iegiâ. c. 19,

S. a , pag. 2.06.

:5,

i536 . comme amena

s. corrompre par. l’ or d’une des, parties, ’pQUr’pron’on,cer,

, in; engsaçf’ayeur,,qu’il soit, penni drus-i; dernier supplice. n-

L;t.xx, c. z. C’est A» lu:Gelle qui nous a transmis cette disposition

de laloi des douze Tables. r a

AumotCapital. Capital ,jsuivant F estus .,; étoit proprement une espèce de .
voi.le,;c,lont. on se servoit dans les sacrifices; ce que confirme ’
pas le; uâ La- Varron en ces termes :ç Dictum capital a capite, quod sacerl’ ’[V’P’ dottIlæ’in eapite etiam nunc naoere salent. Le" même Festus q.

nous. apprend que ce mot, pris dansuït sens figuré t, comme ’

dans n0tre fragment,signifie encore un crime qu’on punit
Cap. r, depro- de mort. 7Malaà-propos Nonius, Marcellus s’écarte de cette.
zïigoï’çlffifl” explication, lorsqu’il avance que capital veut dire capitis.
Pag- 38- periculum ; et c’est en vain qu’il invoque l’autorité de ce

1,. Maud, au, vers de Plaute; a a .

IExsc.i
v.16. t l ., , , ,’ i, I
et. un Et celle de ce versï de Lucilius:
’ ’ ’ Numquam edepolfitgzet, tametsz capztalficertt, ’

d’agir. apud Ha« « .’

mm» Pr 385. ’ ’Facz’lè deridemuri scimus capital esse irastier. .

Dans ces deuxnpassages, par capital ilfaut entendre. un crime 1

qui mérite, le dernier supplice. r v ’ t A - V

V Comme il importe extrêmement à l’état, que ceux
rendent la justice soient incorruptibles, les décemvirs prononcèrent contre le juge qui se laissewcÎorrompre par argent,
ouin: Pollux, une peine très-grave. Les Grecs ne. punissoient: ce crimeique
1’” VU” c’ 6’ 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 philQSOphe
Lib-U. on Phavorin, rapportée per ’Aulu-Gelle. Cæcilius disant à. q
Phavorin, cc Croyez-vousqu’ily aitquel’que espèce d’in-

a) humanité à punir du dernier supplice-la perfidie dujuge
n qui, contre toutes les lois divineset humaines, vendràprix
a: d’argent son honneur et sa religion î, 25 le philosophelui.

i ’ répond:
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répond: a Le peuple Romain, en ordonnant la punition
a) de ce crime, a cependant soustrait les coupables au fer
n du bourreau; car enfin, vous le savez , n’a-t-il pas souffert

a) en silence que le temps et ladésuétude abolissent une

a). loi trop rigoureuse! a) Il fallut donc réprimer par de
nouvelles lois l’avarice des juges.

La loi Calpurnia, de repetundis (1),fut la première’de
ces nouvelles lois, comme l’indique Cicéron en plusieurs.

endroits. L. Calpurnius Pison , tribun du peuple, fut celui
qui la fit passer, l’an de Rome 60.1., sous le. consulat de

Lib. Il, de aficiis, cap. 2 I; in
Bruto, cap. 27;

L. Marcius Censorinus et de M. Manilius Nepos. A la

in Verrem, l. III,

vérité, ValèrerMaxime a fait aussi mention d’une loi Cae-

IV, cap. 24.

cilia, en vertu de laquelle L. Lentulus, personnage con-sulaire, fut condamné pour crime de concussion. Ce L.

9, num. Io.

cap. 194, ct lié.

3 Lib. V], cap.

Lentulus, suivant le même auteur, étant ensuite devenu
censeur , l’an de Rome 606 , il faudroit qu’il eût été condamné l’année précédente 60 5 , conséquemment que la loi

Cæcilia fûtpostérieure (2) d’un an à la loi Calpurnia. Mais,
(l) Le crime de concussion , repetundarum, fut le premier pour lequel on éta.æzrf W-nmmrn-Qf-swwm , .
blit une commission perpétuelle ; et on créa tout exprès un préteur pour connoiptre de ce crime. On appeloit repetundæ pecuniæ , l’argent que soit des alliés , soit

2

des citoyens particuliers, redemandoient à des magistrats , ou à*des juges, ou
à des curateurs publics , argent ’ que ces différentes personnes avoient reçu soit

à

dans la province , soit à Rome, ou pour rendre la justice , ou pour quelque
l’y

3

autre chose dont ils avoient été publiquement chargés. Dans les commencemens,
cette cause étoit privée, et les récupérateurs en connoissoient extraordinairea». füçszm. man’s-z A .. s
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 2 de concussion par les Espagnols. i ’
I- (2) Pighius prétend que la loi Cæcilia , proposée par Q. Cæcilius Metellus,
V tribun du peuple, est de l’an de Rome 598 , et précédaÆar conséquent la loi
’Calpurnia de six années. Ce savant n’est point embarrassé e ce que Cicéron dit ,

que la loi Calpurnia fut la première contre le crime de .concussion. Selon Pighius,
’orateur Romain ne l’appelle la première, qu’autant que ce fut la première fois
qu’on punit le crime de concussion , en vertu d’une commission perpétuelle; au

lieu que la loi Cæcilia; dont on se servit pour opprimer L. Lentulus , homme
consulaire , étoit un privilége , c’est-à-dire , une loi particulière , plutôt qu’une
loi qui’dût être en vigueur à perpétuité. Mais il faut avouer que ce ne sont-là que
avr-ru r 3" .

de simples conjectures. ’ ’ ’

ë.»

gr.

s2
in

a

s
’î

’.

i

’- V’ü” Sigonîus! l- ",dejuditiis, c. 27. . ’ Tite-Live , lia. XLIII, cap. 2.
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seloïn’toute apparence, la; mémoire a trompé ’Valère-MaXime ;

et octaéciivainîn’a point. eu en ivue d’autre loi- que la loi

:Calpurnia, à. moins .quïonn’aime mieux dire que la loi

Definilus, lib.
Il, cap. 1 â.

:Calpnrniafut aussi appelée ’Cœcilia, du inompeut-être de
quelqueioollègue,dePison. I-IïQuoi qu’il en soit, il est constant ,que la loi Calpurnia réprimoit fl’avariCe des tri-agis.trats îdè province seulement , et non celle desçmagistrats de
allume. Maisil y eut, à l’égard de ceux-ci, une commission
extraordinaire , îlian :de Rome 7612., suivant lettémoignage
de Cicéron. .ll ne1paroîtipas que la loi ’Calpurnia prononçât contre -le,«cr.ime de .concusSion, d’autre peine qu’une

condamnation à payer cequi’faisoit la matière du procès.
Si les coupables eussent subi soit la relégation, soit l’exil;
Lentulus n’eût pointobtenu fla censure, l’an de "Rome
60.6 , aprèsavoir été condamné l’année précédente pour

crime, de concussion , comme le dit Valère-Maxime.
Laloi Calpurnia fut suivie de plusieurs autres, qui furent

de plusen plusrigoureuses. contre le crime deconcussion,

La. n, a. afi- comme le ditvl’orateur Romain. Telle étoitla loi J unia

ciis , cap. 2 1 .

repetundarum , que M. J unius .Pennu-s, tribun gdu peuple,
fit passer l’an de Rome-6’27, sous le consulat de M. [Emi-

lins Lepidus et de L. A-urelius Orestes. outre .lacondamCicér. in Ver-

rem, lib. 1V, c.
’ do ; et Vellcïus

Paterculus , ne.
Il, Capa (ç:

Ad fratrmmra
Ciccronis Être M.

Jcauro.

In Verrem, l. I,

en). 19.
Pro Rabirio Posxlzumo, cap. a.

nation à payer ce qui faisoit fla matière-du procès, la loiJunia infligeoit .l’eXil , ce lut la peine que subit, en vertu
delcette loi, C. "Caton, homme consul-aire, qui fut accusé i

de concussion par lesfMaCédïoniens. - . .
m-..,.....----«.... ....

Laloi Junialfiat suivie dei-la loi Serviliav npetuzzdarunu

Asconius Pedianus donne .àzenten’dreL nielle eut pour; autuur
’C’.îS-erviliusGlaucia, préteur ,, quilarfi’tpasser-l’an de’RIOme

’i643,,’s.ous le consulat de C. Marius, consul pour. la sixième

fois, etrlleÏL. Valerius Flacons; C icéron nous apprend "que V
l’accusé , suivant un Chef ide. cette loi, devoitétre ajourné:
au troisième jour. Ce même orateur dit ailleurs que ,îsu-Itvant

un autre chef, on informoit contre ceux qui étant consuls,

. HEM

v.) au,
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préteurs , dictateurs, généraux de la cavalerie, ou dans quel-que autre magistrature , avoient enlevé, pris, exigé’, s’étoient

fait donner ou avoient détourné. l’argent de quelque parti-

culier. Ll paroit encore, par un passagerde. Tite-Live, que

cette. loi condamnoit. le coupable, non --seulement au.

Lie, une , in
Epiiome.

paiement de ce qui faisoitlamatièreidu procès , mais encore
à. l’exil. C’esta 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 Biembo:, nous

en apprend davantage; par exemple, qu’il. ne seroit pas.
permis de dénoncer ceux qu’on voudroit accuser: , tant que;

dureroit leur magistratureou leur COmmandement; que les
accusateurs sauroient la libertés 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 antres choses semblables. Cette table, quoique
eflacée 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 trèssolides, qu’il ne; s’agit point d’autre loi que de notre loi

un mir-«W. . .nw:.««n un

unau, I g

Lili. Il, de judiciis, cap. 27.

Servilia, dont il publia divers fragmens, d’après ce monument; et comme il y. a une grande quantité de lacunes, cet
habile antiquaire, les a. remplies avec beaucoup de sagacité.
«au. an.-.,L - : . ...
Il seroit trop long de-transcrire ici ces fragmens;
c’est poura

quoi nous nous contenterons de renvoyer à Sigonius.
A-peu-près à l’époque de la lOi Serviltira, .M. Acilius
.7. A, go,

Glabrio fut l’auteur de la loi Acilia repetundarum. Antoine
Augustin prétend a qu’elle passal’an de Rome 6’37, époque

à laquelle M. Acilius et C. Porcius Caton furent consuls;
et ce savant commentateur se sert pour preuve , de ce que
l’orateur. Romain. ditb, que cette loi fut une loi consulaire. Mais de même qu’il est douteux s’il faut lire en cet
endroit de Cicéron , Acilia ou Cæeilia, dOute que le Jésuite

cZ2
égala 35:57

-:;.:.,

Voy. Cicéron ,

in Verrcm, act. I,

cap. 17; et ad
nunc locum, Asconius Pedianus.

a De lrgilms et
sel", au mot Acilia.
b Pro d’une, c.

64.70
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Abram élève avec assez de fondement; de même ce ne fut

pas M. Aèilius Glabrio , auteur de la loi, mais M. Acilius
Balbus qui fut consul cette année. Pigltius rapporte la loi
Acilia à l’année 652 , pendant laquelle cet Acilius GlabrioLoto suprâ ciÎüÎÛn

fut tribun du peuple. Asconius appelle la loi Acilia uneloi

--

très-sévère , en ce qu’elle ne permettoit mêmepas d’ajourner.
In Verrem, lib. l’accusé au troisième jour ; et Cicéron dit qu’elle n’accorI, cap. 90

doit point, en cette, matière , de plus amplement informé.
Tom. In An- Pighius croit que la loi Servilia repetundarum fut abrogée i’
nal. p. 162..

par cette loi Acilia : Antoine Augustin pense au contraire

go... n- sa"

que ce fat la loi Servilia qui abrogea la loi Aciliall 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. . - i

Depuis les lois Servilia et Acilia, L. Cornelius Sylla,

dictateur, fit une loi appelée de son nom, Corneliatrepetunr
darum; loi qui, en cette matière , servit de règle dans les
jugemens , jusqu’au temps deCésar. En vertu de cette loi, A

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 g

comme particuliers pour quelque voyage, ou qui avoient
’ faitçvenir des choses d’entre-mer, de lieux où il. ne leur.

étoit permis ni d’avoir ces choses, ni de les acheter. La
peine, outre la condamnation au paiement de ce qui faisoit g "
la matière du procès , étoit l’interdiction du feu et de l’eau ,

à moins que les accusés ne fussent morts étant encore in reatu.

Lib. Il; audiciis, cap. 2 7. Sigonius prouve tous ces différens chefs de la loi COrnelia, ç
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par des passages formels de Cicéron , d’Asconius Pedianus ,

de Salluste et de Valère-Maxime.

Enfin la dernière loi contre les concussions, fut la loi
Julia repetundarum, que J ules-César fit passer durant son
U premier consulat avec Bibulus, l’an de Rome 69.1.. Cette

Cicér. in Vati- -

nium, cap. 12.

loi contenoit un grand nombre de chefs que Sigonius a
recueillis avec beaucoup de soin, partie d’après Cicéron, et
partie d’après les fragmens des jurisconsultes. Les savans ne

s’accordent point sur la peine portée-par la loi Julia. On
voit dans Suétone a, Tacrte b, Pline ° et le jurisconsulte
Paul d , que les coupables de concussions furent chassés du

Loco suprà citata.

a ln Cœsarc, c.
4; ; et in 0tlwne,

sénat et de leurs curies : c’est pOurquoi J uste-Lipse e pense-

cap. 2.
b Historiar. lib.

que cette peine, outre le paiement de ce qui faisoit la matière
du procès , fut infligée par la loi Julia ; autrement cette loi

C Epistol. l. Il,
epist. r 1 et I2 ;

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 condamnés à rendre le double, le triple , le quadruple , et que
de plus on les envoyoit en exil , suivant le témoignage
d’Asconius Pedianus g; il n’est pas naturel de croire que
J tales-César ait usé à cet égard de moins de sévérité. C épen-

dant , il. est certain que ceux qui étoient condamnés en vertu

I , cap. 76’.

et lib. 1V, apist.
9d Lib. V 5’ entent.

tit. 28.

e A2! Tacitum ,

lib. XIV Anna].

cep]. 24. v

la Vatinium,
cap. 12,,- et pro

fa..-mvn

C. Rabirio , cap.
14.. n

g ln Ciceron. ac-

tion. Verr. c. 1;.

de cette loi, n’étoient pas déchus de leur droit de cité, mais
.. »: 1...)" . .
qu’indépendamment qu’ilspayoient ce qui faisoit la matière
du fiacès, ils étoient chassés de leur ordre; que de plus, il leur

étoit défendu de rendre publiquement témoignage , de juger
x

« - -.. v.» me»; tu...

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 ode, ad logent Juliam repetundarum.

Paul , l. V J’at-

tcnt. tir. 28 , et

ibi Schultingius;

loi VI,S. r, au
Dig. ad ltg. Jill;

repezund.

"fi,ï-.,Àtwda.s....tx. . .-

. .. pas; 4. , la kvvvv
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., ..LOI-1V.
5 l .1

De. quelle manière on doit procéder, quand il s’agit. deprononcer

sur la vie, la. liberté, le droit de cité, le droit. de famille

d’un Citoyen. t r

DE. CAPITE. CIVEIs. ,NEISEI. PER. MAXUM-OM. COMEI’IÂIATOM.

NE].
FERUNTOD.
.
a Qu’il n’appartienne
qu’au, peuple R’omain«
de décider
n dans les comices-centuries, de la vie, de la li’berté,,.du
» droit de cité, du droit de famille d’un citoyen. n ’
De legib. l. tu,

Cicéron parle , en plusieurs endroits , de cette disposition

t. 4. ct 19 ; pro
P. Salin, c. j o

de la loi des douze Tables. Caput signifie ici la condition et

et 34.;pro dama,

l’état de citoyena; ce qui renferme la. vie,’la liberté, le

cap. l 6 et I7.

droit de cité, le droit de famille , dont le peuple Romain

au Dig. de in inMgr. restitur. et
la loi I , au Dig.
de tapit: minuits.

pouvoit seul. décider dans, les comices-centuries. C’est d’a-

a Voyïla loi Il,

la Aulularic’i,

act. 1V, 5c. 7,

près Cicéron lui-même que nous rendons par comices-cerne

turies, ces mots du fragment, nisi par maximum conzitiatum.
Cet orateur, Citant notre loi décemvirale , tantôt dit, nisi
maxima comitiazu, et tantôt, nisi centuriatis camails; P laute

fait allusion à cette loi, lorsqu’il dit: ’ i

v. 20.
la Pscudala, act.

1V, sc. 7,v.134.
In Notis ad banc
lcgem.

a Lib. VII], de
gubcrnat. Dei, c.
45 Théod. Marcile, in leg. duod.

Tabul. interpret.

c. 82; et Cujas,
[illo 0&5571’0 Cl

I 20

Ibo’z’ntrà, ubz’ de calotte me surit tamisiez.

Et dans un autre endroit : z v ’
Pseudo’lus mibz’ cen’tuflarababuit copias cumula.

Jacques Godefroi rapporteà cette même loi, ce Pan
sage de Salvien a : Intetfici enim indenznarum quemcumque baminem etiam duodecim T abularum decreta Vctuerunt. N’eanmorns
quelques commentateurs b, d’après ce passage , veulent qu’il,

y ait eu un chef particulier de la loi des douze Tables,
ui défendoit de faire mourir des citoyens, à moins’qu’il

n y eût eu un jugement contre eux : mais nous avons prouvé
9

.5.
.99.

i

A.

l
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ailleurs, que ces commentateurs se trompent, et. que Salvien
n’aspoint eu en vue d’autre chef que celui dont nous nous

occupons. . p .

Les jugemens criminels eurent chez les Romains une
marche qui leur fut particulière. Anciennement les rois
eux-même’sexerçoient la juridiction criminelle d. Sous Tullus Hostilius , on établit des duumvirs, c’est-à-dire, deux

commissaires qui connoissoient des crimes atroces. On
voit dans Tite-Live a, qu’antérieurement au meurtre com-

pmis par le jeune Horace , Tullus HOStilius avoit fait une
loi, suivant laquelle les duumvirs déclaroient ennemi (I)

Vrai. notre Discours prélimin.
première partie,

sect. III, p. 52;

et seconde part.

sect. 111, p. 142.
V. Denys d’Ha-

licarnasse, I. Il

[Antiquih p. 87;
et l’hist. du droit

Rom. d’Hofim. .
cap. 1 ,pc’riod. 1,
S. 4 , lilttî’o Cl

31.177. l, (026,0

de l’état, quiconque s’étoit rendu coupable d’un crime

atroce. Si le coupableappeloit deleur sentence, cet appel
étoit porté devant le peuple : si le peuple confirmoit la sentence des duumvirs, alors le coupable, la tête enveloppée ,

étoit attaché avec une corde et pendu à un arbre malheureux (2), après avoirété battu de verges, soit en dedans.

usoit en dehors du Pomærium. i *
, . in .TrmnkaÀm-wg --uu tu . ...
(1) Suivant la loi de Tullus Hostilius , ion déclaroittraître à la patrie, per-

duellem , ou plutôt ennemi de l’état , quiconque s’éLoit rendu coupable d’un crime
atroce.Ce n’est pas que le criminel fût réellement ingévcoupable’ de trahison envers la
patrie; mais il falloit qu’il fût declaré tel pour qu’il pût être livré au supplice. Ainsi

.’

î.

19’

î

a

.4

i

A»;
toutes les fois qu’un citoyen-méritoit une peine capitale , on le rayoit du nombse
des citoyens, en le déclarant ennemi de lat-patrie , perduellem , c’est-à-dire, en le

rangeant dans la classe de ceux avec qui le peuple Romain étoit en guerre. Le
terme perduellio, dont se sert la loi, ne signifie donc pointalors un véritable
crime de trahisOn envers la patrie, mais seulement
un crime atroce , digne du
. ..;,......- ..v..l Vs.»lr--v-w»-wn’l -

dernier supplice. L’exemple du jeuneHorace , à-qui l’on fit l’application de cette

loi, quoiqu’il vînt de rendre, pansa victoire sur les trois Curiaces, un service

signalé à sa patrie, en est une preuve évidente. u

’ On ne sait pas précisément ce que les anciens 3 appeloient unarbre heureux

ou malheureux. Tite-Live 3 pense qu’un arbre heureux est celui qui porte des
fruits , et» le. malheureux celui qui est stérile. Pline’ï" regarde comme des arbres
malheureux et condamnés par la religion , ceux qu’on ne plante jamais et qui ne

portent point de fruits. Tarquinins Priscus , cité parJMacrobe 5, appelle malheureux les arbres qui sont sous la protection des dieux infernaux. Pour nous , nous
entendons, dans cette loi, par arbre malheureux, un pieu, une fourche à laquelle
’ V. Rævard,’ad hg. ducal. Taâul. c. 27.

1 Voy. CælmsRhodiginus, Lection. antiquar.

lib. Khan). 7. .

a Lib. V, cap. 24;
” Natur. hist. lib. XVI, cap. 2 6, num. 4;.
75 Lib. Il Jafurnal. cap. 1 6.
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Après l’expulsion des rois, leur pouvoir passa entre les
mains des consuls. Depuis la loi Valeria, il n’appartint de
décider de la vie, de la liberté, du droit de cité d’un citoyen, qu’au peuple , par l’ordre duquel furent créés des

quæszorcs parricidii, dont il est parlé dans la loi décem-I
virale qui suit immédiatement celle-ci. De là, l’origine des

jugemens publics , qui prononçoient sur les crimes contre
.. Alois.h En
,AAM2r
lesquels on avoit promulgué tout exprès certaines
cela, ces jugemens publics différoient des jugemens du
, , . .. -publics
. s r. yA -, , A" ,
peuple, dont il s’agit dans notre loi.MW
Les
jugemens
ai - ., a CH... w... .- 1, -. "a. . arau- ::;. 1;, g... a: a..
n’avoient lieu que pour ,Iles
crimes
déjà
par
. A,
.1 Ï--.-»--A-.-«.
. .-.....
’ É Hdes
’-. lois
ik*’’’ t” v
ri. .Ù.1.
a” c.1’ --LL" -e
v A Un. aproscrits
"a.
.. .44-.....
Ha
,3
faites à ce sujet; au lieu que le peuple jugeoit de tous les
avæ.x-.--.
. .-.
. 4. MM g.
A ,ilv wk t . . 0. A. t . M a f
crimes qui lui avoient été
déférés par
lelmagistrat,
et où
s’agissoit de la vie, de la liberté, et du droit de cité d’un

citoyen. On lui déféroita surtout
crime
«(fifi -pour
.-a..kl’ordinaire
, , n,«-, mle N
. . . .. .... .. . -.. ..- . ...
de lèse-majesté et celui de péculat. On en peut voir plusieurs
1.512.111, deju-

diciis, cap. 2.

exemples dans Sigonius, qui a pris soin de les recueillir.
. ’ C es ugemens se rendoient anciennement dans les comièes-

curies, comme il paroit par l’exemple du jeune Horace.
Dans ces premiers temps, il n’y avoit point d’autres comices

que les comices-curies; ce ne fut que long-temps après,
que les comices-centuries furent établis par le roi Servius

Tullius , et les comices-tribus par les tribuns du peuple. i
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 passages de Pline viennent à’l’appui

de notre conjecture. Dans le premier ’, cet historien dit que dans lepays qu’il
.. runomme Aulocrene, 1.1”.on montroit
le platane où fut pendu Marsyas vaincu par Apollon , et qu’alors on choisit cet arbre à cause de sa arandeur. Dans le second 2 ,
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
plantée entre le temple de la Jeunesse et celui du dieu .S’ummanus, qui n’est peutêtre qu’un surnom de Pluton 3, ou l’abrégé de summus maniant, le chefet le

souverain des manes , ou le prince des dieux de l’Enfer. Voyez sur ce dieu Summaints , l’ouvra’ e de dom Martin , Bénédictin , intitulé Explication de divers

monumens singuËers Üc. p. 332-3 37.
’ Natur. bist. lib. XVI, cap. 44, num. 89. inter fifercurizrm et Philolag. p. 65 de l’édit.

3 Lib. 29, cap. 4, num. t4. de Berne, de 1763.
5Martianus Capella, lib. 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 comicest.
l

tribus.".Ce pouvoir fut donné aux comices-centuries par la

loi ,de "P. Valerius Publicola, qui statuoit que,.des sentences des consuls , il y aunoit appel au peuple ; cette loi fut.
Confirmée, et mise au nombre des lois facraiæ. Depuis ce
s temps, il fut reçu qu’on infligeroit desamendes aux citoyens-

Romains, dans les comices-tribus, mais qu’on ne pourroit,
décider quedans, les comices-centuries ( I ,de la vie, de la
liberté etdes droits des citoyens. C. SemprOnius Gracchus
renouvela a cetteJoi Valeria’ l’an de Rome 6 go.

mLes magistratsinférieursminores], tels que les édiles
curules, les tribuns du peuple, les édiles plébéiens, avoient
coutume d’ajourner lçs’coupables dans les comices-tribus.
C’est ainsi que les tribuns du peuple appelèrent en jugement

’ T. Menenius, Appius Claudius, 8p. Servilius, C. Sempronius, et d’autres; que M. Marcellus, édile curule, ajourna
C. .Scantinius , tribun du peuple ,7 quâcl filium suum de m.pra appellasset; que C. Alienus, édile plébéien, ajourna
Cl. Veturius Cicurinus, ex-consi’il. Nous trouvons encore
dans .Aulu’aGelle cet autre exemple : cc La fille d’Appiusa

n Cæcus , au sortir du spectacle, poussée1,-:,..*,;...:...;.
par le.twawmîk"
flux 1*"
et*’le
n reflux du peuple , et en ayant été incommodée , s’écria :

an Quel bonbeur que Claudius mon frère ait été battu dans le

a). combat naval où tant de citoyens ont pari! que serois-je
ïL

a devenue, s’ils aboient encore grossi la fouleU .’ certainement
a p, j’aurais été écrasée. Dieux immortels .’ rendez la rie à mon

s. frère ; Qu’il-conduise ufleisecorzde fiacre en fictlc , et qu’il
(t) Cependant er50nne n’ignore que l’affaire de Coriolan se traita’dans les
comtces-tribus I. ipstigonius ° observe que cela ne se fit «en vertu d’aucune loi

m d aucune coutume , mais que ce fut une suite des troubles et des factions dont
77 Rome étoit alors agitée.

h

’ ’ Tite-Live. lib. z. cap. 3;. 2 De judiczis, lib. m, cap. ;.

TOME II. ’ r Aa

Titc-Live , lib.
Il, cap. 6’.

Cicéron , pro
P. J’exlio, a; a.

Le même , de

legibus, lib. III,
cap. j et 190
a Le même,pra

Rabiria, perduel[l’anis reo , cap. 4.

. u.......a.,,,,...
Tite-Live,
lib. 1...

Il], cap. f2 et
;6; et lib. 1V,
.

cap. 21.

aVal. Maxime, v

l. V1, c. 1, n.° 7.
Denys d’Halic.

lib. X Antiquir.
rag. 673c
Lib: X, (a 6j ’
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n plonge au fond des abîmes cette populace. brutale qui m’a
D

presque éraufiè’e. Les édiles. plébéiens,fCt. F undaniiuS et

b a; Tib. Sempronius, citèrent à leur tribunal cette indigne.
p a .citoyenne; et une amende de vingt-quatre mille pièces Î
t : d’airain brut [cens grains] fut la punitiond’un dissolus
n plein d’orgueil et d’inhumanifiê. a) .MaiÏs il n’y avoit que l

les grands magistrats, tels que les consuls , les préteurs, et
quelquefois néanmoins les questeurs, qui pussent intenter une
accusation dans les comices-centuries: les magiStrats infé-

rieurs n’avoient pas ce droit, à moins que, parextraordia r ’ naire, ils n’y fussent autorisés par les consuls; d’oùtl’on voit ’

Tite-Live, lib. pourquoi les tribuns du peuple M. Mænius et Q. Publilius

V1,c.19 etzo. x . . .

accuserent M. Manltu-s dans les comices-centuriesIl n’étoit permis d’ajourner que des particuliers. C’est”

pourquoi, si des consuls, des préteurs ou d’autres magistrats
devoient êtreaccusés, il falloitlattendre quâils. fussent sortis de

charge. NOUS venons de citer les exemples de T. Menenius,
d’Appius Claudius, de 5p. SIerVilius et de. C. Sempronius:
mais cependant il arrivoit quelquefois que, même extraordinairement, on déféroit au euple les magistrats qui n’étoient
E point encore sortis de chlirge.’ C’est ainsi-qu’on ajourna V

i aVal.Nlaxjme, Scantiniusa, tribun du peuple , L. F laccus” , édile citruleï, l

www mm” Claudius et Gracchus °, censeurs- Nous pourrions en citer

b Cicéron , pro .

Fcltzîfiîéfip; a; encore d’autres. exemples.

XLIII,Ca11.1’6: Au reste, de même que les jugemens publics commen’ çoient par l’accusation ,* de même ces jugemensdu peuple
commençoient par l’ajournement. Le magistrat étant monté,

sur la tribune aux harangues, et ayant rassemblé le peuple,
annonçoit» que tel ’ou tel jour il accuseroit tel citoyen de.
tel crime , ordonnant en même temps que l’accusé com-pas
, tu. m, .M..- rût au jour marqué. Sigonius pense querelle étoit la formule
a Mi” "1?” 7’ ’decet ajournement: Appi Claudi, bue adule noms septembribus ’

adam, ut ce accusari audias , quâa’ Vindicias contra liberzatem
. dezlerz’s. Lorsqu’on avoit fixé le jour de lamcomparution,

J N-fiy-.a-.:.;.......-.--.-.. .-.-v--..- ......-.. - ..a...,;;.;.’.î...--’--.a. .. .M*fifi-.,.fl -,-,,.ï,..-- a.,.ma..,.....m.....-..
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l’accusé devon donner des cautiOns nommées ou rades,

3’

Y

g

S’il s’agissoit d’infliger une peine capitale , ou prærles, s’il

n.’

.

n’étoit queStion que d’une, amende. Ces cautions promettoient que l’accùsé se représenteroit pour subir son jUge-

Vrprez notreMémoire sur la
première Table,

loi Il. ’
a7 ’

ment. Si l’accusé ne donnoit point de, cautions, il étoit

mis en prison. Nous trouvons dans Tite-Live, l’exemple

de QuintiusCæson et celui de M. Posthumius, auxquels
il fut enjoint de donner des rades; et nous voyons dans
Aulu-Gelle ,’que L. Scipion n’ayant pu donner des prædes,

futAutraîné
en prison. ’ p a *
jour qui avoit été fixé, le magistrat étant monté une
seconde fois à la tribune aux harangues, citoit l’accusé par

le ministère d’un huissier. Cette citation faire, ou bien un
.grand magistrat formoit opposition , ou l’on excusoit l’ab-

Cn’IJ’O

Le même, lib.
XXV, cap. 4.
Lib: VIILCO 1p:

Tite-Live , lib.
XXXVIII, cap.

j l; Suétone . in
Tiberio , c. 1 r .

sence de l’accusé, ou les auspices rompoient l’assemblée;

ou enfin l’accusé ,ùà qui la conscience reprochoit le crime
qu’on lui imputoit, prenoit le parti de s’absenter. Souvent
les magistrats s’opposoient à ce que-l’accusation se pour;

suivît ,..cOmme firent les tribuns du peuple en faveur des
Scipions. Souvent l’accusé étoit empêché de comparoître,

ou par la maladie, ou par le soin de quelques funérailles;
in

ou bien enfin il prenoit le parti «de s’exiler volontairement;

et dans ces cas il étoit dit avoir une excuse. On en trouve
des exemples dans Tite - Live a et dans Cicéron b. Souvent

les auspices faisoient supprimer le jour du jugement; et
alOrs- l’affaire et le jugement sembloient abolis. C’esr ainsi
e qu’une grande pluie étant survenue , et quelqu’un ayant ob’ servédans le ciel de sinistres présages, P. C lodius se trouva
délivré de l’accusation qu’on luigintentoit. Siïl’aCcusé ne com-

Tite-Live, lib.
XXXVIII,C. 60,Aulu-Gelle , lib.

VII, cap. 19.

aLib. III,c. J g;
et lib. XXXVIII,

cap. 2 .

b Pro Rabirio .

Cap. j O

Tite-Live, lib.
XL, 6’de 42’

paroissoit pas par contumace, et parce qu’il se sentoit cou-

. pable , on lui infligeoitalorsune peine au gré dumagisrrat.
. sMais ,lOrsque l’accusé se représentoit (I), sa comparution
(1)1L’accusé qui comparoissoit, se tenoit pour l’ordinaire près de la tribune
aux harangues; et la cet accusé étoit en butte aux outrages de la jeunesse. C’est

A212.

A. , v . a a t. -..:s.c-....--- mttu..*.:;..a... .
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étoit suivie de l’accusation, qu’il falloit renouveler jus-j
qu’à trois fois , à des jours interr,oinpus.ïL’accusateur. alléSigonius, deju- t guoit

’diciisn’JII, c. 9 .

un certain crime, qu’il .prouvoitysoit par témoins,
ou ar écrit. ou de ’uel ue autre manière. Ce endant à l
chaque fois qu’il proposoit son accusation, il ajoutoit une!
peine ou une amende, qu’il fixoit à sa. volonté; etcenpro-

’q’

Ibid. cap. je. noncé s’appeloit anguisitio, dont telle étoit laformule”:

Quaua’o z’gicur lare, guæ dixi, feciscz’, ob cas res egb muletam, ’

zibi 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
Tite-Live , lib.
XXVI, cap. 2°.

ainsi que dans l’ affaire de Cu. Fulvius, accusé par Sem- ’
pronius , tribun. du peuple, il- ne s’agit, aux deux premières
accusations, que d’une amende; mais à la troisième, d’une

peine capitale. l. * a
L’accusation étant propOSée pour la troisième fois, le.

même magistrat qui. avoit ajourné , promulguoit. une rongation rédigée par écrit, laquelle contenoit et le. crime étala

Cicéron, pro

dama, cap. 17.

peine ou l’amende : nous disons la peine ou l’amende,
parce que les lois ne permettoient point qu’on ajomârà
l’amende une autre peine. Cette rogation demeuroit affichée,

durant trois jours de marché, ainsi queles lois qu’onproposoit ,iafin que le peuple, ou la plèbe, fût plus en état de
délibérer si la rogation devoir être admise ou rejetée: cette

De Iegibus, lib.

III, cap. j.

promulgation, s’appeloit rouleur pænæue irrogacz-Îo; et. lepjugement du peuple à cet égard s’appeloit ’mulccæ pænæue
cercatio. ’-- Cam magistratus, dit Cicéron , udicassic [Rita-6.45:SITVE ,’per populum MULCTÆ, PŒNÆ VE 05R TA T10 552w.

Au troisième jour de marché, l’accusateur montoit de
pourquoiTib. Gracchus disoit 1 qu’il ne sonfl’riroit pas que P. Scipion plaidât sa

cause, ajoutant: Ad id fastigium rebus gestis honoribus populi Romani Scr-

pz’onem, Deorum hominumgue cpnsensu pervertisse ,. ut sa!) .rostrzs reum scare et
ppræbere aures adolescentiumfconvicns, populo Romano mugis deforme quàmipsi sir.
’ ’ Tite-Live, Tib. XXXVIII, cap. [2V
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nouveau sur la tribune aux harangues a et. après avoir cité
derechefl’accusé , ilproposoit son. accusation’jaour la quatrième ’fois; ensuite il permettoit à l’accusé de se défendre.

Alors, Ouvl’accusé plaidoitqlui-même sa cause, ou bien il
se’servoit du. ministère d’un avocat, qui, par nul-discours
d’apparat, non-seulement réfutoit le crime ,’- mais encore
exaltoit les vertus de l’accusé ,’ en un .mot n’omettoiturien

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 exploitsoqu’il
lavoit faits, sans faire aucune mention des crimes qu’On. lui

a

j1.
.rx." - L

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. deil’accusé, On indiquoit à certain; jour

les comices, ,«soit tribus ,- soit centuries , afin que la plèbe
ou lepeuple .donnâtwses, suffrages au sujet de l’accusé. Les
tribuns du’peuple indiçoient eux-mêmes les comices-tribus;
et c’étoient les grands agistrats qui indiquoient les cômices-

centuries..Si donc les tribuns du peuple proposoient une
i

1.

peinerrcapitale, ils demandoient au préteur des comices;-

centuries- r - ’ ’ ’ ’ ’

lib. XLIII,

Cap. 1 Je

a , S.ur*,ces entrefaites, les coupables, pour se tirer d’embar-ras,-avoi’ent recours à divers expédiens. Tantôt ils sole
r.

’35

licitoient les tribuns pour que ces magistrats s’opposassent à
l’accusation ; tantôt ils subornoient à le-Saugures,.pour qu’ils
rompissent l’assemblée par .l’annonce’;de quelquegfuneste

présage; tantôt ils pobtenoient de agl’accusateurluir même,
qu’il prolongeroit l’affaire ou qu’ilse désisteroit? deSon

accusatiOn. Si nul de ces expédiensr ne réussissoit, - il ne
restoitplusd’au-tre ressource que. d’exciter la compassion
du Penh. açfest Pourquoi; le. leur mêmazdes comme... les.
accusés:,ser’ présentoient, revêtus d’habits sales et»uséS, avec

une longuebarbe et desch’eveux en désordre, accompagnés.

. :Mfl

Tite-Live, lib.
XXXVIII, cap.

Aura-cette, z.
VII, cap. 19.
a Tite-Live, I.
XL, cap. 42.
Sigonius, deju-

(liais, lib, Il],
cap. 1;.

Tite-Live, lib.
V1, cap.-2 o ; et

I. XLIII, c. z 6.
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É
de leursproches, de leurs cliens, de leurs amis; et em-

brassant les genoux de chaque Citoyen en particulier, ils
le solliciioient de vouloir bien les absoudre par son suffirage.
Les parens, les amis, les Cliens, joignoient leurs prières à.

. celles des accusés. Néanmoins on ne put résoudre Appius
Tite-Live. lib. Claudius à faire cette humiliante démarche.
n” café” Le jour des comices arrivé, lorsque le peuple S’étoit

rassemblé dans le Champ-de-Mars, ou la plèbe dans le
Cornichon, le magistrat qui avoit ajourné, faisoit appeler
de nouveau l’accusé par le ministère d’un huissier. Si
l’accusé ne répondoit point et cherchoit à se soustraire au
jugement, le magistrat le citoit en envOyant quelqu’un
sonner du cor à sa porte et à la citadelle. Corrzicz’rzem, dit
ne lingue Lat. Varron , aclpriuaïz’ januam et in arccm minas, ubi canai. Mais
”” V’ P’g’ 63’ 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 cita-tion’ne déterminoit pas l’ac-

Cusé à Comparoître , on prononç . "aussitôt contre lui la

lv

a Tite-Live, z. peine de l’exilv.---Posthumiusa et F ulvius en sont des exemples.
’ËYË;,ÇÎ’ê”,;,Ï; 1, Si l’accusé se présentoit, alors le magistrat ordonnois au

MW: ml” 2" peuple, Ou à la plèbe, de se retirer chacun dan-s sa Centurie

ou dans sa tribu, et faisoit réciter à haute voix, par un
PH, dm, MF, greffier, sa rogation , dont la formule étoit ainsi conçue:
15 ’3’ W Rogo vos, pelais, jube’acisue, ut M. Tullio argua et interdica’tur , quoa’falsum scutum reculera, quêa’zjue cives Romanos
indicta’rcausa’» accoudas: curaric.’ Cela fait, le peuple ,q ou la

plèbe, allOi’t aux suffrages, en sorte que chaque centurie ou

chaque tribu passoit sur un petit pont, pour aller donner
Î un des bulletins distribïtés à. chaque icitIOy-en par des diri-

bitores ,- auxquels on joignoit des gardiens [custodes], qui
veilloient à ce qu’il ne sel-commît aucune fraude dans la distribun en des bulletins. Ceuxequi vouloient condamner l’aie»,

"Ciné ,- "donnoient le "bulletinisur’Ïlequel on amarantes
lettrés initiales, U. R., c’est-à-dire , Uti rogas. C’était

le;

e.

g.
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ç

li
a.
l?’ V

à.
-2

e vouloient l’absoudre , donnoient l’autre, bulletin, sur lequel
étoit un A., c’eSt-à-dire , Amiauo [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 àl’accusé , soit l’amende,

Tite-Live

XLIII, cap. 1.9,-

’ soit la peine prônoncée ,A ou bien on le déclaroit absous.

Cicéron, pro do-

Telle fut la manière de procéder dans les jugemens du
peuple, dont il nous a paru nécessaire de donner une idée,

m0, cap. 3 o. l,

t

l

afin derépandre plus .dewlumière sur notre loi décemvirale.
.9

LOI v.

’Ë

De l’élection de Commissaires pour connaître (les Crimes

1Î
Ê

- capitaux.

l
à

i
5’

QUESTORES. PARICEIDEI. QUEL DE. REBUS. CAPITALIBU5.

QUERANT. AF. POPLOD. CREANITOR -. V t . .. h

j.

Â a Que le peuple élise des commissaires pour connoître

g

a)Cedes
crimes capitaux. n l I
chef de la loi des douze Tables” nous a été transmis

dag-C: e)

parle. jurisconsulte Pomponius la, qui nous indique 5 en même
A. wsùvfcëbæ: 9.

tem’pSl’origine des commissaires des crimes capitaux.
Les ’a’uæszores ou guæsizores parricia’ii étoient des magisv

trats extraordinaires créés par le peuple pour connoître des
crimesjcapitaux. Parricia’ium signifie ici tout crime qui mé-

rite le dernier supplice. De là cette clause, qu’opajoutoit
pour l’ordinaire aux lois. concernant les crimes :IParricicla’

.....

Afpoploa’ creantor pour àpopulo creantor. Priscien ’ nous apprend que

es. ancienshdiïsoient af’pour à; et Ausone Popma 2, qu’ils écrivoient aussi

poplod pour populo, par une contraction très-usitée qui leur faisoit rejeter la
voyelle u-du milieu du mot , comme dans circlus , oraclum , periclum, sedum,
Herclê , surcli ,. 47ch

’ Lib. I. C2117. 13. Ï’De usa antiguæ locut. lib. à], cap. j.

tl

a Loi
tr, origi.
g. 2;,k
au
Dig. de

b Ibizl.
5. I6. a?.
ne
Juris.
Voy. Tite-Live, ’

lib. 1V, cap. j! n
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g. j esto. C est a ces quæszpres ou puceszcores parricza’lz, que

il:
L.VI’Æ’neicl.
V r1, f"
1j t l rIlr dit:
r a «’ - . A
. . .’ ’IrgI
e aIt-a -uSIon
lorsqu

jI:5V.43?"
,
.
Ili . I. . -- ’.V- ,

j tu ’ . b Quasitor [Minos amant moyen illo silentum

ç 31’ g f s I Conciliumgue vocal, vicasgue et crimina discit. l .

i . La. m, a..:
gram.Et
3 6.Martial
°’

l Nosci mortifiarum quæstoris, Castrz’ce, signant!

Est quem? pretium discere fileta natrum.

Ë" ’ p, Ces paroles de notre fragment , gui (le rebus capicalibus acite-a

N. . aux m....p...- mm 2 P310165 que l’on retrouve dans FteStus , disent en peu
ê i ffâ’fëïïgï de mOts en quoi consistoient les fonctions desquæscores
m. parricia’ii, espèce de lieutenansxcriminels. Il étoiede leur V

. ’ 4 devoir d’acquérir la preuve, soit par le coupable lui-même , *-

’ soit par des témoins, quel étoit le crime COmmis, et com-

A, j . I ment; ilqavoit été commis , ou, en d’autres termes , d’infore
’ A mer si le crime dont on accusoit’quelqu’un , avoit été commis.

Î par lui; ensuite, de quelle nature étoit cehécrime, et quelle
. peineil méritoit. La première question’étoit une question
ï . U . de fait, pour la. décision de laquelle il étoit nécessaire-ide
i a recourir aux preuves et aux conjectures , à moins qu’On 11’ eût

Wl’aveu même du coupable. La seconde question éto-it’une
’ qUeStion de droit, et conséquemment devoiti’étre jiJgée

. Suivant les lois. Mais pour ne rien; omettre de ce qui peut
. contribuer à l’intelligence de nôtre loi décemvirale , ce" que
i nous avons fait à l’article. précédent par rapport aux juge-

mens du peuple,unous le ferons ici par rapport aux , jugemens publics, dont n’Ous ferons connoître l’origine, le l

- progrès et. la marche. ’ i I * . a j j ’ ’. * a ’
NOUS avons déjà observé, à l’artiCle précédent, que lestois

eux-mêmes. exerçoient la juridiction criminelle. Romulus,
Lib. .’. Ami-i

guit. pag. 87.

suivant le témoignage de Denys d’Hal’icarnasse , connoissoit,

par lui-même des plus grands crimes, et abandonnoit aux
sénateurs la connoissance des crimes mOins graves. Ensuite

ITÏZËLZÎVJÎ’M’ Tullus HOStiliuS’ établit des duumvirs, c’-eSt7à-dire, dettx

commissaIres

sa vr-r . -. 1--
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commissaires pour juger les crimes capitaux, et permit en,
même temps d’appelerau peuple de leur sentence. Tite--

Live nous apprend que Tarquin le Superbe , pour contenir

cal).

le peuple par la crainte, s’étoit réservé à lui seul, et sans
être aSsisté d’aucun conseil, la connoissance des crimes capitaux, qu’il punissoit du dernier suppliée, ou par l’exil, ou
parla confiscation des biens. Les consuls succédèrent aux ’rois; et à l’exemple des rois, ces ma’gistratsfurent à la tête

î

Tite-Live,l. I,

des commissions publiques, ainsi qu’il paroit assez clairement par l’exemple de Junius Brutus. La même année, le
consul Valerius Publicola ayant fait passer la loi de l’appel
au peuple, il s’établit ensuite que Ce ne seroit point le consul qui, sans l’Ordre du peuple, décideroit de la vie, de la
liberté et du droit de cité d’un citoyen R’omain, mais que

ce pouvoir appartiendroit à ceux que le peuple auroit mis
à la tête des commissions publiques, et qui de là furent
appelés quæsizores parriciclii, dont parle la loi des douze
. Table-s. z .

c 4...... ..-v-(q un -

au T.’-9c*q:’.*.’.7!.

Voici de quelle manière on avoit coutume de créer Ces
quæsizores. On dressoit d’abord un sénatusconsulte, par lequel il éto-it ordonné aux tribuns du peuple de proposer au
peuple qu’on informât sur tel ou tel Crime; ensuite les tri-

î

«La. -’ rivai»buns faisoient a leur rogation en ces termes zxV2licis
jubeacis
ut quæratur, quæ pecunia capta, ablaza , coacca ab rcge A72zioclzo, quad ces in publicain relacum 72072 est, lel de ce re
Jerrius Juloicius , præcor arbouses, ad senacuin referai , quem
eam rem senatus relit quærere (le iis qui præcores nunc suai.
Le peuple acquiesçant par ses. suffragesà cette rogatiOn,

4 alors, le sénat donnOit la commission d’informer du crime,
tantôt au dictateura, tantôt aux consuls b , et tantôt à l’un des
préteurs. Ces commissaires furent ensuite appelés qzzæsizores

parriciclii , ou qziæsicores rerum capitalium.Mais cette forme
changea l’an de Rome 60.1., Où les commissions commencèrent à être perpétuelles et ordinaires. L. Pison, tribun, du

TOME Il. ’ l . Bb

Le même, lib.

1V, cap. f1.
a Le même, l.
XXXVIII, cap.
f4°

A

a Le même, l.

1X, cap. 26.
b Letmême, I. ’
1V. me in.

- s Thym...
.’ Ü»! ’.

z
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peuple, ayant fait cette année une loi contre les concussions,
Cicér. in Brute,

rap. 27; et Pighius , tom. 11
Anna]. pag. 447.

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 commencœ

ment de leur magistrature, tiroient au sort la juridiction à
sur les citoyens, celle surles étrangers, et les quatre c0m- l
missions, en sorte qu’ils s’en rapportoient au hasard, pOur , ,
.Sigomus, duua’zuzs, l. Il, c. 4..

Loi u, s. 32,

au Dig. de orig.

J uris.

décider à qui chacune de ces parties d’administration écher- p

roit (I). Cornelius Sylla établit encore qüatreautres com-

missions publiques , p savoir , contre les meurtriers , les
empoisonneurs , le crime de faux et le parricide, et en conséquence créa autant de .nouveaux préteurs. Cependant,
comme il arrivoit rarement qu’il y eût plus de huit préteurs,

Sigonius, [aco le sénat déféroit à son gré , à l’un ou à l’autre , tantôt les,deux
suprà (irato.

juridictions, tantôt deux commissions, tantôt une juridiction et une commission. Mais quelquefois, par extraordinaire, soit les consuls, soit d’autres guæsit’ores ,- étoient

établis par un décret du sénat et du peuple. On en trouve
raillas, l. Il, c.

des
exemples dans Cicéron. l . i
Ces quarrâmes. présidoient donc aux jugemens publics,

cap. 22.

dans le Forum et’sur un tribunal; ils siégeoient sur unechaire

Cicéron, defi-

J 6; et in Bruto ,

curule, ayant un glaive posé devant eux, ensigne de leur
Sigonius, loco
sapai titan).

pouvoir. Il y avoit de plus un judexyguæszz’onis, des juges ,’

des greffiers, des accenses, des huissiers, des licteurs, des,
appariteurs, qui assistoient le .gzzæsizor dans son jugement-p

et pour l’exécution de sa sentence. .I , .

Parmi les juges, le judex guæstiqrzis tenoit le premier

rang. Ce n’étoit pas le même personnage que le guæszzor,

.k,V,

(x) Avant ce temps-là, deux préteurs , en vertud’un sénatusconsulte ,l tiroient
au sort chacune des juridictions qui s’exerçoient à Rome , l’une sur les Citoyens ,
l’autre sur les étrangers; les quatre autres préteurs étoient chargés , au dehors ,

de d’administration des provinces. - i
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comme quelques-uns se le persuadent, mais un personnage
tout-àsfaitdifïérent. Dans l’affaire d’Oppianicus, Verres
étoit préteur , et C.’Junius le judex quæszionis ,-- dans l’affaire

de Verrès, MÉP. Glabrio étoit préteur, et Q. Curtius le
l’aider: quæstg’arzz’s ; dans l’affaire de Cluentiusy, Q. Naso

émit préteur, et Q. Voconius étoit le juin? guæszionis.
Suivant * Quintilien , il y avoit entre le guæsz’mr et’le judex

Institut. . drator.

lib. VII], cap. j.

guæ5tz’onis, cette différence ,. que le préteur,’c’est-à-dire,
le guæsitar,os’OCCUpoit de ce qui regardoit l’i7ziperz’um ou,

le pouvoir. coactif attaché à la juridiction, au lieu que le
judex quæszionis s’occupoit de ce qui regardoit l’instruction ’
du procès. Le’jua’ex quæszionis n’étoit donc point un magis-

trat; mais c’étoit cependant une personne publique (I), qui
représentoit en quelque manière le préteur, soit absent, soit

Loi I , inprinc.

et 5. I , au Dig.
ad [agent Corne-

trop occupé : de là vient qu’Asconius Pedianus l’appelle

princeps judiczmz. Le préteur ou le quæsitor présent, donnoit l’action ou la refusoit, rassembloit et congédioitles.
juges; mais le judex quæstionis intentoit l’action donnée;
tiroit au sOrt les juges, entendoit les témoins , faisoit les informations , eXaminoit les pièces , et faisoit beaucoup d’au-

liam de sz’cariis.

«au www-nauah 4 .

tres
choses
de pour
ceainsi
genre.
V du.
Les. autresjuges
formoient,
dire, le conseil

l

à.

à

l;
’f

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;

E.

a.

54
.1.

la?

puis , des deux ordres, en vertu della loi Servilia , de
.... .

SérviliusCæpion; puis encore , de l’ordre équesrre, confor-

’Ü

mémentà laloi -Servilia,.de Ct. Servilius Glaucia; derechef,
de l’ordre des sénateurs, en vertu de la loi Livia , de Drusus;
’3’!) Il paroit qu’il étoit d’usage de prendre cette chargq après l avoir assé par
l’e Ilité. On voit dans Cicéron ’, que C. Junius , qui avoit été édile, ïut judex

quæstionis? On trôuve encore la preuve de cet usage dans deux inscriptions ,l’une
rapportée parsSigonius 2 , et l’autre par Gruter 3..
’ Pro Cluentio , rap. ,53.

lib. Il, cap. j.num.3.
.
zDe. ludlClIS,
... aPag.360,
Bbz

"-4 a v -12... - :434... L: m 4...:

”- me 24:? A 05319.. 42?

V91. Sigonius ,

dejudz’cz’is, l. Il, a

cap. j ; Gerard
Noodt , a’c’juris-

dictione, lib. Il,
cap. j; et Schultmgtus, mjuris-

prudent. antijust.
pag. 728.
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ensuite , des trois ordres , de l’Ordre. des sénateurs ,’.de l’ordre» r

équestre, et de l’ordre des plébéiens, comme l’ordonnoit?

la loi Plautia, de M. Plautius Sylvanus’; puis encore, de.
l’ordre seuldes sénateurs, en vertu de laloi» Corneliar’, de.

L. Cornelius Sylla; et peu de temps après,*onçles tirade
nouveau des trois ordres , conformément à la loi Aurelia, »
M. Aurélius Cotta; enfin on les tira de l’ordre des’sénateurs .

et de celui des chevaliers, suivant la loi Julia, de C. Julius...
César. Le nombre des juges, suivant la loi Servilia de C. Siervilius Glaucia , fut de quatre cent cinquante , quoique Cela ne
s’observât pas toujours. Ce nombre de quatre-cent cinquante

juges se partageoit ensuite en diverses décuries Cette
même loide Cc. Servilius Glaucia portoit qu’un juge n’au: w

roitpas moins .de trente ans, et pasrplus die-soixante. ,Il
Suétone,z’nAu-

gusto , cap. 32.

avoit été ordonné par les autres lois, que les juges auroient I
au moins vingt-cinq ans. Il paroit néanmoins qu’Auguste

voulut que vingt ans suffissent (a). Le préteur choisissoit.
.ces juges tousles 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. . . p .
Loi Vin, au

Dig. de accusationibus.

Cœlius , ad Ciceroncm, E pin. l.

Les jugemens publics commençoient par l’ajournement en.
justice. Ensuite l’accusateur se présentoit au tribunal du guai;
Mr, et demandoit qu’il lui fût permis d’accuser. C ette demande

KIKI , cpist. 6;

Cicéron, divin.

(t) Au commencement, ces décuries de juges étoient au nombre de deux, V

in V crrcm , cap. ensuite de trois; puis Auguste.I en ajouta une uatrième , pour laquelleiil suffisoit
30l
d’un revenu inférieur à celui des chevaliers. gène quatrième décurie s’appela les.

aïeul cents. Elle (revoit juger les procès pécuniaires les tmoins considérables.
D’ou il paroit que ces juges choisis jugèrent principalement. des crimes, mais
Quelquefois auSsi des causes particulières. Caligula’lajouta une cinquième décu-

rie. Les juges priant Galba d’en ajouter une sixième, ce prince le leur refusa3. 5
(2) Sigonius 4’, au lieu devingz ans, lit trente. Mais les savans ont observé
quece texte de Suétone étoit cpt-rompu. Conséquemment ces savans ont substitué
la leçon , Judiciessà vicesimo ætatîs aima allcgic , à cellequi porte, à tricèsimo."

’ Suétone l, in Augusta, cap. 32. à Le même , in Galbâ, cap. 14.
3 Le même, in Caligula", cap. 1 6. , * De judiczis, lib. Il, cap; 6’.

v -v.vçu.-...j’
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pouvoitvse faire, même en l’absence de l’accusé. Certaines

persOnnes ne pouvoient passe porter pour accusateurs,
comme, par exemple, les femmes(1),lespupilles , les gens
de guerre , les infames. De même, les affranchis ne pouvoient pas accuser leurs patrons a, 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’accusateurcd’ac-

cuser ou non. Bien plus , il y avoit lieu à l’amicazégcric d,
c’est-à-dir’e, à l’accusation contre l’accusateur’ lui-même ,
si?
a».

si quelqu’un lui opposoit un crime ° plus grave; et alors on

à

.i

a Loi Vin , au
Dig. de accusatiouz’bus.

b Cicér. divi-

nat. in Vcrrcm,
Cap. 190

c L’auteur ad

Hcrennium, l. I ,
d’ail]. I 2 o

d V. Cujas, 0b507612.]. XX, Co

A mu.

jugeoit le crime plus grave avant le moindre , quoique celui- 7 c Loi xtx, au
ci eût été déféré f le premier. Il y avoit encore des personnes

Code , qui accus.

qui ne pouvoient être accusées par d’autres,’commev, par

710n passant.

exemple, les magistrats g, ceux qui étoient absens h pour le

Code , ibid.
g Tite-Live , l.
XLV , cap. 7.

service de la république. Celui qui déféroit le nom de l’ac-

cusé, s’appeloit accusateur; et cette fonction étoit peu hos
norable , à moins qu’on ne Se portât à intenter une accusa-

f Loi l , au

h Valère-Maxi-I

me,l. III,c.7,

num. 9c

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’
...-..
l

a

.,.
.1
a

et dans Plinec le jeune, qu’il y eut à Rome des accusateurs

pulics, qui poursuivoient la punition de délits publics.

cio , cap. 2 a.

’ Si des alliés du peuple ROmain accusoient quelqu’un de

.’

...

concussion, ils devoient en même temps demander qu’il

Y

, Il faut néanmoins excepter les cas où les femmes vouloient venger 7 la.
mort de leurs pères et mères , de leurs enfans , de leur patron ou patrone , et des
enfanâ de ce patron ou patrone. Il en étoit de même des pupilles , qui, de l’avis
de leurs tuteurs, pouvoient accuserquand il s’agissoit de venger 2 la mort de leur ’
père ou de pleuraïeul. On admettoit encore les femmes à déférer le crime de lèsemajeste3 ,I celui de Sortilége ’Ï, et celui de l’annone frustrée 5. Fraudare anno-

nam, c’est employer quelque manœuvrespour rendre les denrées plus rares et

plus chères. l

’ L91 1 . au Digeste, de. accu’sa’tionz’bus. * Loi X , au Code , de cpiscopis et clcrI’cis.

5, Loisdernière , paragr. 2,4 au Digeste,
’3 LOI
LoiV111
Il ,,auparagr.
2 ,majcsratis.
ibid. .ad. [agent
Digaad kg. Jul.
Juliam de annouâ’. ’

à 15:43":

a Cicér. de afi-

ciis, l. Il, c. 14.
-b Pro d’ex. Ros-

C Epistol. I: III,

(Pista I7:

fins.
4C-.’
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leur fût-permis de nommer des défenseurs ou’ patrons; et
Cicér. diuinat.
in V0707), c. 2 o.

on leur accordoit cette grâce par un sénatusconsulte. Ces
patrons, nommés par les alliés, étoient en même temps les

accusateurs des accusés. ’ A n

Si deux ou un plus grand nombre. demandoient "coin-

curremment à être accusateurs, on devoit, avant tout, juger
’ qui d’entre eux accuseroit; c’est ce qu’on appel-oit diriszi. Asconius
Pedianus , in Ciceron. divinat. in
Verr. Aulu-Gel-

nunc, parce qu’on n’examinoit point cequi étoit fait,
mais ce qui étoit à faire , c’est-à-dire, lequel devoit accuser.

On peut Citer pour exemple la divination de Cicéron

le , lib. Il, c. 4,- contre Verrès, Où cet oratei1r dispute avec’le Juif Cæcilius’,
loi xvx , au Dig.
de accusation.

Loco maclé ci.

tata.
V. sur ces souscriptions , l’o-

lequel devoit faire les fonctions d’aécusateur. Celui qui
gagnoit sa cause dans cette divination, jouoit dansl’affaire
le premier rôle et étoit accusateur; les autres s’appeloient

subscrzprores, lesquels, comme le dit Asconius Pedianus l,
étoient dans l’usage d’assister l’accusateur. Ainsi la souscrip-

tion étoit un acte par lequel’on se joignoit à Al’accusateur

rateur Romain,

contre l’accusé. Cette souscription différoit des celle par

diuinat. in V er-

laquelle l’accusateur se soumettoita à la peine du taliOn,
à subir le même supplice s’il échouoit dans la preuve,

rem, c. r; ;pro*
Murem’i, c. 24 ;

Epist. ad Q.fratram, l. Il], spin.

4 ; ad diurrsos,
I. VIH, epist. (5’.

a Loi s V11 , au

Dig. loi dern. au
Code , de accusa-

et s’engage-oit à persévérer dans son accusation jusqu’à la

sentence
définitive. . a " ’ ’
’ Au jour fixé, l’accusation se faisoit en présence des deux
parties , en sorte néanmoins qu’avant’tout, l’accusateur’juroit

tion. loi dern. au

solennellement qu’il n’accusoit point pour calomnier 5, pour
loin, au Code , charger l’accusé de crimes qu’il n’avoir pas. commis. On
CCde, de calumn,

de exhib. et trans-

mitt. reis.
b Asconius Pedianus , in Cicer.

Cornelian. cite

pour exemple
Metellus ’, qui ,

se servoit,’dans l’accusation , àæpeu-près de la même. formule

que dans les jugemens privés, par exemple :pAi’o ce in.
præcurc’i spoliasse lindor contra logera i Corneliam, algue eo
nomme sesterczuuz mil-lies à ce rcpcro. Si laceuse avouOIt le I

l a . . A I a » a ’ .I 0 ’

devant accuser crime , aussitôt on procédoit à l’estiin’atiOn de ce qui faisoit
Curion , prêta’ce

serment.

la matière du procès. S’il le nioit, on demandoit qu’il fût

C Loi lII , in
princ. et s. l et

mis auinombre des accusés; et; alors on dressoit un petit

2 , au Dig. de accuration.

mémoire [libellw],,qui contenoit î exactement le nom de
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l’accusé, le genrede crime qu’on lui imputoit, l’endroit et,

le temps où le crimeavoit été commis-Cela fait, on accor-i

l
l

doit du temps pour faire les informations. Les accusateurs Asconius Peétoient donc obligés de laisser par écrit quel Crime ils objec-

dianus, in Ver-

rinanz primant.

toient. Il falloit joindre à ce mémoire la souscription dont
nous venons de parler , par laquelle les accusateurs se soumettoient à la même peine, dans le cas où l’accusation ne se

trouveroit pas prouvée. Les Romains imaginèrent cette procédure, pour empêcher qu’on ne se portât trop légèrement .

à intenter un’e accusation, puisque, si cette accusation étoit

calomnieuse, elle ne demeuroit point impunie. Chaque
accusateur s’engageoit donc à prouver le crime qu’il Objectoit, et à persévérer dans son accusation jusqu’à sentence définitive. La formule du mémoire étoit ainsi conçue :

Loi V11,inprinc.

au Digeste, de
accusation.

V Loi in , ibid.

Hoc cos. et die ,» apud i[[um prætorem uel procos. L. T irius
professus est, se Mæuiam ex [ego Juliâ de udulrerio ream deferre,

m. ce:w matos-.9 .

guâd dime, caïn cum C. .Îeio, in iciuirace i[[a’, dama i[[iu5’,

mense i[[o, consulibus i[[i5, adulrerium commisisse. Ensuite

...-«n.-

l

cette accusation devoit être signée par l’accusateur ,À ou par

un autre s’il ne savoit pas écrire. De là cette remarque
que fait Asconius a : Dezuliz 720mm Publius, ’subscrzpsir Ca’ius.
35.445. a... d’un" " - r
Mais de même que l’accusateur proposoit son accusation,
de même le préteur la receVoit; et comme cette réception

.I
li
’î

dépendoit quelque-fois de la volonté du préteur , elle devoit
être demandée. C’est pourquoi nous lisons. dans Sénèque:

’O

.

Duciz i[[um ad tribunal Æaci. il: [ege Corneliâ, aure de 52?
cariis- [une est , guærebat. ’Poszulat , nomen ejus ’reclpi; edit

subscrzpziouem .’ Occisos senacoresgo, caucus Et dans une
lettre de Cæliusà Cicéron : Nec [azereusis præcor, porta;
lame. Pausania”, guâ ca pecuuia pervenissez,’, nomen- reczpere

volait. L’accusation reçue, le .préteurifixoit un jour où
l’accusateur etl’accusé devoient se présenter. Ce jour,
pour l’ordinaire , étoit le trentième, suivant la loi Licinia

Junia. Si ce temps paroissoit trOp court, il étoit permis à

-A-æa. a.’...-..*:--:.4,1..n...r-» 4»

Même loi, 5..
Il.

a In Corneliu714771.

V In [ado de morte

Claudii Canaris,

tom. Il Open p.
8 5 9.

Ad diuersos, Z.
V111, epist. (5’.

Cicér. in ngz’n.

Cal). 14, . .

a ..- nL-PV U .
545.5.
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l’accusateur de demander un plus long délai pour informer;
Asconius , in
Cicerofl. P’Errin.

sur-tout quand il s’agissoit de concussion. . . l
Depuis ce moment , l’accusé étoit dans l’usage de changer

d’habits , et de chercher des défenseurs. Il déposoit la toge

blan’Che, non pour en prendre une noire ou d’un gris
tanné (I), comme le conjecture Sigonius , mais une [sale et

De judiciis, l.
Il , cap. I o.
a Tite-Live, l. usée, asordida et obsoleca. C ’est pourquoi, suivant la remarque
V! , cap. 20.
b [a prolegom.
tom. Il Thesaur.

de Graevius b, sardes se disoit souvent pour reazus, et sordi-

ailliquir. Roman.

aussi la même chose, et quelquefois les magistratsc eux--

C. Cicéron , post

a’aci po’ur rei. Les amis et les parens de l’accusé faisoient

reditum, c. j; ,- mêmes , si l’accusé étoit un personnage qui eût bien mérité
Plutarq. in Viré1

Graccborum , p829.

d Aulu-Gelle,
[il]. [Il , cap. 4. ;

Tite-Live, l. Il,
c. 61 ,- et Cicér.

pro Ligario, cap.

IeIlAsconius Pedianus, in Cicer.
pro 2U. Jcauro.
f AdCicerou. in
diuinat. Cap. a.

de la patrie. L’accusé laissoit encore croître sa barbe (Il, et

portoit ses cheveux en désordre. Avant le temps où César
vivoit, rarement l’accusé avoit plus de quatre défenseurs;
mais après. la guerre civile, souvent le nombre alla jusqu’à

douze. M. Scaurusc eut six défenseurs; savoir, P. Clau’*. 3.4...
dius Pulcher, M. Marcellus, M. I"
Calidius,
M. Tullius Cicéron, M. Messala Niger, et Q. Horte’nsius. Asconius f
distingue les défenseurs d’une partie en quatre classes. Sui-

vant ce grammairien, on appeloit proprement ’ patrouus,
l’orateur qui plaidoit la cause ;4aduocazus, celui qui fournissoit les moyens de défense tirés du droit, ou qui prêtoit

sa présence à son ami; procuralor, celui qui se chargeoit
de l’affaire d’un absent; coguiror, celui qui avoit examiné
à fond l’affaire d’une partie présente, et qui la défendoit

comme la sienne propre. Mais le procurator et le cognitor
n’avoient lieu que pour les jugemens privés. a
Le jour auquel, suivant l’ordonnance du préteur, l’accusateur et l’accusé devoient comparoître, étant arrivé, ce

magistrat les faisoit citer par un huissier. Si l’accusé qui
.lse sentoit coupable, ne se représentoit pas, on prononçoit
Asconius Pe-

contre lui la peine de l’exil. Mais si l’accusé présent,

dianus , ad Cice-

ron. in oral. pro
[William

(t) On ne prenoit lainoit ou le gris tanné que pour le deuil, Voy. Kirchman ,

I. Il, defuneribus Romanorum, cap, 17, . 3

l’accusateur
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A

7

l’accusateurne c’omparoissoit point, On rayoit du nombre
des accusés, le nom de l’accusé. Postero die, dit Asconius,
cùuz Cassius adsedis’set, et cicatz’ accusatores non adesseut,
’ exemptant est 720mm de reis Cornelii.

Ad Ciceron. in
orat. Cantal. 1

rLes deux parties comparoissant, il s’agissoit de choisir

le nombre de juges prescrit parla loi. Ce choix se faisoit,
Ou per sortitzouem, par le sort, ou per; editz’ouem,par la”
.nOmination qu’en faisoit l’accusé. Pour choisir les juges de

i la première manière, le préteur ourle judex auæstiouis jetoit
5»

dans une urne les noms de tous ceuxrqui , dans le coursde

...

A

l’année, avoient été choisis. pour juger; ensuite il tiroit au

sort le nombre que; la loiprescrivoit. Cela fait, il étoit
permis, soit à l’accusateur, soit à l’accusé , de rejeter ceux
u’ils regardoient comme peu propres à s’acquitter de cette

fonction; et, pour les remplacer, le préteur ou le judex
uæstiouis tiroit une seconde fois au sort, jUsqu’à ce que

nombre des juges fût complet. Quelquefois la loi laissOit
le choix’des juges. non au sort, mais à la volonté de l’accusateur’ et de l’accusé; dans ce cas, l’un et l’autre étoient

conius, in Verri.

dits a judices adore, et les juges eux-mêmes s’appeloient a edi-

titii. C’est ainsi que par la loi Serviliab de C. Servilius
Glaucia , il étoit ordonné à l’accusateur, sur quatre cent
cinquante juges,- d’en choisir cent , et à l’accusé, sur ces
cent, d’en nommer cinquante. Les juges choisis étoientcités;

’ après quoi ces juges ou alléguoient quelque excuse, ou

se rendoientà la citation, et veinoient-prendre leur place
au tribunal; et alors on leur faisoit prêter’serment qu’ils

- observeroient les lois, afin que la religion du serment les
contîntdans le jugement qu’ils porteroient. Les noms de
tous ceux qui avoient prêté serment, et tous le prêtoient à

lexception du preteur 4(1), ces noms, dis-je, ciment

S ’ScuIa uan aa. n[ a
(t) Lepre’teur, au commencement de sa magistrature, avoit déjà juré solen-

nellement qu Il rendrott la justice suivant sa conscrence et suivant les lors. Voy.
Permis Faber [Pierre du Faur, de Saint-Jerry] de ænzestribus, lib, I,Vpag. 213.3

TOME Il. I Cc
.x.-.:.:.». A-: -o-; .- A. .-.... . «... ..- A."

-.v .t-....4h.:.z 1*

La:

wxfi-g-.

Cicér. in Ver-

rem.
A .action. prima, cap. 6; As»
na secunda.

A Il

3 Cicér.pro Mu.

rend, c. 2 3 ; pro
Plancio, cap. 1 j
et 170
b Voyez les frag-

mens de la loi

berrilia,apud.)7goniltm, l. Il , de
judicizs , c. 27.
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consignés sur un registre, de peur qu’au lieu de juges choisis;
il ne s’en glissât dans la foule quelques-uns de supposés,
Asconius Pedianus, in Verriria secunda.

l1 Il

et qu’ils ne jugeassent en juges très-corrompus. l l
Ce n’étoit qu’alors qu’on commençoit à prendre con-

noissance de l’afiaire; et pour l’ordinaire cette connoissance

se terminoit principalement par deux actions ou harangues,
la première et la seconde, à moins qu’une sloi ne défendît
la coumarendirzaciou, c’est-à-dire , le délai jusqu’au surlende-

main, et en conséquence ne défendit la seconde’action.
Dans la. première action, l’acCusateur, après avoir obtenu

la permission de parler, exposoit son accusation, faisant le
détail de toutes les circonstances particulières du crime,
et sur chacune interrogeant les témoins, ou produisant les
écritures [tabulas], et les aveux des esclaves mis à la torture
[gliæSllOîZôS-j, pour instruire la religion des juges. C’est pour-

quoi cette première harangue se prononçoit à diverses reprises et avec de fréquentes interruptions, ainsi qu’on le
voit par la première action de Cicéron contre Verrès. En-

suite il reprenoit l’affaire un autre jour, non par un dis-

cours interrompu, mais continu. Dans ce discours, il;
amplifioit le crime , appuyoit adroitement sur les dépositions
des témoins, racontoit les déportemens scandaleux de toute

la vie de l’accusé; et cette harangue s’appeloit par excelCicér. pro Ca-

lio, cap. 3.

lence l’accusation.

Comme donc tout ce que l’accusateur avançoit dans sa
première harangue [devoit être appuyé sur des preuves, et

ne ces preuvesvse divisoient en aveux faits à la question
guæstiouesj, 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 quieslieues étoient les aveux des esclaves, qu’on leur avoit arrachés par la violence des tourmens. L’accusateur étoit dans
l’usage, aussitôt que les juges avoient wpris séance avec le .
préteur, de demander que les esclaves de l’accusé fussent mis

SURLA LOI DES DOUZE TABLES. i203,
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à la torture ( I). Néanmoins il n’étoit permis d’obliger les

esclaves , parla forcedes tourmens, à déposer contre leurs
maîtres, que lOrsqu’il s’agissoit d’inceste et de conjurations,

ou de tributs qu’on avoit voulu fraudera. Dans tous les autres
crimes, le salut des maîtres ne devoit pas dépendre b de la dé-

Asconius Pedianus, ad Cicer.
pro Illilone.
Cicéron , J’ar-

tition. orator. c.

5’ 4 ; et pro [Milo- l

ne , cap. 22 .
3 Loi I, S. 20 ,

position de leurs esclaves (2) . Quelquefois encore on deman-

au Dig. de quies-

doit qu’on mît à la torture desesclaves qui n’appartenoient

tionibus.
b Cicéron,pro

point à l’accusé ,7 mais à. d’autres particuliers, et du consen-

flfilone, c. 22;

et Paul, Recepf.

tement dumaître , qui n’étoit obligé d’y consentir qu’autant

que l’accusateur donneroit caution qu’il paieroit le prix ° de
ces esclaves , s.’ ils venoient à expire-r dans les tourmens , ou
qu’il indemniseroit le maître à. proportion que ces esclaves

sentent. l. V , tir.
1 6 , S. l 5.
° Paul, loco modâ suprà Iazldata.

estrOpiés, mutilés ou affoiblis par la question, seroient de
moindre valeur. Les esclaves dont on avoit demandé la tors

turc, 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 nousdonnent des descripa
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 a, jusqu’à.
,

ce qu’il fallût les produire en jugement. «
u» arme gravez-v «aux. r - A

de cruciatib. mar-

on cherchoit à s’en procurer en interrogeant des hommes

3 i7 et segq. .

libres; et ceux-ci s’appeloient des témoins. Il falloit suratout

Cc 22!

Mats Tante 2 le fait dériver d’un ancien décret du sénat. Il est vraisemblable
que cette ancrenne coutume fut rétablie par un sénatusc’onsulte.
’ In Partit. orator. cap. j ; et ra re e De’atara, ca). 1.

z Lib. Il Annal. cap. 330. P g j I

AM.A.......,«,..;-,..s.....;:-,Î; » à ,. .1 ..., , - A);

fifiœak.ïgv a.

t I.
f

i

lI
f

tav. Ferrari, E [ec-

par les aveux des esclaves appliqués à la question , de même

’ x) Bien plus, anciennement les particuliers mettoient les esclavesà la torture.
Voy. Cicér. pro Cluentio, c. 6’; et 66; Quintil. Dec[amat. ;28,336’ et 35-3.
(.2) Cicéron ’ attribue ce droit au mas majorum , aux anciennes coutumes.

f

germanni ,- Oc-

torum lib. I, c.
j ; Sagittarius ,

J
q

lib. sing. de eguuleu, cumnotisJun-

De même qu’on tâchoit d’acquérir des preuves du crime

Îl-

î

Sigonius , lib.
III, de judiciis,
c. I7 ; Manius,

ACC’2’

tyrum, c. 17,p.
a Pro Milone,
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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 t
quelle étoit la condition de chacun; s’il étoit décurion ouw
plébéien; s’il étoit d’une Vie irréprochable ,. ou noté et

(infame; s’il étoit riche ou pauvre, et conséquemment plus j
ou moins susceptible d’être corrompu ; s’il étoite-nnemi de

celui contre lequel il rendoit témoignage, ou amide celui
en faveur duquel il déposoitîet une infinité d’autres choses

de ce genre, que les jurisconsultes ont soin d’expliquer.-

au titre du Digeste, de ratifias. Il est sans doute à regretter p
que les deux livres de Domitius Afer (I), avocat plaidant,
liguai; gamin livres cités par Quintilien, se soient perdus. Au surplus ,,
’ ’ ’ ’ les témoins ou déposoient volontairement, ou y étoient...

forcés, savoir , lorsque l’accusateur, autorisé par la lOi, les x

sommoit de rendre témoignage. Quelques personnes néanmoins étoient exemptes par la loi Julia ,i de publiais jua’i-. 1E
cils (a), de la nécessité de déposer en justice; tels étoient les,
dftîîtïiËÂÏuDïg. beaux-pères , les gendres , les beaux»frères , les beaux-fils,

’ les cousins issus de germains et leurs enfans, et à plusforte z.
I raison ceux qui étoient encore plus proches parens, les af-. V
franchis, les patrons. Les témoins étoient interrogés en justice
(1) Ce Domitius Afer fut, parmi les anciens orateurs, un des plus célèbres.
Pline le jeune I et Tacite 2 en parlent avec éloge.
(2) C. Julius César fit une loi, de judiciis, suivant le témoignage de Sué-V
tone 3, qui raconte que ce prince restreignit les tribunaux à deux espèces de juges,
les sénateurs et les chevaliers , et réforma lestribuns de l’épargne , qui composoient

la. troisième classe. Dion Cassius 4" parle aussi de cette loi. Il paroîtqu’en

vertu de cette loi, les centurions furent admis à juger 5 ; mais il falloit que
le cens de leur bien égalât celui qui avoit été fixé pour les chevaliers Ro-

mains. Auguste, suivant le même Suétoneô, et suivant Florus 7, fut aussi
l’auteur d’une loi Julia , (le judiciz’s; et c’est à Cette loi d’AuguSte: que les

savans rapportent tout ce qui est dit, dans le Digeste , des lois Juliennes concernant les jugemens , soit publics , soit privés : mais il est incertain a laquelle
des deux lois Aulu-Gelle 8 fait allusion, si c’est à lasloi de Jules César, on .
bien à,celle d’Auguste.
’ Épinal. lib. VII] , epist. 1 6’. 5 Cicéron , Philipp. primai , cap. 6’.

2 Lili. XIV Anna]. cap. 152. l i In Octavio , cap. 32.

3 In Julia , trip. 4. l. " 7 In Epitome Livii, lib. ÇXX.

*Lilh XLIII, pag. 226. t 3 Lib. XIV, cap. 2..

SUR LA Lor- pas DOUZETTABLESI. èoç
in
a

parles accusateurs, dont les interrogations détournées- tenLfi
doient à’leur arracher adroitement des réponses dont ils

g
si

,,

pussent tirer avantage. De la vient que, dans Térence , w cla 4Eunucfi.
v 3 act.

, , s . , . 0.

Phædria, jeune homme , ’interrcgeant d’une manièretdéa
tournée, l”eunuque Dorus , sur ce qui s’étOit passé dansla

mai50n-d’e la courtisane; DOnat, sur cet endroit de Térence ,qfait la remarque suivante: E: a. 52ml oéliguæ interrogatianes , guidas zani matures aidernzzs , cùm deriyare tertimom’um

. - a ’ l -, - I I a x -

nz-tumur. Mais quorque les temorns ne deposassent qu après
avoir prêté serment, et que surtce’qu’ilsïaVOient vu et étoient

a. portée de savoir , cependant on ne-se servoit point d’autre.

formule pour-les interroger, que de celle-ci : J. Tempane,
gagera me la, arâizrcrisnè C. J’empronium canmlcm pugiiazzz

inisse.’ A quoi le témoin répondoit, ou aréirror, ou nm
arâizïzor. Les témoins absensenvoyoient leùrs dépositions

Cicéron , Aca-

demic. quant. lia.

1V, c. 47; etpra

écritesSur
des tablettes.î v ’
Sous ila’dénomination de tabuler, l’on comprenoit mute

Fontcio, cap. 9.

espèce d’écritures qui pOuvoit servir de preuves à l’accusé.
Tels étoient, par exemple, lorsqu’il s’agissoit de crime’de

concussion et de péculat , les livres de recette et de dépense ,l’inventaire des biens à vendre à l’encan; et lorsqu’il s’agis«

n.

a ;,« 5,4).zu .M-

.

soit, d’autres crimes , les accords, les lettres, les obligations
par écrit, et autres écritures. Cespièces étoient-remises

ËÂ

.1

i:

i

A.

cachetées au préteur par l’accusateur. i

t 3.
î

v.-,;.- ..-..-.--.
afin-4..-.-.
Fa.
Retournons maintenant à la première action
ou
harangue.

si
a

Lorsque l’accusateur avoit achevé sOn discours et Son accu-

a

sation, les, avOCats se préparoient à défendre l’accusé. Pour

Cicéron , 12cl.

. ,. m
. V ("un ,
prima
cap. j ; crin Ver-v
rem, lié. l, cap.
61 ,- SigOntus ,
dejudiciis, 1. Il,
cap. 1 6.

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 gran-dsnombre des haranguesede Cicéron qui
nous sont-*parvenues,lles moyens dOnt se servoient les av’0-I
cats pour la’défense de l’accusé. Tantôt ils écartoient J le
crime imputé , tantôt ils soutenoient que l’accusé. n’avoir

rien fait que de légitime , ou bien ils rejetoient les témoins

saufs-Z. v -

*.

axe.

bâfra-z :6-

Ceilarius , ad

Ciccroa. pro 55;:-

tia Rascio, c. 4o
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produits par l’accusateur, outiroient avantage de leurs déCicéron , pro
Clucntio, c. 1 b7;
ct pro Fontcio , c.
I et I 0,0

Institut. orator.
lié. V1, cap. 2.

positions; en un mot , ils employoient tout ce qui pouvoit.
être favorable à la cause.’Observons de plus, qu’à leurs;
péroraisOns , les avocats,.pour exciter la compassion , ’faisoient paroître’les enfans des accusés. Quintilien donne à.

ceNon-seulement
sujet divers
préceptes.
"g
les avOcats défendoient
souvent l’accusédurant plusieurs jours (i) , mais On se servoit encore de:

Cicéron , ’pro

Clu-cntio, c. 4.0.
Cicér. in Ver-

rem, l. V, c. 22.

laudatores, tc’est-àidire, de personnages d’une très-grande.
considération, soit citoyens, soit députés de municipe, qui,
par un éloge public , venoient au secoursde. l’aCcusé. Ondonnoit ordinairement dix de ces lau’darorcs .’ ce», nombre
étoit tellement reçu par l’usage, qu’il étoit plus honnête de ,

n’en avoir aucun, que d’en avoir moins-de dix. Cet éloge,
tantôt précédoit la défense , tantôt y étoit joint, et tantôt

ne se faisoit qu’après, comme on le voit par les harangues
Voy. aussi SÎgO-

nius . dcjudiciis,

[Un Il, cap. 19.

de Cicéron pro Flacco, pro Clacntio et pro Imam. La loi
en vertu de laquelle on poursuivoit le Crime, ou n’admettoie
qu’une seule action, qu’une seule harangue , ou bien accort.doit la compércna’z’nation, 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; etce’la
1V, Cc 364

.s’appeloit primo cœtu, ou primo jadicaro’. ----.Vos vomi astis (dit
l’auteur ad Horonniam) , siprimo cœur candomnassocz’s, ne cru-

Adwrsar. [Un ciales existimarem’z’nz’; paroles dont Turnèbe donne l’interpréXX, cap. 2 j.

tation; Si la loi accordoit la compérendination , on faiSOit un

Cicér. in Verrem, l. I . c. 9’.

discours en faveur de l’une et de l’autre partie , mais de manière que le défenseur de l’accusé parloit le premier, et

l’accusateur
le second. t J
Cette seconde action finie, lorsque les deux- orateurs
avoient’ajïouté a’z’xz’, aussitôt l’huissier annonçoit qu’ils avoient

C’est ainsi que Cicéron, suivant Ie témoignage d’Asconius Pedianus-Î
défendit, durant quatrejou’rst, C. Cornelius accusé decrime’ de lèse-majesté. .

l 1.. orat. Granit. pro C. Cornelio majestati: na.
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’11

ï

dit. Cela fait , le préteur distribuoit aunages des bulletins, et

V

les envoyoit délibérer sur la sentenee qu ils avoient a rendre. I .

à

Nous lisons dans Asconius Pedianus z Maure jua’zccs 272 ngeflczïfljlên
.consilium , est dimirteri: jaa’iccs ad ramendant dicona’am,’ uéi ’ ’ ’

allcga’tis maniait: argumentas , oracorla’ixorat, DIXI. Et dans .

autre endroit : Maris acterai); fait , .cùm satis airain essor Adapter... in
fluorine acroorum, llano sidi 726ccssitatcmfinicfla’æ .oi’azionis im- iVl’m’i’tücunda’

panera, UT finiront aa’yzzlzsimum , DIX I. Quod etiam ab ’uïrâguo

pdrrearaciozic consumpzâ ut in coasili’um dimiztoreturmræco, ( I)

soleret pronunciaro , DIXER UNT. Ensuite les juges se levoient;
et dans les causeslégères, ils disoient leur avis ,chacun d’ après "

n98- J
. .CwAr

son bulle-tin; et alors la sentence étoit dite rendue «palam:
mais dans les causes graves, les Choses se passoient secrètement. Les juges s’approchoient des urnes , dont ile-y- avoit

y, autant que de rangées de juges. Chacun mettoit dans ces
a urnes un des trois bulletins qu’il avoit reçus. Ceux qui étoient
I d’avis d’absoudre l’accusé, mettoient le bulletin sur lequel ’
étoit écrit un A, c’eSt-à-dire, Aosolyo; ceux qui vouloient

A... amura... .

le condamner, mettoient le bulletin sur leqùel on lisOit un

D

C, C’est-à-dire , Condomno; enfin ceux qui étoient dans le
doute, mettoient le troisième bulletin , qui portoit L, c’est-

- *w- -1": .4...-1.. ....

à-dire , Non liguez. Pendant qu’on alloit aux suffrages, et
qu’ensuite on en faisoit’la séparatiOn, l’accusé à genoux
,,. ..., .de-*-a.«-4 -vF ’

embrassoit ceux des juges, et n’omettoit rien pour exciter
leur commisération. Les [audazorcs et les amis de l’accusé vatèreMaxime,-

enfa’isoient autant, comme on le voit par; l’exemple de a ”
M; Scaurus, dOnt les lazza’azores se partagèrent en’deuX
bandes et se’mire’nt. aux genoux des juges, tandis-qu’on.
alloit aux suffrages, et intercédèrent pour lui, suiva’ntlle
témoignage d’Asconius Pedianùs. L’usage s’étoit aus’"si in; Adcgæm,p,,

r0 . 4 n a a n ode- H le I ’ t .fcauro.

t duit que. les Vestales jorgntssent quelquefois leurs prieres. a Tacite, A XI,
Anna]. c. ,32 . V.

.5; 1) Dans les edÎtÎOnS vulgaires de Cicéron , le texte, porteprætor; mais, Fran- aussi Bernecce-

c015. Hotman observe avec raison qu’au lieu de prætor , il fautlire præcc. rus , ad Juno-

it; . I » . nizlm in Julia
3E ’ [il Procm. action. (Il Verrou. C 1 I ’
a . ... A ..-....,.s. Vu». z. « «r

(Il. l .
i

""Eznzïü-Z;
l
Ial
ll
lll
l

208 . - r s ’ COMMENTAIRE i
lLagséparationidesâsuffrages étant faite , le préteur prônoit.çoi’tla sentence-5Ce magistrat ou condamnoit,tou abscilvtoïit’, q
. ou renvoyoità’ un plus’amplement informé .,’ Sui’vantïï’que

635132555152! le portoit la, pluralité des suffrages. La formule de la coin;1.11111; 411.51.65 .damnattonétmt, mdotur faine, ounonjuropia’orur fici’sse;

. celle ,de” l’absolution , n’a-apidotur famé, ou jarre viderait
t Cicér’onAca- fici55o;jenfin celle du renvoi aun- plus amplementinformé ,,
:Ïfïjflïz’jjflfflaiapliùs cognosccndum. Bien plus ,r’si. l’on ajoutoit une peine

Il. rap. 7. au prononcé de la sentence , on se Servoit’ d’une formule à:
Tite.Livç,zis. peu-près semblable à icelle-ci: Vidcrz’ cumin exilio coïte,
:(ÏÇÆSÎ’ÉÇË; âoaaauo ejas flaire ,. ipsi doua et zgni placera infirmai, Le

fifi], 22;); préteur qui devoit prononcer une sentencie de condamna- g
mulis,1iô.V,p. tion,avort coutume de déposer sapro’toxzc, suivant’le té- l
4:43" Vin? Cite- moiegnage de Plutarque’a. Et non-seulement il’ proféroit les ’

ranis. 12-883. paroles. rapportées cit-dessus , mais parfois encore il faisoit

mention de la peine et du supplice, quoiqu’il la passât
Lama, au quelquefoissous silence, se contentant de se référer à la

giflai? 2101
même l i , l q il . ,- t 9 .
L accuse renvoyé absous se retiroit chez lui (t), quitton:
ses habits sales et usés, et reprenoit la toge blanche, comme
En", .p[,,,,,,. onlle voit par l’exemple de Cicéron. Si laisentence ne
îffgzislngiëâé’f" prononçoit pas l’absolution, mais simplement un plus am. V

’ plement informé, on inStruisoit de nouveau l’affaire un
autre jour, que le préteur fixoit à sa volonté. Alorsll’a’cè

Ïfcusateur parloit derechef le premier .,’ et ensuite le défen- seur. Cela fait,,on envOyoit de nouveaules.’ juges délibérer;
ce qui se répétoit jusqu’à ce que l’affaire-fût devenue claire. .
Enfin si l’accusé setrouvoit condamné, ou l’on’imploroit ’

le secours des tribuns du peuple, ce dOnt on trouve des

.1..th Cas... exemplesdans Plutarquea’et dans Cicérontb, ou le..c’onsul
"É à? Qu;,,,.. lut-même ou un autre preteur formort opposmon , et Valère-

L: a 8c o l I l . e . ’ - ’ ° l A 1x

tia ca . 20 * . . . . , . .

A’ P ’ Il etort permis a l’accuse renvoyé absous , d’mtenter. contre l’accusateur
une action de calomnie, ou- une action de prévarication , sur lesquelles lesîjug- l
risconsultesentrent- dans beaucoup de détails. Voy. Sigomus , dejudzczzs, l. H,

cap. 26. *

Maxime
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Maxime en rapporte plusieurs exemples; ou l’on fixoit à

7,La
num.Cdpr
6.

l’accusé l’estimation de ce. qui faisoit la matière du procès,
ou la sentence. étoit Suivie d’une réprimande, ou l’on infligeoit à l’accusé quelque peine. L’estimation du procès

faire, ou il falloit payer la spmme, ou cette somme se prenoitsurla vente des biens mis à l’encan’.

Asconius, in

Verrat. reniant. I

Lespeines infligées pour la punition des crimes, étoient
I ’ de huit espèces différentes; savoir, damnum, l’amende;

macula, les liens ou fers; agréera, la bastonnade ou la flagellation; le talion , l’infamie, l’exil, l’esclavage et la mort.

Nous tenons-cette énumération d’lsidore, qui lui-même

Originum lié.

V, cap. 2 7.

s’appuie du témoignage de Cicéron, qu’il ne fait néanmoins.

*L*..an’&AFE-4.fl. ...-œ- s-t nuât .

que citer vaguement et en généralÂ

LOI V1.

-- ç un arriva- pas --.:-«q--se4.-4L!- -

Dos Asscznolo’cs nocturnes.

SEL QUEL ENDO..URBE. corrus. NOCTURNOS. ACITASIT (t);
CAPITAL. ESTOD.

a Si quelqu’un tient dans Rome des assemblées nocturnes,

.3 qu’il soitip’uni de mort. a) - chan;
j t &.m.:mwmfi
l.

Cette loi, sans contredit, est une de celles que nous devons
ranger dans la classe des lois faussement attribuées à Romulus. par quelques savans. Baudoina, JusteLipsel’, Pratejusc et autres, ont donné carrière à leur imagination,
lorsqu’ils prétendent que ce prince fit une loi pa’r’laqu’elle

prua’cat. 7mm. ,

(i) Acitasit pour Agitaverit.

TOME Il. Dd U
fac-.- -.-

b ln collection:

fendit de viner-la nuit dans les temples avec les hommes,
cetteaSsertion soit destituée de preuves , néanmoins Baudoin

a!

[mi- cap. 4..
icgum rcgz’arum.

à couvrir les plus honteux .excès de débauche. Quoique

.,,l

ad hg. (land. Ta-

il. interdit aux femmes les-Sacrifices nocturnes, et leur déde peut que la religion ne fût qu’un prétexte qui servît

à:

a Aa’ loges Romuli, cap. (5’, ct

C la trircrijzzrih
apud TI’IESÆIIr. ju-

ris Otton. t. 1V.
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ImPPONC lés termes de la :loi,î:aVec..aut-ant de confianeîe
que. s’il ne ’lfaisoiut: que transcrire-quelque monument d’une

authenticité reconnue. Voici comme il’;énonce cette prétendue loi royale: .Noccurna ëInuZicru’m sacrificia. no»sunco..,.’

præterï illa "-quæ pro populo ma... fiant ; nous ancra initianzo-a,

nisi, ut assolez, Ccrcri, Græco sacra Juste-Lipse tantet-plus
de précision: Nocturna Vsacuficia; pervzgiiiaauo autorisation
Ces commentateurs ont étéw vraisemblablement induitsen
Lib. 11 Ami-

quit. pag. 92.

erreur par, un passage de Denys ,d’I-Ialicarnasse, oit-cet
écrivain, parlant de la religion des Romains. et des cérémonies ’

r, qui s’observoient dans les sacrifices, "insiste Sur caïque-tout
s’y passoit avec beaucoup de décence etïde piétég-Iliiajj’ome i’

cc Même dans ces temps c-Orrompus, on novoit point’c-hez

a) eux de gens violemment agités par un dieu,ni de fureur

s. corybantique , ni de bateleurs qui aillent de place en
a. place en imposer aulpetipl’e ’pa,r.ldes.prestiges, ni d’or» gies en l’honneur de Bacchus,’ni de rites secrets des myse
2) itères , ni des personnes de l’unet de l’autre sexe veiller

n ensemble dans les temples une grande partie de la nuitus)
Quoique. la pureté î des céréni’onies- relig’ileuse’sîqui’ se pra-

tiquoient à Rome , fût le fruit des sages institUtions de

, , q * fi, 0 . . . .. , . . . v ... .ï.
(I) Baudoin ’ et Pratejus2 mettent au nombre des institutions de-Romulns
Ç.

t - o *f w . . . - t

cette loi : Qu’on ne. rende point de culte-auxdieux’ étrangers ; mais que le scul’Faunus

soit adoré. Faunus fut le plus ancien roi qui régna dans le Latium 3. Il établit le
culte (les dieux , et fut le premier qui leu’rïconsacra des temples. Sa piété fuit causé
qu’on le regarda’lui-mêtne comme un dieu. Il eut deux temple-s à- Rome, l’un

sur le mont Cœlius , et l’autre dans l’île que formoit le Tibre. VOn instituaen
son honneur les Fuma-lest, qui Se célébroient (le 9 décembre. (In-immoloit à .
Faunus un bouc avec. des libations de vin. Fatma ou Eatuia , qui étoit? en même
temps sa sœur et sa femme , partageaavec luiles honneurs de ladivinité... On lui
érigea un temple sur’le mont Aventin : lesLdames Romaines l’homme-rent sous le
nom de la bonne déesse. Comme elle avoit été si fidèle à son marginales qu’il fut

mon elle se tint enfermée le reste de sa vie sansvparlerà" un homme», les
dames Romaines l’imitèrent en faisant une retraitevaustere pendantïles solennités

deIl la:fête
instituée en son honneur; » . » -, .
résulte de ’ce que nous venons de dire , que le culte de Faunus remonte dans
’ Ad loges RonIuIi, vide rom. I Jurispru- 2 In Jurispr. rempile t. IV Trier. jur.q.0’tron.

dentier Romance et Anime. 5 V. l’omp. Lætus , in lib. dc-Sarercï. c. ’1.

il
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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 général: de l’état de la religion et des sacrifices, tels qu’ils

subsiStoient. dans son temps. r 2 J ’

Mais si Baudoin , Juste-Lipse et Pratejus; attribuent maltât-propos cette loi à Romulus, on ne peut révoquer en
doute qu’elle n’ait été promulguée par les décemvirs. Nous

en: avonS’la preuve dans la déclamation- de Porcius Latro
contre Catilinïa. Curaçao lzæo omnia constant, dit cetorateur,

Cap. I t9 et 19.
édit. de Skalluste
d’l-lavercamp, t. - -» «nastie-.4... 43v? sa tu :4-.:.hP--. .-vz-.---- - v dîme a .--

Il, p. 235.
le Latium à une haute antiquité. D’un autre côté , il paroit, d’après le témoi-

gnage des ancien-s auteurs , que Romulus n’a reconnu que les [dieux apportés en

talle par les Albams, colonie Grecque, ou que ceux qui etorent adorés des
aborigènes : mais nous n’avons aucune preuve qu’il soit l’auteur de la loi que

nous venons de rapporter. C’est gratuitement que Baudoin , Pratejus et plusieurs
autres savans lev’s’ùpposept; leur opinion n’est fondée que sur des raisons de
convenance. Rien sans l oute’n’étoit plus digne de la sagesse de ce législateur,
que deprévenir les troubles qui peuvent naître , dans un état, du mélange. des

..-..u...». ,-. tu»; z
--. --.: xi-*HV4-n5lïxRth-t «maë-vægæN-r-

superstitions étrangères avec le Culte natiOnal. Ce fut la politique des Romains, V
dans les beaux temps de la ré ublique, d’interdire tout culte étranger. Dans
Tite-Live ’ , le consul Spurius gosthumius Albinus , haranguant le peuple pour
l’abolition des Ba’cchanales i, dit ces paroles remarquables : ce Combien de fois,
a du temps de nos pères et de nos aïeux, â-t-on chargé les magistrats d’empê- ".,«ï*...7 , ..
a) cher qu’on ne rendit un culte à des dieux étrangers , de chasser du Forum , du

a: Cirque et de la ville, les sacrificateurs et les devins , de faire la recherche des
a) livres de prophéties et (le les condamner au feu, d’abolir toute manière de

sa sacrifier qui ne seroit pas conforme aux coutumes des Remains! Ces grands
a: personnages , consommés dans la science du droit divin
et humain, étoient
Ç Su» «4wa
a» persuadés que ne pas observer dans les sacrifices les rites nationaux, mais
n emprunter les rites étrangers , c’étoit détruire la religion. n Et Cicéron 2 nous
fait connoître quelle étoit la façon de penser des anciens Romains sur le mélange

des religions et le culte rendu aux dieux , soit nouveaux, soit étrangers, en citant
comme émanés de ces anciens Romains , les lois suivantes : r: Que personne n’ai;
z» des dieuxà part , soit nouveaux , soit étrangers, pour leur rendre en’particua), lieraucun culte, à moins qu’ils n’aient été authentiquement reconnus: que l’on

a) houore le? dieux que l’on a toujours réitérés comme habitans du ciel. a) On
peut, sur. la conduite que tinrent les Romains à l’égard de toute religion étrann

gere -,, consulter les traites de Baudoin
or .et. .de Bynckershoek. Nous nous conten"unau...
.r’,

tons d’tndtquer Ici ces deux traités 3. . ’ ’

Ï

«i .

x

r

2’ Lib. XXXIX ,, cap. 1 6. I ï Ide Christianis ,- et anckershoek , Opuscu’l.
a Lili. 1.1E de legtbus, cap. 6’. de cuira Jcligian. ’pcrcgrinæ apud urgera: RoBaldumt, Edtcra acter. princip. Roman. manas.
’Dd2
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animadvertendum’ est pariïer uno malefieii genere VCaIzYz’namnon mode deo: ac parriam, verzmzetiam inores , leges , Con-M.«suezfua’z’nema arbis, argue instituta majorum violasses 19mm ’

duodeeimtTaéulis ranima esse leognoseimzes, ne nuisiez urée
cœurs nocturnes agitant; a’eina’e lege Gaoiniâ promulgaznm’,

qui boitiones allas clandestinas inruroe oonfiaw’sset, more Vina-7 r

jorum, eapitali supplicia muletaretur. 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 défila "aux, hauche outrée , ne se fussent introduites à Rome. Tite-Live
MP’ film” appelle ces Bacchanales une peste, qui, du fond de l’Étrurie , pénétra jusque dans Rome. Telle est la peinture qu’il

en fait: Neo aman genus nome, szupra promiscua ingenzl-oïum

fænzinarzngue eranr ; sed falsi testes , faim signa tesziinoniaque et ina’ioia ex eâa’eiiz ofieinâ exiôant. Venena indidem intestinæque cæa’es; ira zzz ne eorpora quÏî’a’em ilztera’um ad

sepælturam enterrent. Malta dolo, plerague per am aua’eoantar.
Û’eeuleôat won, quad præ ululazious, tympanorum et cymba-

lomnz szrepifu, nulla 220x quirizantiznn inter stupra et cades
texaua’z’ri parerai. Les désordres affreux quirégnoient dans

ces Bacchanales nocturnes , déterminèrent le sénat à les"
abolir (1),.l’an de Rome 568 , sous le consulatde Quintus
(1) Cet arrêt de proscription s’appelle le sénatusconsulte Marcien, du nom,
de l’un des.consuls. Nous avons aujourd’hui ce sénatusconsulte en entier. Jacques
Gronovius est le premier qui le fit imprimer à la tête de l’édition de Cicéron,
qu’il donna à Leyde en 1692. Il avertit dans sa préface , qu’il l’a tiré detla biblio-

thèque de Jean de Witt : il est imprimé en lettres onciales , et on y trouveqbeaucoup de fautes. Ensuite Raphaël Fabretti, en 1699 , inséra ce sénatusconsulte
dans son Recueil 1 d’anciennes inscriptions, d’après-Une table de cuivre qu’il

tenoit td’Augustin Scilla , peintre de Messine. Jean le Clerc, rapportant ce même
sénatusc0nsulte dans le Cinquième tome de son Tite.-LiVe, a suivi l’édition de
Fabrettî. Mais aucun d’eux n’ayant tenté d’expliquer ce monument, Bynckers-

hoek a entrepris cette explication dans son Traité de religione peregrinâ, Nonseulement il purge le texte de beaucoup de fautes, mais il yioint encore l’histoire
et le. commentaire du sénatusconsulte. Entre autres observations , il’relève l’erreur
Û

* Inscrçztionirlasse sextâ, Pag, 427,

-,.,....,..
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Marcius Philippus et" de Spurius Posthumius ’Albinus. Re- Tite-Live, lié.

i
Î

XXXIX, c. 1 5.

ve’nons à la loi décemvirale. l -

il

r

Il paroît’que cette’loi. étoit encOre en vigueur dutemps

à:

.3.

de Cicéron, puisque, comme nous. Venons de le. voir,
Porcius Latro ’l’objectoit à C atilina. Divers sénatuSconsultes

liaicmifirmèrent. Denis GOdefroiî cite trois de ces sénatus-A
i consultes. No’us ne doutons pas que’Jules César. et ALI-’
guste n’aient supprimé. les communautés nocturnes, si de leur

Aa’ le . secundam, Éig’est. de

71.6th

temps il s’en trouvoit quelques - unes à Rome. Suétone.

raconte .quevces deux princes. cassèrent toute espèce de
communautés, excepté celles qui étoient anciennement insrimées et approuvées par ’lestlois. De plus, nous avons une

In JuIio, c. 42;
et in Augusta, c.
f2 ’ a

foulerie 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 persuadésqu’il av’oit été

prédit que le.Sauveur naîtroit la nuit, ,in5tituèrent des as-

semblées nocturnes pour y prier et Chanter des hymnes.
C’est une remarque qui a été faite parles «savans qui ont
écritsur les annales et les rites ecclésiastiques. On en trouve
d’ailleurs la preuve dans le rescritde Trajan adressé à Pline,-

Voy. Baronius,
in Anna]. «des.

qui avoit consulté l’empereura au sujet des Chrétiens acensés

Virgile, de re-

rum inuen’tarilius,

à son tribunal. Les Chrétiens se défendoientten disant: Harle.

lib. V1, cap. 4 ,-

Œflflîly hum... u-A-j----J(v.-4ÏH:&S* enserre-.21 et

-. - .A ph; cri-’3’

fuisse i’suznmam ne! cuéoæ suce, ne] errons, auo’a’ ’essenz soliIzÎ
r :4 «sa gaz-n

de Pierre Pithou ’, qui, contre la foi de l’histoire , pensoit que la loi des douze
Tables avoit statué quelque chose par rapport aux Bacchanales en défendant les
assemblées nocturnes. Ces Bacch’anales ne furent en effet proscrites que l’an de

Rome 568 , non pas tant à raison des assemblées nocturnes auxquelles ces fêtes
.donnotent lieu , qu’à cause des crimes qui s’y commettoient. Outre le commen-

taire de By’nckershoekSHr le sénatusconsulte Marcien , nous avons une autre
explication’ de ce mêmésénatusconsulte , 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.
à;
à

.3

5*,

I Vd Instituit,
. ’ a l 0’
I ’ l tthiases
” .1 inducere Bonne , A
Daphnis

Cette erreur de Pierre Pithou nous Daphnzs et Armenzas auna suéjungere tigres
donne occasion dédramarquer une autre
ÊÏÎUÏ Ê Servms mât OÔTOÊCC’ ce 5Ch9’ fait cette observations: Houxaperlé ad Corsa-

5 c i 5 r ces Vers e "Élie ledl’g’ la rem patiner , quem constatprimùnz sana Liber;

Av. a9 et 3o) ,

:1! «.-

[zanis transtulihe ad Romani. ’

, ......" ...-...: uns

collrgiis et corpo-

ad ann. Christi

j! ; Polydore

et Savaron, ad

5121071. Apollin. l.

I, epist. 2, p. 1;.
3 Lib. X, quitta
97t

(...-3.,zçg-rgqusa«ahanant-raca»
r t .2 - A A A - --- - r
...;AÂ-(bïjs
X

x
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5mm, vante, - luxera.- convenue ,,-. oarmenque Cariste quasi” Der.)

nase

dieere- seeum inviteur. L’empereur tiréporidit à...P..linÏÏe, acon;
a quirena’i non sunz;-sz’ deferanzur etiarguantur’, puniendi suent.

En conséquence des ordresde Trajan.,"Pline..sfoccupaadu ’
7 soin de dissiper: ces assemblées nocmrnes, craignant quetles
Chrétiens n’excitassent des troubles , et ne prissent’dansleurs
assemblées des résolutions pernicieuses à l’état. Ce. n’es-upas
Voy. la loi Il, au
Dig. de collegz’is
et corpar.’

..

Voy. les lois I et

111, au Dig. de
colleg. Baudoin ,
ad edicta princip.
Roman. de Chris-

qu’il fût défendu de s’assembler pour: cause de religion;

mais il n’y avoit que ceux dont la religionetles rites étoient
tolérés, qui pouvoient jouir; de ’ce droit.Tels;,ifuârent:,’.par

exemple , les J uifs ,* dont plusieurs empereur-s confiIïInè-rentl-es

privilèges. Il n’enfut pas de même des Chrétiens, dom;
assemblées étoient regardées. Comme des communautés- illi-

reg. etBynckersbock , de religio-

tianis . p. 3 t et

cites, n’étant autorisées ni par le sénat, ni par le prince:
Mais quoique les empereurs "Romains eussent a défendus

ne peregrinâ, P.

par divers rescrits Ces’assembl’ées nocturnes, cependant les,

244r

C hrétiens ne discontinuèrent pas de s’assembler avant» le jouir; v

déchanter des .psaumesen l’honneur de Jésus-Christ» ou

desvmartyrs, et dépasser les nuits dans les cimetièresoù,
ces: martyrs étoient enterrés. De là, à mesure que. les.mœurs
desëC-hrétiensse Corromp’irentet dégénérèrent descelle-s de

leursancÎêtres, iceux même qui faisoientprofiession durcir-rise

nanisme, se. rendirent (coupables de violz, "d’adultèreÂet
d’autres crimes énormes; de là, les épithètes de lateérosa
M inutius Félix ,
p. 82 de l’édit.

de Leyde, I709.

et de lueïuga narra, furent données aux. Chrétiens (surgé:

néral, à cause des crimes. de quelques- uns d’entreeux,
suri-tout. des Gnostique-s. et des Cataphrygiens. i’Quantiîaux
veilles des s Chrétiens aux” tombeaux des. martyrs ,[lésïChré-Ç-f

tiens paroissent avoir emprunté des Gentils ce rit-Nous en
apercevons- des, ve5tiges dans l’aventure dela matrone d,É7
dirai-[com cap.
IIIl

phrase. 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 ’parini..le,s:
Chrétiens, même du temps- des empereurs Chrétiensç-ïet

SUR LA LOILDES DOUZE- TABLES.’, 21;
Sidoine Apollinaire en parle .: Corwenerarnus; Ï’dit cet auteur, ’L. V, epist. r7.
ad sanezi 121in sepulcruuz ï; sed tiâi infirmizas nnpea’imento ne

rune adesses’, proeessiofuerat antelucana , solemnitas. annulersaria, vinera dzfi’usz’s crypta -porliciéus... Mais comme ces

yeilles furent-pour bien des femmes , [ainsi qu’on .le voit
dans. le récit de Pétrone, une occasion dez’ses.zprosti’tuer ,1 le

trente-cincjuièmecanou du concile id’Elvire. défendit aux

personnes du sexe dépasser les nuits dans les. Cimetières

sOusprétexte de traquer à la prière. t *

l
ghildes: empereurs Païens défendirent
non-seulement les assemblées nocturnes. des Chrétiens , mais. encore celles des

Gentils , qui avoient. pour" Objet des sacrâtes impies ,. des

h:- ---».n:.-:e--..-.-:«-.-)e: A:.-.«-;..--- :5 a-

maléfices r, regardés comme efiicaces. pour procurer la "mort
à quelqu’un. Tacite ,a l’eccasion delaÏmaladie-dè .Ger- La, ,, Anna],

manieus’;parle de ces sacrifices impiesfia On: découvrit "lem
’ A aussildit cet historien)vdans la terre ietldanSleS- murailles,
D

si); - des’ossemenis ides charmes, des-formules; magiquesëyavec
) le Ï nom. de 2G ermaniCus grave, sur des; lames de plomb ’,

D

U

H
A... ... .... A....,,,*.A.",::, L

si des reStes infecœ de cadavres à.demi.’.brûlés ,set d’autres

a maléfices qui servent, selon l’opinion commune , à dé-j
vouer les vivans aux dieux des Enfers. n ’Et’le jurisconsulte

VÊL

U
vA

Paul’dit : sacra unpia..noorurnaue;talquent:oéeanrarent, sa, V 3mm,
deyïgerent, oâlzgarent,fecerinr ,fizciendave eurauernzz , aurierzzoi "L ’3’ 5’ ’5’

suflïgunlur, aut semis oâjioiunlur. On voit, par ce fragment,
que les peines les-plus rigoureuses- furent décernéesContre

les abus qui se commettoient dansles sacrifices nocturnes:
cependant ce avec beaucoup de peine que cesisacr-ifices
furent abolis , même. par les lempereurs Chrétiens: sconstantin défendit’les sacrifices des Gentils; ensuiteÎces’sacrifices L0; mal, CO4,

furent permis par Magnence, usurpateur de l’empire , et Efïf-dej’aëat
abolis, une seconde fois pariConstance : Aéoleanzu’r, dit q ’
cet empereur, sacrifia nocturna, Magnenu’o autorepermissa -, Loi v, Miel.
et nefaria deincepsfi [kentia rqoellatur..Mendosa prétend que, Ali, 5mm"; a;
par ce5»Ïs’acrifices noCturnessqu’auimisæ’Magneneeçïilïîiaut 60W” www

zani.

I

a Hz:

xæ-H’...’..
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entendre les Bacchanales ,1 dont cÎet usurpateur Voulut rétablir
l’usage. Quoi lqu’ilen-e’soit, la loi’rde’Constance. tomba en ,
Voy. Fabrot. ad

a COde
héod. de Pagaâ

désuétude, du; ce qui paroit plus vraisemblable, fut abolie A
sous legrègne’ de Julien;;mais Valentinien I.cr larenou-ç.

ni: in.

’Vela z; ,Ne’q’uz’s damans; ’Ldit»»t.ceçpnincei,ë noezur’næas emporium;

Théod. de male-

au: ’nzfiirias preees , au: magnas! apparatus ,V au: sàârâioïa:
nesta eelebrare bonetur , deteezunzgue argue 60721222721712 com»

Loi V11, Code

fiL’is 0T.

petenti animadversione ’maeta’re: ljzxnrezpz’z’l auctorz’taze’ remanies..-

Néanmoins, comme par cette oi Valentinien n’avoir voulu
abolir que les. sacrifices où l’ontse prupOSoit un crime pour

but , et que sur les remontrances’de Prête-mat, gourer:
noitla Grèce en. qualitéfde consul, il avoitFacc’O’rdé aux
L175. 1V, p. 2’02
del’éd.d’0xford

r de 1679.

Grecs ,’si nousdevons encroire Zozime,A-’la liberté de
t suivre les rites qu’ils tenoient de leUrs ancêtres ; dans la suite,

les empereurs Gratien, Valentinien Il et Théodose 1:",
Loi VII , Code
Théod. de Paga-

nis 17e.

Semblent avoir supprimé. en général. par, une plusample
:consütution ,. les sacrifices impiesou "nocturnes. Tels sont les
termes de la loi z fluai ueririssaergficfiiis diurnis nooturnisgue ,
relut uesanus ac .saevrz’legus incertorum ronsultïorum emmenait,
fanumoue siôi ac templum au aujusmodi seeleris excusarz’onem
adsumendarn crea’iderz’t ueljuraverz’: ,adeundurn , prosorzjotioni

se. nouerait .suâjugana’um ,. [au nos juste, intensifiant? renommas s
mais Deum’. precz’rius egoolendum , «non divis. oarmz’niâus pro:

fanana’um. Remarquons en passant, dans cette loi, qu’au
Gonzales , ad lieu aduîmot consulrorum, il vaut mieux lire consultant-qui

tan. 3; coutil.
Illiôer.

forme-un sens plus net. Il paroit que cette constitution,
après la mort de Gratien ,ïfut suivie d’une autre. loi c’est

ce que nous, nous croyons en droitde conclure d’qu PasL.1V, p. 251

et 252 de l’é ’t.

d’Oxford.

Sag.e;deZ.ozime1e:Cet historien raconte que Cynegius ,"préfet
duJPrétoire, envoyé en Égyptepar Théodose , fit fermer

les temples dans: tout l’Orient, .dans Alexandrie même,
défenditlles sacrifices usités de tout’temps , abolit par-tout
le culte dupays ,1 et qu’il exécuta toutes "ces choses confOr- I
ruement-aux Ortdr’esquïl avOit reçus, de l’empereur. faut

l peutêêtre
l

’V
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peut-être, chercher cette nouvelle constitutionsdans la loi IX , ’
aucodeïThéod. de Pager-ms ou, adressée à Cynegius,
.l préfet, du Prétoire, et dans la loi XI, ibid. ,- adresséeà Évagre,
I-f " préfet’ÎAugustal, età Romain, comte d’Egypte. Mais c’est

ce que-Fabrot n’a point aperçu, quoiqu’il ait, ex professo,
’ commenté le titre du code Théodosien, de Paganis sacri-

I fioiis et remplis. a r
x

.e A; flrz-flff

LOI VII.

r- "«au
ans-r; t .

De celui qui a proyogue’ [Ennemi

2... Je. a»;

SEL QUEL PERDUELEM (1). CONCITASIT. CIVEMQUE. FER--

DUELEI. TRANSDUIT. CAPITAL.- ESTOD. , A.

- Ç a Si quelqu’una provoqué l’ennemi (contre sa patrie, l ’ï
p ou’s’il a livré un citoyen à’l’ennemi, qu’il soit puni

A ..sazsuv .. A H.

a),
de
mort.
n
V
’
jurisconsulte Marcianus, dans la-loi III, au DigeSte, adlegenz , . l
Ce chef de la loi des douze Tables est rapporté par le

Julianz inajestatis. l * ’ ’
-: . ’ ’ y ’ l r , x r ’ . . ’ 5

V
(r) Nous avons prouve precedemment, d apres le remaignage des ancrens r
auteurs, qu’auxtemps où le mot ïhostis signifioit simplement un étranger, les ’ l
Romains appeloient perduellesles peuples avec lesquels ilsrétoient en guerre.
»nn-:.v.- »--perduellis
a
Du temps de Plaute , on se servoit déjà indistinctement desa»;mots
et

t barris, pour dire un ennemi; on en trouve la preuve dans la première scène ’

si
de l’Arnphitryon
: tdomum
1 , ,AI
’ Victores
, vous nouions , legionesreveniunt

Duello extincto maxumo , argue internecatis bastions. ’

..Et dans la même scène 2 :’

’ e À .3 Hostes crebri codant. ’ - ,
Et derechef 3 z 4

Fædant et proterunt. hostium tapins , jure injustas.

Enfin,
un peu plus bas * : I
’ Perduelles pendront se in fugam.
’ Vers ’33 et 34. . ’ 3 Miel. V t.

Ë 2 161d. 80. ’1’ Miel. 9’

"TOME Il. * l Ee
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Il faut avouer que ces mots, Qui [zostem rancirayerz’t, présentent un sens vague, qui ne semble pas ’s’appliquer parti-

culièrement aux gens de guerre, mais également convenir à
tout citoyen mal intentionné pour sa patrie. On provoque en
effet l’ennemi, non-Seulement lorsqu’on l’engage au com-

bat, mais encore de beaucoup d’autres manières; si, par
exemple , on lui persuade de faire la guerre, si on lui en proAntiqnz’t. Ro-

man. I. Il, pag.
405.

cure les moyens en lui fournissant des armes, &c. Cependant Hotman et divers autres commentateurs pensent que
ooneirare noszem, signifie ici attaquer l’ennemi sans en-avoir
l’ordre, ce qui, chez les Romains, étoit regardé comme

un crime digne de mort. On sait avec quelle sévérité le
Valèr. Maxime,
[51). 11, c. 2, num.
6.

dictateurrA. Posthumius Tubertus et le consul T. Manlius
T orquatus firent périr sous la hache leurs fils, qui, sans
être autorisés à livrer combat, avoient remporté la victoire.

Ce qui suit dans la loi III, au Digeste, ad legem Julianz.
nzajestazis, confirme l’interprétation d’Hotman, en ce que

le jurisconsulte Marcianùs y joint, au fragment de la loi
des douze Tables, un chef de la loi Julia majestazis, où
ce même cas se trouve clairement énoncé, comme nous le

verrons
tout-à-l’heure. ’ ’ .
Le fragment de la loi des douze Tables ajoute, Quire
eiuenz [20in tradia’erit ,1 ce qui ne se borne pas à livrer à
l’ennemi , par quelque trahison , soit un individu, soit une
armée entière , mais signifie encore refuser de combattre,
abandonner l’armée entière, se retirer du Combat, lâcher

le pied. Le chef de la loi Julia majestatis, qui, dans la loi III .
du Digeste , aa’ legenz Julianz majestazis, 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 aurein Julia majesz’azz’s præoz’pit eum qui majes-

ratem puélz’eam [æserit , zeneri ; oualz’s est ille qui in bellis
eesserit, au: areern renuerir, au: castra ooneesseriz. Eâa’em [ego

Ienetu-r , et qui injussu prinezjois fiellum generis, deleïezunz-Ve
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babuerit , exercizurn comparauerir ; quine, cum in en provincicî
successum essor, exercitum successori non [malan- ; quine impe-

rium, exercicumuepopuli Romani deseruem. Cette lor punissoit

de mort celui qui abandonnoit le combat, ou la forteresse t
a
il.

qu’il devoit défendre , qui in bellis cesserit , au: orcenz remarie.
Personne n’ignore ce que signifie in bello cedere .’ on a donc

lieu d’être surpris que le sartant Budé veuille changer la
leçon, et lire d’un seul mot, imbellis. Quant aux mots suiA vans , au: arcenz cenueriz, il est aisé d’apercevoir que le

s r. «...-u:- --.-r-« *:?-:r a

texte est corrompu; et nous pensons, d’après la version
Grecque des rédacteursdes Basiliques, au; 6 u’lœAlumvaiv
ànpo’mAw, qu’il faut lire arcem deseruerit : toutes les autres

Lib. LX Basilic.

tilt. 36, 5.3, p.
597 a t°m* 7’

interprétations rapportées par Accurse nous paroissent
absurdes. ’ ’
La loi punit de même quiconque a fait. la guerre sans
l’ordre du prince , et qui injussu princiois bellum gesserit.
Les rédacteurs des Basiliques sous-entendent encore ici,
quoiqu’il eziz’renzloorzé la victoire, et l’expriment nommément
k

l

dans leurs scholiesa, aussi-bien que Balsamon b. Ces ju’ risconsultes se fondent sur l’exemple d’un homme de guerre

qui subit la peine de mort, quoiqu’il soit vainqueur, s’il
, a combattu malgré’les ordres du général C.
-* muera-av
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

’- Acleumzl. s. 3,

liner. 0, p. 604,
ibid.
b Ac! canon. ,24.

ynozli sextæ generalis in Trullo.
C Aulu-Gçlïe,

lib. I, cap. I; ,loiIII,5.15, au
Dig. de re milir.

l’armée à son successeur. a) 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 commandement de l’armée du peuple Romain, qui lui ’ont été
4è

confiés. Il faut suppléer , d’après une autre loi du Digeste ,

Loi x, au Dî-

geste, de officia V

avant l’arrivée de son successeur. ’

I proconsulis.

De même que le chef de cpla lOÎ Julia majeszazz’s , rapporté dans la loi .111, au Digeste, adlegem Julianz Izzajeszazz’s

Be 2
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semble nï’étre’quele développement et le commentaireÏde

none loi décemvirale; de même celle-ci paroit engénéral

être. le type des lois .Gabinia, Apuleïa, Varia, Cornelia, r
Julia majestazis, en unmot de toutes celles qui furent faites

contre le crim’ede lèse-majesré. Ï I - A - ’
Cap. 19 , édit:
de balluste d’Ha-

vercamp, t. Il,
Pûg. 235.

On voit dans la déclamation de Porcius Latro contre
C atilina , que la loirGabi’nia de cœzibus n-octurnis, ou suivant

d’autres , de majesiare, portoit : Ut qui coitiones ullas clan-.desrinas in urbe colyïaw’ssec, more. majorurn capitali supplicia,

nzulcraretur. Ainsi Gabinius, auteur de la loi,lnerfit qu’é-.,
tendre, à toute espèce d’assemblées, même à celles qui se

tenoient le jour, ce que la loi des douze Tables avoit statué
par rapport aux assemblées de nuit. Nous ignorons l’époque

de cette loi Gabinia, et si ce Gabinius est le même que celui
qui , l’an de Rome 6121., sous le consulat de Cu: Calpura
nius Pison et de M. Popilius .Lænas, fit passer’une autre
l0i Gabinia , tabellaria ou de sufli’agiis C’est l’opinion
ln dissert. ad de Gundlingius; mais cette opinion n’est qu’une conjecleg. Juliam majcsra-ris, cap. I , ture , qu’il est plus facile d’avancer que de prouver.
s. 6.
. Quoi qu’il en soit, à cette loiGabinia de cætibusnocv: ’
a De lrgib. po-

puli Roman. c.
21.

b Amiquit. Rem.

lib. I, au mot

Apulcia , p. 196.

, C ln dissert. ad
lcg. Jul. majest.
(a1). I ,55. 8.

lurnis, ou de majeslale, succéda la loi Apuleïa majesialis.
Manuce a , Hotman b et Gundlingius ° pensent que LI. APLle
leius Saturninus, auteur des lois Apuléiennes, agraina, de.
Mezello, de coloniis, et frumentaria ,. le fut aussi de celle-CL;

Mais nous ne voyons pas que ces savans en donnent des].
preuves bien convaincantes : non.- seulement les anciens.
auteurs ne le disent pas; peu s’en faut mêmequ’ils. n’as-.3

surent le contraire. En effet, la loiApuleÏa majestuzisfut,
observée du temps de la république. Nous verrons dans
(r) Il étoit porté par cette loi,’que lepeuple. Romain, lersqu’ilz s’agiroit

de créer des magistrats , ne donneroit point ses suffrages dervive voix ,. mais par
des bulletins; ce que la loi Cassid tabellarz’a, faite deux ans après, étendit-

à tous les jugemens du peuple, exce tant le seul crime de lèse-majesté.
Mais depuis, la loi Cælia, de l’an e Rome 659, supprima même cette

exception. 1 i - - ’ 1 ’
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unifmoment, que c’e’St en Vertuwde cette’ltài que C. Nora;
banus fut accusé’de lèse-majesté g tandis «quartâmes leéflôis’

du séditieux Saturninus paroissent avoir tété-rabvolies’àt sa?
mort- par un décretdu sénat. On peut-lei conclurèïil’e-Lce
passage de Cicéron: [gitan tu" Tîrias et Apzzlèîàzs’: [âgés flaflas-

ngaîs f; Ego ven) ne L’iyim - quidam Érasme-,1 1791144? fiîæëetfmi

analyèïsz’rulo semais, panera (armoria ’ sublzzræ. Jim. l Nous
sommes portés à croire’que la aloi Apuleïa majesmzi’s’ est

I x. il. - ’. ’

De legiâus,’ fifi.

Il , cap. 6.

Lib. I, c. 12;

plus ancienne que Saturninus. ElleAsubsistoitcertaiînement
au temps où ce tribun voulut fai’reîrpasser i’Sagl’téfiïsür-ï les

blés: N ous Voyons dans l’auteur dia’fièrîemzhium; que espion»
fut accusé. du crime .deivlèsè;mà5je5té;i pour avo’i’r’fémpéehe’v;
: mur-«w f-ænwrxvn- : nus-4.: 1 a.

par desrvoies de fait, que la loi nei passât. iOüiï’mi’tî alors

en questionlce que signifioit mimera majeymænïpapüfiïRo-

mani. Or, comme c’étoient "les. propresntermes: deilaloi
Apuleïa m’ajesmzz’s, il est clair. que cette. loi étoitëfnéce’sà

sairement
antérieure. s . à a i .z
Pighius, qui sèutient le même système:.qïulrelï’M’anuœ,

Cicéron , J:

aratore, lib. Il,
aux). 49.

"A! L----qu)c1r: a, 2m;,..-,-.-.-.--..-,«

I

Hotman et Gundlingius, nous paroit encore plus répréhensible que ces commentateurs, en ce qu’il prétend que la’
. loi Apuleïa nmjestèztisetoit conçue en ces teirmesït: VUzt”
guai] .zriâutimpleâes jussisset, populzmz ferlerez j’iïi’éùlz’à, pï’etâemi

rogami , qui oâstilerir, majesfazis mais esse: z; urique Ïglzëoa’

Î!

ï!

plÉÔËS nimber, smalas infra quintzmi (lient ejus aunait fierez,
pleâiscitumque , qzzeivis senazor juramemo 24060271762 : quel. remisant, smala morflerait, et XX lalemzîm 7722416122772 popula
dant. On ’neftrouve-r cette formule ï .danss- ancun’ auteur
de l’antiquité; on trouve encore moins-qu’aucun d’eux.
l’ait appelée une loi,concernant le crime de lèse-majesté.
D’ailleurs; qu’étoit-il besoin de statuer que les plébiscites
feroient généralementloi poùr tout le monde! ce’point
se trouvoit suffisamment décidé par les lois Horatia, Pu- m’ Pag’ 4” a

blilia et-Hortensia. Quant à la Clause du serment, un passage
de’Plutarque a et un autre passage d’Appienbiprouvent’ qu’elle 62; et sur.

3122 VitêGMcz56’ .

b L. I, de hl-

lz’s civililzus, pag.
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, appartenoit 51-334 lei:Apuleïaçagmria; mais ilrjs’en faut: beau:

coup qu’une pareille clause puisse êtreenVisagée comme

une loi concefrnantile crime de lèse-majesté. ». :13,
Cicér. de orato-

rc, lib. I1, lacis
sapai ritèztis. i

Entrons, maintenant ï-dans quelques i-détails, sur l’accusaèq;

tien intentée contreC. J nains Norbanus, tribun du supra
C’esdétails nous menerunnà des éclaircissemensx u sujet
de lagloi Apùleïa ...nzajesmrz’s. Çav-Norbanus futiaCCusércn

vertu de la loi Apul-eïai; P. ,Sulpitius étoit l’accusateur ;.. et
Antoniut’s, l’otateur.,le défendoit ,vparce qu’il avoit
été anciennement songquesteurc Mais. avant d’aller plus

loin; rappelons les fairetitistmiquesiqui donnèrent ’lieulâ
cette z .aecusatien. Le emmi: Manliuës , rayant rebtenu- ’jpour départementïdetfaine la guerre aux Cimbre’s dans-la Gaule
Transalpineç, «sevehâta de venir au s’ecoursdu*-proconsul
t Çœpion, qui ne se trouvoitpascn état d’arrêter les-Gaulois,

dont les-attoupes étoient en marche de tous côtés, pour se

joindre à celles des Cimbres, dans le dessein, de passer les
Alpôâz-Cîü d’envahir l’Ita’lie.’ Manlius,’ peu de temps après

son arrivée, se brouilla avec Cœpion. Les Cimbres et les
Gaulois, informés-de la mésintelligence qui régnoit entre
les généraux étales deux armées ,r’résolurent d’envenir à une

Voy. Epftome
1114!, l. LXVH.

action générale-Les Gaulois attaquèrentle camp -de..Man«
lins, et les Cimbres celui de Çœpion. La viCtoire se déclara
pour eux, des deux côtés : quatre-vingt milleï hommes, tant
Romains .qu’alliés , avec les deux fils consul, périrent dans
cette fatale journée; il n’échappa des deux armées que dix

hommes seulement, avec les deux généraux, pour portera
R orne la nouvelle d’une si terrible défaite. Le peuple, enrê-

mement- irrité contre Cœpion, rendit Un décret, par lequel ce général fut déposé, et déclaré incapable d’occuper à

l’avenir aucun poste dans lesarmées Romaines. Comme,
depuis la. fondation de la république, aucun général n’avons, éprouvé piéride pareil ,l le. décret. du peuple rencontra de l’op-

positionuLc sénatet la nobles-se se plaignirent hautement

s
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de Cette nouveauté, et excitèrent un si: grand:tumulte:tlans

ales comices; que C. Junius Norbanùsytribun du peuple,
se crut autorisé à chasser lespatriciens de l’assemblée, à
force ouverte. M. Æmilius S’caurus, prince du sénat4,*fut
blessé àla tête d’un coup de pierre; deuxgtribun’s du peuple,

’L.,Cotta et CgDidius, ayant’protesté. contre le décret,
’ furentforcés de prendre la fuite avec les patriciens, et rien

ne s’opposa plus à la déposition de Cœpion ç q
-L’ém’eute que C. J unius Norbanus excita dans le Forum,

le jour detla déposition de Cœpionr, fut. donc ce qui donna
lieu à l’accusation du crime de lèse-"majesté, intentée contre

ce tribun. Mais. Cicéron nous apprend que Norban’usfut
absous par les chevaliers Romains&;::’devant.. l’affaire-fur
portée. Tout l’ordre des Chevaliers. baissât mortellement

Lib. Il, de omtore, lacis supra’

citatis.

Cœpion, qui, par une loi , l’avoit dépouillé de la’puissance
-judiciaire,rp’our vla’rendre au sénat, auquel cette puissance
(I) Suivant quelques auteurs,’ Çœpion fut envoyéen exil; mais, spiyant
d’autres, il meurut en prison».-Si’ même nous en voulonscrO’ire Valère-Maxime L,

son corps , coupé en pièces parle bourreau pfut exposé à la vue de tout le peuple
Romain , et traîné ensuite aux Scalpæqgemoniæ z. Mais cet auteur, se contredit
lui-même : iltdit ailleurs 3 , queL. Rhegius , tribun du peuple , et ami de CœpÎon ,
ieiit sortir secrètement de prison, et l’açcompagna dans sa fuite. Rein-esiùsfï’,
ourf’faire. disparoître cette contradiction , imagine de suppléer dans le ,texte. de
àalêre-Ma-xime, le motivants, cade lire par conséquent: Quàa’ illitzspa’trisf cülpâ’
exerçât-tss n’oster aideras, A la faveur. de ce mot ajouté, Reinesiu’s’ su’ppœe "que

Valère-Maxime ,ïdans, un endroit , parle de Cœpion père, et danslÏautre dufils :
mais ce savant ,-pour’sep-ermettre une semblable cotreCtion’, auroit
dû. prouver
.. -, ..-àzcfi;
d’ailleurs ne le fils de Cœ ion avoit été réellement mis en tison à cause dela

.AP.Ps

faute de son père, et’enAavoit éténîdélivre’ par. le secours du tribtfn Rhegiuanir
céron 5 est du nombre de ceux qui prétendént’ que Cœpion fu’t envoyé eniéxil ç

7 cet orateur dit en propres termes, que Cœpionj, banni de. Rente, s’e";réfugîet
dans la ville d:e’3n1yrne.,Pour concilier ce passageavec,lesvaufteurs qui rapportent
que C’œpi0n- mourut sen prison , il faut: niéceSSairelnent ’süpposer’que’, par le

crédit de sa famille-et de ses amis , Cœpion’ fut rappelé de Son exil, inaiflqu’en-

suite les tribuns , ayant renouvelé contre lui l’ancienne accusation ficelèrent

condamner.à mort. * i 5

. :Liâ. VI, 0127:9 , main. t3. A 4 Epz’st. a1 .Rup’ertizm, pàg. I’O’z. V9" au
, i On nommait ainsiàv Rome un puits où contraire Rupenus), pag. 126 et 12.73.61 Cle-

l’pn descendoiqnar un escalier, etoùl’onprér recbef Reinesius, pag. 153 et 155 ; et une
alunoit les cadavres des criminels, après les seconderois R’upenùs ,Ï. y’agî 18976 l9z 5 et
aveu tramés avec un croc jusqu’à cet endroit. enfin Reinesins, papa M7 362 23 Z-r

’ 3 L10. 1V, 61111:7. num. 3.. ’ U ’ 5771 (fiat. pro’BàIbl, MI” 1 Il

-- -s-v:e.--1!!au-nn-va»
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...ê’tYQitzanciennementî appartenu. Les chevaliers, rentrés en
prissession de C’onnoitrerdes jugemens, s’empre’ssèrent, en
Lili. VIN, ca h

j, Hum. 2..

haine. de Coepion , ,d’absoudre Norbanus. C’est la clef
d’un passage de ValèreaMaxime , qui, parlant de M. Æmi;
lins Scaurus , dit : Jam C. Norâammz nmje’stazis .-crimine’ 12mMince iguesziwzà .méjeczzlm par, profisso opprimera congrus en”:

72.6614712672, au: aluminate,- glui plurimùm pellzâzzt, qui res"- i
légions , de gué 7267220 dublzaâal, gnangnan illorzwz aflzger’e

parait. Remarquons à ce sujet deux erreurs de deux Savans;
l’une d’OliVier, et l’autre (le-Vaillant. Le premiercïroit que

Valère-Maxime parle en cet endroit duconsul C. Norbanus,

"gram-up,» *.-:. n...

gai-maltraita, les dép’utésienvoyés par SyllaaLe’secondrappporte’ au. tribun Norbanus, dont il is’agit ici, une médaille qtie

;Spanheim attribue à plus juste titre au consul du même nom".
Voyons à présent ce que contenoit la loi Apuleïa ma;jesraris. Gravina. pense qu’on fitcette loi ,- ,plutôtipour ’pùnir

ceux qui se-rendoient coupables d’attentat contre larépublique, "que pour établir 51111 droit majesté. Cette idée
peut être vraie jusqu’à un certain point. Cependant nous
croyons que la loi Ap’uleia eut unciformule qui lui fut par;
ticulière , et quedans lavsuite cette formule s’établit- déplus
Lib. Il , de ora-

en plus. Nous voyons dans Cicéron, "que Ili’orateurlAfi;

tonius examinoit ce que ces paroles, minutera 7nzzjestaiem,

tore, cap. 4p.

signifioient dans laloiApuleïa. fic,"fdis’oitï’cet orateur ,, in
llla’ mimi dcferzsione, algue causai , gzzod esse in arrerpaslturiz
’alg’çleâamr, ut de ’lege Apulè’z’a dicerem’ ,f ut- quid esse: MINUERE

MAJES TATEM , explicarèm, 1057711217223 ârwiær paraffiniez. que!

page; Il lest donc assez vraisemblable qu’Anrenius avoit
.raisonnéide cette manière :’ cc Si la majeSté consiste dans
n :lagra’ndeur et la dignité de l’état, celui-là porte atteinte
sa à cette majesté, qui livre aux ennemis l’armée Romaine,

n et non celui qui livre au peuple Romain le traître coun” pable de ce crime. Or, ajoutoit Antonius,vc estvpar la
U

5

faute de QgServiliu’s Cloepion, proconsul,ïqueï’liar’méë

’ V à» Romaine

,-’v
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»«Romaine a été détruite ;v 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 substance. Ainsi la formule de la loi Apuleïa a pu être conçue
en ces termes : fi qui: populi Romani mojoslozom minuissot,
ont de garum potestore guzlas populos patentoient deo’it, oliguz’cl

derogasset, capitole est. C’est pourquoi l’on agitoit la question ,., si. Coepion étoit lui-même coupable de lèse-majesté,

ou Norbanus! Telle étoit la raison qui militoit en faveur
de Cœpion, et qu’on trouve dans Cicéron: a. Si tous

1

E
1;:

» ceux qui veillent aux intérêts de la, république doivent.
a). nous être chers, à plus forte raison les généraux d’armée,

l
7

n qui, par leur prudence , leur valeur et les périls auxquels
n ils s’exposent, assurent notre salut, et maintiennent la
a dignité de l’empire. n Si l’on s’étonne qu’on osât avancer

V

en. faveur de Cœpion une pareille proposition, il faut se
rappeler qu’il avoit été consul ,, honoré d’un triomphe, re-

I Vêtude 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
a) dans la dépendance du peuple Romain, pourquoi aca) euse-t-onNorbanus, qui, dans son tribunat, n’a fait que
a; se conformera la volonté du peuple ï n Antonius ajoutoit
A!

même qu’il n’y avoit que les séditions injustes qui fussent
c s , Adam-.4 .r V
prohibées, etgqu’on ne devoit point faire un’crime
capital
à.Norbanus, de l’émeute qu’il y avoit eu parmi le peuple;
qu’il s’ensuivoit de ce que le peuple Romain sembloit quelquefois 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 pluslé-

gitime que. celle où l’on avoitzarrêté et mis aux fers un
généralqui avoit exposé la patrie aux plus grands dangers.

Nous bornerons là nos conjectures sur la loi Apuleia majrsmtz’s, que nous avons toutes puiséesdans Cicéron.

- TOME 11. - - Ff ’

ValèreMaximc,
lié. V1, 0x9, n.
13.
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.
A l’exemple de la’loi Apuleïa, l’an. de Rome 662,
Q. Varius, tribùn du peuple , né à Sucrone en Afrique,
et de là surnommé [inde (1) , fit une loi qui ordonnoit
qu’on informât contre ceux qui, par leurs manoeuvres et’;
leurs conseils, aVoient engagé les alliés à prendreles armes

contre le peuple Romain, Cicérona, Asconiusb, ValèreMaxime °, et Appien d , font mention de cette» loi; 1Ce.

a In Brute, cap.
j6et5’9; (tTus-

c111. l. Il, c. 24.
b Adfragm. Ci-

dernier raconte , avec beaucoup d’eXactitude, toute l’his- ’

eer. pro 1M. d’azu-

toire de la guerre sociale: il se trompe seulement, en ce

ri); et in fragm.
Cornel.

qu’au lieu de Varius, il suppose un Q.. Valerius, auteur

c Lib. V111, c.

6 , num. 4.

deMais
lalaloi
en questiOn. r l ’ ï g
loi Cornelia majesmtis, publiée quelques années

d Lili. l, de bellis civil. pag. 6; z
de l’édit. deTol-

après sur le même crime , fut plus sévère que les lois .précés

lins.

dentés. Celle- ci est de L. Cornelius Sylla- Néanmoins
quelques commentateurs élèvent lit-dessus des doutes; mais
In disse". ad Gundlingius prouve trèsnsolidement qu’elle ne peut apparkg. majestat. c.
tenir qu’à Cornelius Sylla. En- vertu de cette» loi, C. Copr[à S. 10.
r

nelius , tribundu peuple , fut accusé; Cicéron prit sa défense.
Son crime étoit que ; voulant faire passer une loi, il’n’avoit
Asconius , in pointobtempéré. à l’opposition de P. Servilius Globulus,

Ciceron. Cornel.
Cicéron , in

L. Pison. c. 2 1.

Dejudieiis, lib.

Il, cap. 2 y.

son collègue. La loi Cornelia défendoit encore de faire
sortir les troupes de la province, de faire la guerre deson
propre mouvement, de faire une invasion dans un royaume,
sans l’ordre; du peuple-ou du sénat. Sigonius a tenté-de

réunir tous les chefs de cette loi, qu’il énonce en ces termes:
Prætor qui ex lui: lege ouaterez, de eo gnærito, qui intere’esè y
sionenz’ surmlerit , ont. magistroïui, gnominus ozone-rie " sur)
- fongotnr , impedimentofueriz; qui exereitunz êprouineio’ élime;

en? , ont sua sponie oellum gesseriz ; qui exereiiunz sollicia
rouerie; qui rincions. nasillent captes ignooerii; qui potestarein

’A

mon: in nelnziniszmndo non defina’eriz ,71 qui me Ramona:
apud regem externnnz yersarns filerie; Mulieris ’ teseiinoniuin.
(1) Ibrida, ou ibris, est un. homme dont le père est d’un pays, et lanière
d’un autre.’Ce mot s’écrit aussi par lzy : hybrida, oyons.
En

N
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uerzpialur Culuinniuzorilus niella prenez sir. iris damnons
pæna argument ignis interdiezio sur. Mais il y a tout lieu de croire
que Sigonius n’est point parvenu à rassembler tous les chefs
dei-cette loi. En effet, 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 queStion ceux qui seroient accusés du

li

.1

"crime de lèse-majesté, de manière qu’aucune dignité n’en

sa

A mmien Marx A

pût mettre à l’abri; Dans la suite , les empereurs Valenti-

nien, Valens et Gratien, ordonnèrenta la même chose.

cellin, l. XIX,
c. 12 ; loiX,5.
1 , au Dig. de

guæsiionilzus.

’ La loi Cornelia fut suivie de la première loi Julia majesmtis,
de C. Julius Œsar,’ à laquelle ensuite succéda la seconde lei

Théod. de guets-

Julia, dont Auguste fut l’auteur. Gundlingiusb croit que la
loi Julia dominons trouvonsdes’fragmens autitre du Digeste,

leg. Jo]. majestu-

ad legem Juliom majesmtis, est Celle de C. Julius Cæsar.
Ce savant se fonde surce que Cicéron C nous dit que J ulesG ésar fit une loi qui portoit: El, qui de oi, minque ei qui ma;

a Loi l, Code

tionious ; loi 1V ,

Code Just. ad

115.

b 111 dissert. au

leg. moflerai. (a
1 , g. 16.
C ln Philippin?
primâ , rap. y .

.jesmrisra’umnutus su, aquâ et zgni interdiei. Mais ce passage
neprouve’autre chose, sinon que Jules César est l’auteur
d’une loi contre le crime de lèse-majesté: il n’en résulte

point que cesoit 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 difh
férentetde celle de son prédécesseur. Il au seulement certain
t:
p.

[:4

que la loi d’Auguste renfermoit des dispositions qui ne Se

trouvoient point dans celle de Jules César.. -aa.;.s
Par exemple,
Tacite nous apprend qu’Auguste fut le premier qui, blessé
des excès de Cassius Severus, dont’l’a plume’avoitv flétri

cap. 721

des hommes et des femmes du premier rang, étendit le s
l (.1 Sigonius auroit dû ajouter : Qu’on reçoive aussi le témoignage des esclaves.
Il est constant l qu’on reçut leur témoignage. Néanmoins les bons princes ad,-

miren’t rarement le témoignage des esclaves; de ce nombre furent Trajan’,
Nerva3 et l’empereur Tacite 4.
’ Salinste , de balla Cazilin. c. o. V. aussi

37Dion Cassius , lib. LXVIII ,’ pag. 769..

Gundlingius, ad hg. majest. lib. I, cap. 1;.

4’ Vopisque, in Vitra” Taciti, c. y; Spanheim,

’ Pline , in Panegyr. cap. 4.2.

Lin. I Anna].

ad Julian. dru-t. primam. z ’

Ff2

1. :x...-v-.. n w

n;
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Crime ,de lèse - maiesré aux. libelles-diffamatoires. ..Quoiqu’il en soit,.la .loi d’Auguste prononçoit que tous ceux
qui Commettroient quelque action, soitcontre 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 trouvoi.enrt«atteints etconvaincus,
S’ils étoient condamnés pour causederebellion, subissoient.
une peine capitale (,1); s’ils étoient-condamnés pour toute»

autre cause, on les punissoit moinsrigoureusement: s’ils
mouroientjz’n. mm, et n’étoient point justifiés parleurs

héritiers, on confisquoit leurs biens. k Ç 4 Î . *
Quoique cette loi fût déjà assez sévère , néanmoins Tibère
V. Gronovius ,

ad Tacilum, l. I
Anna]. (4p. 72.
Suétone, in Tilèrip, cap. jô’.

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 faireun crime capital d’avoirbatta
un esclave ou changé de vêtement devant lastatue d-ÎAuegusteg d’avoir étéau bain ,- ou dans unhlieu de’débauche,’

avec un portrait d’Auguste sur un, anneau ou. sur une’pièce

desmonnoie; d’avoir osé blâmer une seule deises paroles
.ou de ses actions. On fit mourir un citoyen-quips’étoit laissé.

rendre déshonneurs dans sa colonie, le même four,- qu’on

en avoit rendu autrefois à. Auguste. i ., «

Loto sapé citato. ,

La peine décernée par Auguste ne parut-pointassez grande
aux princes, qui portèrent plus loin la cruauté. C’est pour;
quoi le jurisconsulte Paul, parlant de ce qui s’obser’VoiÏtde son, temps; dit: szncïhulniliqres besriis obfipz’unmr; méfiai
’exurumur; hammams’capitevpuniumur. a 3 :7..- x ê

... Enfin les empereurs Arcadius et Honorius, .indigîiés;ii;e

l’incroyable tyrannie que Rufin etEutrope avoient voulu
.exercer contre la personne même des princes, non-seule-.
mentgétendirent aux factions et aux tentatives séditieuses,
(i) On leur interdisoit le feu et l’eau, suivant le témoignage de Pauli”; a

Jules Capitolin z.dit qu’ils étoient bannis; n . :2 .7 . . i
1’ Ricepi Jeux... l. I, titras , S. r. I -. , s 2’ Îtz Vin? Pertz’micis, cap. .6. l l

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2’29
la loi contre le crime de lèse-majesté, mais encore augmentèrent infiniment la peine. Outre qu’ils ordonnèrent que

Loi V, au Co;

les coupables de lèse-majesté p’érirOient par le glaive , ils

de, ad 16g. Jilla
majesr.

confisquèrent leurs biens, exclurent ( I ) leurs fils de la
succession de leur mère, de leur aïeul, et de tous leurs
proches ,- neipermirent ni que ’les étrangers leur pussent

laisser quelque chose par testament, niqu’ils parvinssent
aux honneurs , afin que, vivant toujours dans la misère, et
l’infami’e des pères rejaillissant continuellement sur eux,
la vie fût pour eux un supplice, et la mort leur seule’COn-

solation..i, r *

noranturinfizmiz’z’ ;

majesté; qu’on, lesv’jenvisageoit, à’cet égard, comme des

loi xxxv, au

i Il est de plus à remarquer que, quoique .le’deuil fût

établi mon majorum, néanmoins on ne’devoit pas le porter
de ceux qui, s’étoient rendUs coupables du crime de. «lèse-

ennemis. Outrouve dans Tite-Live àilÏoriginle de cet; usage
et Suétonei’b en Cite." d’ésexemples. " , l I g. î . .U .- am. 1, on.

Loi XI, g. i, au

Dig. de hi: qui
Dig. de religio-

7

si: 176.

b In Tiberia, a.
61 a

(i) Ces rinces Suivirent en cela l’exemple de Marc-Aurèle, qui , si l’on en

"doit croire e jurisconsulte Paul 1 , confisqua les biens de Drumiairus, gendre
J

d’Avidius Cassius , et qui avoit prisïvlpalrt à sa révolte. Cependantflules Capitolin ,
dans la vie de Marc - Aurèle, et Vulcatiusw Gall’iqanus, dans l’aîvie d’Avidius

fiCassi’us, disent t que l’empereur pardonna à Drünèianu’s-LvLéè empereurÉÂÊÊVÈ’fe j V

Îet, Caracalla prononcèrent Ï la même peine contre les ,cët-lpables-dvuîcrimeidie lèse-

majesté. - i

’ V. laloi vu, au Cod. ad kg. Jul. majest. commentaire (de Jacques (Godefroi. "

loi sur lafiielle nous avons un excellent 2 Loi VH1, au COdè’, ibid. A

l v. ’ l l , , Il?) la ’-l’*lllti .-.r- «r. .1 ,v..- -

- l f’frr

L si: v.:..-”g ....L. ... .1. ’. . mi»:k
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-, DIXIÈME TABLE
D EuiLA L401 pas DOUZE TABLES,

il O DU DROIT SACRÉ. i w i l
tu. n, de le- CICËRON,.dânS son Traité des lois, dit: Posteaq-zzàm,
g’bus’m’h 21’ iscriôz’t .Plz’alereus, sumptuosà fieri fanera et labimmâilièzpcèa

pissent , falunât [age suâlamrsum; guru); [égaya abriera,
4105;: nàstri decamw’r’i in decimçzm ,( 1) mâtin": confiaient.

D’après ce passage , on ne peut douter que le droit-sacré
ne fit la matière. de "la dixièmefltable; ainsi rienjifi’èrnpêcliè
. - , qlui’o’n-n’intitùlessttetabis erâisÎNouâ lisons en; effilât dans
j

In ,VzralnzqaüPiutarque , que les lois èÎSÀÎolonÏ regardaient choses
Pag’fl’? -’ Ï sacrées et religieuses, s’appelè’r’entflicdpëêt’ç’; maisri’llqu’ônii’apë

peloit étioveç toutes ses autres lois. U , ’- 1 s, , ,
’Comme. iÂlétoitquestion du serinent dans laloi des dpuzc
gice’r. de ofiï- »4Tables,fètïqueïle’ serme’nttientàla religion, lireque-s(5er»w

21115., [16. III, c.
sur le» serment." Maistce commentateur, se fondant sur-ce t

D,,,g;,,,, à, passage de Cicéron , Perfurz’ipæmz diyind, exitz’um; flamand,

Il: rap. 9- I dedecus , [qu”il croit-être une loi empruntée des dégemvirs,
s’est imaginé quelle. loi’des douze Tables prononçoit-une

peine contre le parjure ; enquoi nous ne sommes pointde
l’avis de ce commentateur- Nousane dironspas que cette
loi, rapportée pariCicéron, est. une ides’lbis supposées dOnt
(.1) La leçon des anciennes éditions portoit in undecimam; mais depuis ,dans
les meilleures éditions , on a substitué la leçon in decimam, et avec raison. ’
sait que les dix premières tables furent. faites d’après les lois de Solon et celles
des différentes villes de la Grèce; qu’à ces dix tables on en ajouta deux autres
l’année suivante. Or, comme les obsèques sont le dernier terme des mortels,
on ne doitpoint être surpris qu’on en ait traité dans la dernËre des tables qui s

furent faites alors. - ’ i "

sua-

-
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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 marinas populi Romani. On voit dans
l’0rateur Romain 3H dans Auleelle b, que, du temps de
a Lib. III, de
aficiis,
cap. 31.
la république, souvent les censeurs notoient et punissoient,
b Lib. VII, c.
ceuxqui manquoient à leur serment; mais ce-déshonneur
I (90 V

n’étoit point une infamie prononcée par la loi. Or on vort

encore dans ce vers de Plaute, A
Tum meo, pontifix, parjura) es!

In Radeau, act.
V, 8C. 3 , v. 2x.

on voit, disnje, 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 parjure, la peine d’infamie. Il n’en est, pas dit non plus un
mot dans l’édit du préteur , de ais qui natanIur infamia". C’est

pourquoi Rubrius étant accusé d’avoir profané le nom.
d’A’uguste par un faux serment, Tibère écrivit aux consuls:
«c Ï En plaçant mon pèrevdans le ciel, on n’a pas voulu tendre

Tacite, lié. I ,’

Cap. 7;.

n un piège aux citoyens. Rubrius n’est pas plus coupable
a) que s’il avoit juré par Jupiter. Laissons aux dieux le soin
n de venger les dieux : Deoru’m injuriez, a’iis cune; n Et
Alexandre «Sévère répond à Félix : Jarisjuramïz’ cmzæmptam

religianem satis Deum aboma fiaôere. Mais les princes , pour
conserver la majestéA de leur rang , voulurent que. ceux qui
jureroient par le génie de l’empereur -et deviendroient.

parjures, fussent punis par la bastonnade; ce qui fait dire
à Tertulliena, que ceux qui se parjurent par César, sont
plutôt punis que s’ils se parjuroient par Jupiter. Minucius
Félix b fait la même observation. : En ais turius, dit-il, par
Joyis genium pejerare, azalea princàvis.

Loiii,a’u Cod.

de refila crerfitis.
Loi X111, g. 6, au

Dig. de jurejur.
V.,la dissertation
d’Evrard Otton,
depn’juriopfrge"Ulm [7717155015 ,

dans son Recueil
de dissertations,
impr. à Utrecht,
en 1723 , t’a-4.0

a Lib. I , ad na-

tiones, c. la. ;

b la [Malin (pli
inscriâifar OCTA VIUS, c. 25:.
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. LOI PIRE MI E R E.
0 ’ ’x.
Du d’ennemi.
t
JOURIS. JOUR’ANDEI. AD’. STR’INCÈNDAM. FIDEM’. MACSUMA;

Que le serment
ait la plus grande eflîcace
pour
mainw
,i aVIS.
ESTOD.
a
V
a
.
,
,
n tenir la bonne foi. n , i
Latin, datif. L’orateur Romain, au sujet du serment, cite la loi. des

l fi””””l” 3” douze- Tables : Nullum Vinculum, dit-il, ad adszringenda’m

fidem jurejurana’o majores marias esse tvoluerunr. Id indiums
l’âge; in duodecim’Taéulis 1 indican; sacral-æ ; in-a’icaiitfædera,

I gainas etiam mm haste devincizur fides.’ - ’ »
’ Les décemvirs avoient sans .dOute devant les yeux,’et,

firent passer! dans la loi des douze Tables, cette loi de
La. u Andy. Numa, qui nous a été transmise par Denys d’Halicarnasse:
P’g’ ’34” et: ’Que la foi et leserment de l’une des partiesterminent
a) les contestations qui s’élèvent (à l’occasion des engage--

n mens pris sans témoins; que dans les affaires douteuses,
n les magistgats et les juges prononcent leursentence d’après
a», la. foi et le serment de l’une des parties. n Ce prince, qui
s’acquit une si haute réputation par ses lois, pour obliger
ses sujets à observer la justice dans l’exécution des, actes,
inventa un expédient qui avoit échappé à la sagacité de

tous les autres législateurs. Considérant que les contrats

« passés publiquement et devant des, témoins, s’exécutoient:
avec fidélité, par la crainte qu’on avOit du témoignage
d’autrui, mais quece’ux qu’on faisoit sans. témoins , et

qui sont toujOurs en plus grand nombrehdépendoient.
de la bonne foi des contractans, ce sage roi crut qu’il
étoit important de rendre à la bonneflfoi des honneurs
Lithium. divins, et il érigea un temple à la Foi publique..Tite-Live
- j nous apprend qu’on sacrifioit à la Foi avec la main droite,

. . 4 I enveloppée

ryx
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enveloppée d’un drap blanc, pour marquer son i’nnpcence ,

pour désigner qu’il faut garder soigneusement sa foi, et
que son siége eSt en la main droite. PlUtarque ajoute que
Numa apprit aux Romains , que le plus grand’serment qu’ils

la Vz’tâ Numa,

pag. 70.

pussent faire, c’étoit de jurer leur foi. ’ * t
L’exactitude scrupuleuse -degl’état à garder inviolable-

ment la parole donnée, ne pouvoit manquer de passer,
avec le temps , dans les mœurs des particuliers, qui, dans
la suite ,’ regardèrent en effetla foi comme si respectable

et si inviolable, que la simple parole tenoit lieu du plus
grand serment. La sainteté des sermens ne fut nulle part
respectée comme à Rome. Les soldats , quelque mécontens
qu’ils fussent, n’osoient quitter leurs généraux, parce qu’ils

s’étoient liés à eux par serment. Durant une longue suite

de siècles, personne ne donna jamais au censeur une fausse
i déclaration de ses biens. La religion arrêtoit la fougue des

grandes passions, et rendoit les hommes. plus dociles et
plussoumis à l’autorité légitime. Cicéron rend sur ce sujet

un témoignage bien glorieux à sa nation. cc Nous avons
n beau nous flatter, dit-il , nous ne nous persuaderons jamais

De fiaruspiczlm

responsis, c. p.

n à nous-mêmes, que nous l’emportions, ni par le nombre

r» sur les Espagnols, ni par la force du corps sur les Gaua) lois, ni par l’habileté et la finesse Sur les Carthaginois ,

n ni par les arts et les sciences sur les Grecs : mais l’en» droit par lequel nous avons incontestablementsurpassé
Î?

si n tous les peuples et toutes les nations , c’est l’intime per. nisuasion où nous avons toujours été, qu’il y a des dieux

n qui conduisent et gouvernent l’uniVers, et que le culte
n que nous leur rendons leur est le plus agréable. n
Les ROmains , par respect pour les dieux , lorsqu’ils prê-

toient serment, observoient certains rites qui leurétoient
V particuliers. Polybe raconte que les Carthaginois ayant juré

par les dieux de leur patrie, les Romains ,suivant un très-j
ancren rit, jurèrent Alec. AiGov [par la pierre], invoquant

TOME II. , ’ cg

Histor. 1M. III,

cal). 2;) Pl l,-
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de plus le dieu Mars et Quirinus. Tel étoit le rit de la
pierre? le fécial prenant dans ses mains une pierre, après
que les parties étoient convenues du traité, prononçoit ces

paroles: a Si j’observe letraité, que les dieux me soient
n propices; mais si je le romps sciemment, qu’alors, tous
a.) les autres étant sains et saufs dans leur patrie, cOnservant
n leurs lois, leurs dieux pénates, leurs sacrifices, leurs toma) beaux, je périsse seul, de même que cette pierre tombe
Lie. XXX,- c.
43’

Au ml): Lapis.

a) de mes mains. a) Et en même temps il jetoit la pierre.
Nous lisons dans Tite-Live, que les féciaux ayant reçu
ordre de passer en Afrique pour conclure un traité ," sur leur
demande on fit un sénatusçonsulte conçu en ces termes:
Ut priVos lapides silices , priVasoue yerlenas semez firrent ;
mi prætor Romanas lzis impemret, ut feeders firirent, ’illi
pîætorem sagmina poseerem. F estus nous a conservé une

formule de serment très-courte. Cet auteur rapporte que
ceux qui devoient jurer par Jupiter, tenant à la main un
caillou, disoient: JE seiens fallo, mm me Diespiter, salwî
urée areeque, bonis ejieiat , suri ego flanc lapidepz. De la
pierre que ceux qui prêtoient serment tenoient à la main,
V. Aulu-Gelle,

lib. l, c. 21 ; et
Cicéron, ad di-

Jupiter s’appela’ Jupiter Lapis. Antoine Urceus Codrus, ou
l’auteur, quel qu’il soit, du supplémenta de l’Aalolaria, rend l

wersos, I. V1 I , très-bien cett’e formule de serment , lorsqu’il ilïtI’OdUÎLSIrOf

tpist. 1 et 12.

a ApudPlautum

Taubmanni , in
supplemmto Aululariæ, p. I497.

philus déférant le serment à Lyconide , jeune homme z
. . . .. . . . .. . . . . .Jura etiamperJovem:

A quoi Lyconide répond quelques instans après à
Jet] me cita expea’i sis. ’Stroph. Hem l silieem 22’512 j

Lyc. Si ego te seiensfallam , ira me ejz’ez’at Diespiter *

Bonis, salve? urée et arce , ut ego lame lapidera. Satin
’Jam fief tibi l

On faisoit usage du serment dans les contrats, les traités, v
les conventions, les promesses, dans les procès, lorsquele

xx

xg
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juge le déféroit aux parties. Brisson a recueilli un nombre

infini de ces formules de serment; . ’ .

Les Romains conservèrent pendantlo’ngstemps la réputation d’un peuple extrêmement exact à remplîmes engagemens: 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

oCcasioii en parallèle ces deux peuples; et ce parallèle est
tout à l’avantage des premiers : car il dit que les Romains
gardoient inviolablement leur foi, sans qu’on eût ni cau:
tions , ni témoins, ni promesses; au lieu que dix cautions,
vingt promesses , et autant de témoins, ne mettoient point
en sûreté contre les Grecs, dont les fourberies étoient si

Lié. VII], de
formulis, p. 71 o717.

Lié. V1 flirter.

cap. f4, p. 69a
Et SCQv

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

ticum, (pin. 1j,

temps de Polybe , les Romains avoient bien dégénéré de la foi

Q. Fratrem, l. H,

des. sermens. Rien de plus impudent que la convention faite
entre les consuls L. Domitius Ænobarbus et Appius Claudius

epist. 1; ; et lié.

Pulcber, 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 expirée , obtenir le département d’une province’h avec l’imperium’ ou le pouvoir militaire, envertu d’une loi’Curiaza (1’),
(l) Aucun magistrat ne pouvoit exercer l’impèrîum dans la ville de Rome , sans

un sénatusconsulte; et dans la province , sans une loi Curiata. Les consuls dont
nous parlons ici, vouloient de plus que leurs provinces fussent ornatæ,c.’est-àdire , décorées. On disoit d’une province qu’elle étoit décorée , lorsque le cortége

qui devoit accompagner le magistrat dans sa province , et le nombre de ses équipages, étoient réglés par le sénat , pour que la dépense fût prise sur le trésor public.
Plus le sénat étoit libéral en ces sortes d’occasions , et-pl-us le département étoit

honprable.» Le nombre des lieutenans’qui’devoient suivre le magistrat nommé
Îéneral , contribuoit encore à rendre à proportion son département plus honorable.

nfin l’étendue du département en augmentoit l’importance. I

Gg2

Lib. 11, aa’ Az-

16:116’; crac!

Il], epist. la
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c’est-à-dire, d’uneloi faite à ce sujet dans les comicess
p 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’imperium dans la province de leur département,xquoiqu’il n’y

eût point eu réellement de loi Curiara faite a ce sujet. On
ne proposoit au peuple..aucune loi , que préalablement on
n’eût observé le ciel, pour s’assurer qu’il n’y avOit point

de fâcheux pronostic qui dût arrêter la délibération. A S’il

s’agissoit défaire une loi dans les comices-curies , il falloit
alors trois augures, parce que les trente curiesreprésentoient
les trois anciennes tribus, dont chacune avoit été divisée

v 31-,- .--v:-.-v Fa- ..

par Romulus en dix curies. Or chaque ancienne tribu avoit
son augure. Les candidats s’engageoient encore a trouver
deux hommes consulaires, qui affirmeroient avoir assisté.
à la rédaction d’un sénatusconsulte dressé pour décorer les-

provinces consulaires, quoiqu’il n’y eût point eu en effet
de sénatus’consulte. Si les candidats se trouvoient dans l’im-

puissance de remplir cet engagement, alorsils devoient
payer aux consuls la somme de’quatre cent mille sesterces,
à. titre de dédommagement, pour n’avoir pas acquittél leurs
promesses. Ce traité n’étoit point une convention verbale,

ni une obligation contractée par la voie de lajstipulation,
ou par de simples billets sous signatures privées; mais la.
somme étoit assignée sur des fonds de banque, et étoit.
portée sur des registres de recette et de dépense des candidats. 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 intérêtsgvet réciproquement elle

étoit portée sur leregistre des consuls, comme leur, étant

SUR LA LOI DESDOUZE. TABLES. 2.3.7.
due par les candidats. Le-tpa-iement devait s’e’nÎfai-reÎà un.

bureau, de-iibanqzu’e. Les candidats avoient beaucoup de pa-.
rens rat-d’amis qui avoient accédé ace traité et s’en. étOient

rendus garans : ainsi il se trouvoit revêtu de la forme lai-plusauthentique ;Ï: et ’ Memmius. ne; rongitipoint d’emfaire
lecture en pleinsénati ,Que dermal-honnïétes gens dans...

seul
contrat!)
. I ’-vanté1la 1grandeur
-.
De même,
quoiqu’on ait beaucoup
(l’aime des Romains, ’mille exemples. justifient assez qu’ils
n’exécutèrent pas tou joursfidèlement les trait’ésqu’i’lsavoient;

«conclus avec les autres peuples.’N,Ous. nouseontenterons

I

d’un seul trait rapporté parïzAppienSrIjz’an i.zI.O*a’avant .I :9 C.

Lié. de l’ell’is

la guerre cOntinuoit en EspagneJQJ; P’Ompe’iu’s (:12) y assié-

Hispanicis, cap.

geai une seconde fois lagville. de ANiuinanceL-Il n’yréussit pas.
mieux que la première fois ,’ et se; conduisit même d’une
manièrenqui luif donna-lieu: de. craindre qu’on n’enVoyât

508-5 to.

299 et 3 on, p.

quelqu’un pour luisuccéder, et. qu’ils ne fût ensuite accusé à

Rome. Cette crainte l’engagea à faire entendre’aux Numan-

tins, que s’ils demandoient la. paix", à quoi il les exhortoit
secrètement, il leur accorderoit des conditions aVantageuses.
Ceux-ci, las de la guerre, et manquant de vivres, s’y réso- Ç.

lurent. Ils lui envoyèrent des ambassadeurs, à qui il parla.
en public d’un ton fier; mais il convint avec eux en parti’culier ’a(lue les Numantins rendroient aux. Romains les

n prisonniers et les transfuges; qu’ils donneroient des
n- otages, et qu’ils paieroient trente talens d’argent, imoitié

a? comptant, et moitié dans un certain temps. n Les Nu- ’

l maintins exécutèrent de bonne foi toutes lesconditions ,

hormis le paiement des quinze talens , qui ne devoit se.
faire que quelque temps après. Mais Pompei’us nia ensuitea

(I) Ce Ponipeïus , homme sans mérite, et d’une très-basse naissance, fut
élevé au consulat préférablement à C. Lælius , quoique Scipion Émilien , ami de

ce dernier, eût employé tout son crédit en sa faveur. Q. Pompeïus succéda à
Metellus dans le commandement de l’armée en Espagne.
O

l
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d’avoir traité avec eux ;. et quoique le fait fût prouvé Éclai-

rement par une foule de témoins de son armée, le sénat

ne laissa pas:de poussercontre Numance une guerre qui

fut
enfin ’fatale’àcette ville- p
.-.. Les. ROemains des-siècles brill’ans de la République, ayant
dégénéré à ce point de la vertu de leurs ancêtres, on ne.

doit point être surpris que la jurisprudence des temps postérieurs 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, VII, au Code de partis,
et la. loi xxn, au Code de actioniéusempti,bidonnent que Épist. se.

la foi soit gardée. Sénèque se sert d’une expression très-t
énergiqueà l’égard de la foi ,zqu’il appelle sanctissitîzumfitle

Loi Il] , infinc,
au Dig. pro socio;

et loi XXIII, au
Digeste de diversis regulisjuris.

bonne foi eSt opposée; au dol, à la fraude , aux finesses,
aux détours, à la méchanceté. .De là, la bonne foi est

a Loi 1V , au

requise a dans tous ’lescOntrats , et cette bonne foi exige la»
plus grande équité b. Delà peut-être , lorsque le droit Rou
maindevin-t fécond en subtilités, naquirent les divisions c des

c Loi CLIl , s.

contrats et des actions , en contrats et actions de bonne. foi,

Code, de obligat.
et action.
b Loi XXXI , au
Dig. depositi.
ult. au Dig. de diztersis rrgulis ju-

ris; lois Il et v,

au Dig. de obligat. et action. J oi-

gnez Janus Aces-

- ta, ad s. 28 InsÎits d! LZCNIOÏII’ÉIISo

a” .1

manipectoris bonumeans-plusieurs lois du Digeste, la

et contrats et actions de droit strict. I f
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[LOI il.
e DES TOMBEÀUX.
l

.C.?,

x ’ PREMIER CHEFAD-El L’A’ LOLÜ 1:15",
O

i fBye-lieu de la Jambon.
I-IEMONEM MORTUOML”EËDÔLÎ URBED. R131; SEPEL’I’TOD.

NEIVE. URI’TO’D. i * ï . :.. ’ q

ce N’inhumez ni ne brûlez dans la ville. aucun mort-3s

’ Cicéron dit expressément (2)"q’iJec’ette dispositionlétoit tu. u, .1. leémanée de la loi des donze Tables. L’orateur Romain allè- Mu” C’P’2Ï’

gue deux motifs de cette prohibition Le premieriest la
(i) Nous avons «mis à dessein hemonemtpourlzominem, nous appuyant sur ce

vers d’Ennins 1, . . .
Vultums in silveis miserum mandebat [remarient ,

et sur le témoignage de Festus z , qui nous apprend que les anciens disoient hemona pour humant: , et hemonem pour hominem.
(z) a: Mais, continue Cicéron , cequ’ajoute la loi,-ni ne brûlez, marque, ce
sa semble , assez clairement par cette particuledisjonctive , que la sépulture s’en.» tendoit de ceux dont le corps étoit, non pas brûlé, mais inhumé. n Hamel-t"
tus 3 est celui qui est couvert de terre; sepuZtus, celui qui est candiras, c’est-àdire’, renfermé soit dans un cercueil , soit dans un caveau sous terre, ,soit dans
une pyramide. Les anciens , quand il étoit question de funérailles , se servoient
très-élégamment du mot candi pour sepelire ,’ et les tOmbeaux s’appeloient æ quelquefoiscondz’toria et conditiva.

(3) Nous devons néanmoins rendre à un mort les derniers devoirs, qui aconsistent principalement dans une Sépulture décente. Elien raconte 5 qu’entre les
lois Attiques , il y en avoit une conçue en ces termes : a Si quelqu’un rencontre
l4
1l

A

æ

a) dans son chemin le cadavre d’un homme sans sépulture , qu’il, le couvre de Î
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 lespRomains 6. Si
’ Vide Ennii fragmenta, apud Hesselium , 4 V. Kirchman , de fanerilus Roman. l. III,

pag. l4l. ’ cap. ’1 o ,- et RittershusiusyDodecadelt. classe

Au mot Hemona. primd , c. ,7, pag. 21.

3 Voy. Pline, Hist. natural. l. VII, c. j4; 1’ Variar. ln’st. lib. V, cap. J4.
et Ausone Popma, de dz’ft’rentt’is verbor, I. Il , 5 V. Cicéron , de legibus , l. Il, c. 22 ; et

au mot Humatus. Gutherius , de jure manium, l. I, c. p et u.
l

s
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.Asconius , in
Milonianîi CÎCC-

craintedesvii’neendiesr-Nous -l-is*orrs;iqueidzms les obsèques: de

ranis; Pline, Na-

P. Clodius, son bûcher enflammé mit leLfeu à la Curie,

taral. Hz’star. l.

consuma la basilique Porcia, etllir’ûla la base de la Statue de

XXXIV, c. y ,-

et Dion Cassius, l’augure Attilius Nævius. Pour remédier à ces incon’ve’niens,

lib. XL, 1114;, il fut ordonné dans la sûite’,iip’èir’un éditLa , de brûler les corps
de l’édit. d’Hanov. de :606.
à plus de deux mille ’jiiasi’de-la’vilil’le de Rome. Le second
a DionCassius,
11.5.46), p. 335 motif de-la..1ptîohibjt*i011; eu’iVàn’tîÇl’orateur Romain , est tiré
de la même édit.

du droit pontifical, Îquislleeperlnet pas. qu’un lieu public "
change de nature partlatdesrinàtiondes îiarticuliers, et de;
- Vi’Çnnçïu’nïlÎClelfellglçknî ÆÏQÎ-lgfaifôQÎtzà chaque mm.-

bleiauvdies sacrifices privés dans un certain temps imarqué.:z.A
pesade-11X, motif??? nullement. ijnindrc Ebeaucoup;1ilïâueres ;
paruexempleqj de peulîwqouaf les: exhalaisons malfàisantè’sïdes

cadavres ne nuisissent àuth’iyansr; de peur que-si tourte-fv.3tiôyen avoit laligbçrté d76nïtërferr ses proches danslsa- maison

ou dans son jardin, cette liberté ne lai donnât petit-être
occasionne commettre ides crimes; pour quïe-Zl-es.”’cifi;toy;l3ns

défendissent avec courage! mêmellesvtombeauit" de leurs
ancêtres, situeslmrs des murs delà Ville; pour que l’aspect
miz

des tombeaux, sur les grands’chemins’, ,aiverttît les passans

que 1 nous sommes-tous mortels. La.:’pl-upart des citoyens,
surs-toute ceux iétatq’médiocre (il).4,’.étoiehnth’cmerrés; le

Iril)5-71 ,7,,Jl .
l’on En croit! Elien’ili, Ï Certains animaux imitent en cela. les hommes. Il idit’q’ue

.i»-

.i’épervierflorsqu’ilrencontre un homme mort, lui donne la sépulture , en jetant .
de la terre sur le cadavre.- Il dît ailleurs 2 , qùe les éléphans rendent le même cle-

voir au cadavre de leur pareil, et qu’ils lui forment un tOmbeau en le couvrant
deJ Vterre avec leur trompé. (Nous nous sommesservisa, pour les passages d’Elzeljz ,
de [q version de M.:Dacier, et d’une noie guâily’ajointefi
. - .(1’):Les person’neàx.d”uh rang:distînïguéllàvbient leur sépulture ,dansld’es bois.
"Properce faitallusion’ àïce’s’ sépultures’,71ïlbrsqu’il dit 3 :7 g ’ -* ’ t

:,vi..p

A i Difiz’ciantâmeq ’nè terrâ lacet ossafreguenti,

A I Qvuà filait assiduo tramite valgus itèr. A
i Post marrent tumuli sic infamàntur amantum.
Me tegdt arborèâ dévia terra comâ, t s

’ De nature? animalium ,IIÆ. Il, cap. ’46. i r 3 Lié. Il], dag; I4, v. à; et SEN.» V I

a MM. 1&4, cap. 4.51. t . w long

EX!"
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i.

a.

long des grands chemins, pour rappeler aux passans le
souvenir de la mort. C’est de cet usage, que les différentes

l

formules qu’on avoit coutume de graver sur les tombes,
tirent leur Origine. Voici quelques-unes de ces formules : fra
mm ,1 sistre gradum. -- Quisquis es ,. gui transis, (me. ---E72

t
î

i,

i

rimer. On ajoutoit à la fin de ces inscriptions : [liman --Aâi.
Les chemins les plus fréquentés furentceux où, de préference , l’on mettoit ces tombeaux. Telles furent les voies
Flaminia, falaria, Tiéurtina , Prærzeszimz, Campana, Laziiza,
Appia, Lauremina, Ûsziensis, Aurelia. George Fabriciu’s,
dans sa description de Rome , cite sur chacune de ces Voies,

ï

i
i

Capa 2 0 o

le nom de plusieurs Romains dont on voyoit les tombeaux.

Mais le motif le plus important de la prohibition, est

l

d’empêcher que les sacrifices de la ville ne fussent souillés:

Nefunesrm’rur sacra ciyizazis. Ce sont les propres termes
i
à

à

i

du jurisconsulte Paul. Ce motif est adopté par les empereurs Dioclétien et Maximien: Ne summum, disent-i193,

Ragot. sentent.
I. I, tir. 21, S. 2..

.znuïzz’apz’orum jus polluarur. L’empereur Théodose recon-

Code , de religio-

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 incolarzmz d’amicilio sanctimzem. Conformément à ces idées, la Sibylle
Aut humer ignotæ tumulus vallatus arenæ.
Non juvar in mediâ nomen habere viâ.

Nous lisons dans Suétone I , 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 pramenade publique; qu’après sa

mort, les principaux chevaliers recueillirent ses restes, pieds. nus , sans t0ge et
sans ceinture , et les déposèrent dans ce mausolée. L’orateur Romain , dans sa
harangue 1 pour Milon , s’écrie z Vos enimjam, Albani tumuli, argue Iuci, vos,

inquam, implora et obtestor. De même, on peut appliquer ici le dernier vers de
l’épitaphe de Fuscus 3:

Etfizmulum vîctrix possidet arriéra nemus.
’ la Augusro, cap. 1 o a.

3 Apud fl’lam’al’em, A lib. VI, epigram. 76.

z Cap. 3 I.

TOME II. x Hh.

a Loi X11 , au
51’s, et sumpzilzus

faner.
Loi V1 au Code
Théod. de septal-

cris Violatis.

hlm"
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Lib. V] Æueïd.

A 4V.150.

apprenant à Énée la mort de 4.,Misène ,- lui tient ce un-

gage I l
Præterea jacot exanimumtibz’ corpus amicz’ ,

(Heu marris) rota-moue intestatfunere classent.

Nous allons maintenant remonter à l’origine de notre

loi décemvirale, et nous enmarquerons ensuite tous les
progrès; mais auparavant nous observerons que la plupart
des autres nations étoient dans l’usage d’en-terrer leurs morts.

JVumer. c. I 9 ,

v. 11 et 14.

hors de la ville. C’étoit une tradition chez les Hébreux;

tradition fondée sur. la loi de --Dieu, que non-seulement

celui qui touchoit un cadavre, devenoit immonde, mais
encore que le lieu même où l’ont inhumoit ce cadavre,- a
étoit souillé. C’est pourquoi les Hébreux étoient dansil’ue
Grues.mp. 23,

vers. 14et19;c.

2;, vers. 9 ;-c.
5;, vers. 16 et
19;c.49,vers.
32 ; c. jo, vers.

sage de p’ortertleurs morts hors de la ville ,-et de les enterrer, ’

soit dans un champ, soit dans des jardins ou dans des, bois.
Cetteinstitution passa des Hébreux aux Chrétiens, (qui
enterroient leurs morts dans des cimetières hors a des villes.

la3V.
. SaintChry- Chez les Grecs, nous voyonsÏÏqu’Homère place les tomsostôme, in sermon. defidcac le-

gr; S. Augustin ,
(pin. 64;etGré-

goire de Tours,
lib. Il, cap. 1 .
b 0415.9.1. X11, V

V.
I l.
clll’adJ. XXIII,
v. 1 25 et s59.
dÛrIyss.l.XXYV,

v. 82.
e V0). les Frag’ mens de Ménan- ’

’dre , apua’ Joan.

Clericum , p. 376

et 377; Rutgersius, loco supra
(irato, 1. 1V Va:riar. horion. cap.
12,,p.’361 pour

beaux d’El’penor b, de Patrocle c, d’Achille d, et d’autres
v...r. .w-.-- .-.
héros,- soit sur un rivage, soit aue-..pied
d’une montagneNoirs trouvons une nouvelle preuve de l’usage des Grecs

à cet égard, dans le parallèle ( 1.) de Ménandre et de Phi-

lémon sur plusieurs sujets. Dans les deux morceauxde. ce
parallèle, que nouslallons citer, nous nous sentirons de la
version Latine de Jean le Clerc. Ménandre dit sur la mort° :
f . . . . . .’ ..... ’Cùm soirs voles "abolis sis,
Intuerewz’n monumenta, quana’o iterjaris’,

[bi insunt assa et levis .pulvz’s
Regum et tyrannoru-m et Sapientium, 67’s.

(1) Janus Rutgersius a fait imprimer ce parallèle , lib. 1V Variar. lection. c. 12, a

le texte Grec , et avec une version Latine , et les notes de Daniel Heinsius à la suite. CE5 morceaux ,
374 pour la ver- mis ici en parallèle , se retrouvent parmi les. fragmens de’tMénan-dre , et ceux de
sion Latine.
Philémon, dont Jean le Clerc nous a donné une édition, à laquelle il ajoint

une nouvelle version. Ainsi l’on peut consulter le texte Grec , et les. deux versions

Latin-es dans l’édition de le Clerc, et dans. celle de Rutgersius. t

y:aï... L

il

l
i
i
i
l
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Philémon sur le même sujet, dit:

V. les Fragm.
de Philémon .
aluni Joan. Cleri-

. . . . Quisquis nostrûm rus egressus dicat
Monumenta præteriens et sepulera bominum r
Horum quisgue dixit, sua rempare , ego

ranz , p. 370 et
371;Rutgersius,

loco supra (irato ,

Navigabo , plantabo , sublato mura possia’ebo.

î

g

i3.

Plutarque nous apprend qu’il y avoit chez les Sicyoniens
une ancienne loi très-respectée parmi eux , qui leur défen-

pag. 362 pour le
texte Grec, et p.
375 pour la version Latine.

la Arato, p.
1051.

doit d’enterrer qui que ce fût dans l’enceinte de leurs murs.
C’est pourquoi, désirant qu’Aratus fût enterré dans leur

Ville, ils envoyèrent consulter l’oracle de Delphes, qui le
leur permit. En conséquence, ils lui firent des funérailles

magnifiques, et lui dressèrent un tombeau dans un des en

droits les plus remarquables de Sicyone. *
On lit dans Strabon, que Rheneia est une petite île

déserte,.qui n’est éloignée de Délos que de quatre stades;

Lib. X, Geo-

graplz. , p. 486.

que dans cette île sont les. tombeaux des Déliens, parce
qu’il n’est pas permis d’inhumer ou de brûler qui que ce
soit à Délos. Il est vraisemblable que le même rit s’observoit
à Corinthe; c’est ce qu’on est en droit de conclure d’un

assage de Pausanias, qui, dit qu’en approchant de Cothe , on trouve sur la route , des tombeaux , et à laporte
même en dehors, celui de Diogène le Cynique. Cicéron
semble rendre le même témoignage aux S yracusains, lorsque, parlant des recherches qu’il fit, pendant sa questure,
pour trouver à Syracuse le tombeau d’Archimède, il dit:
Ego azurin, olim omnia eonlusrrarem oculis [est enim adporras
Agragianas magna frequentia sepulerorum j, animum adyerzi

la Corintltiacis,

lib. Il, pag. 88.
Tusculan. dispu-t.llb. V, c. 2 ,3 .
mqt

, 1’:

M";

columellam non mulIiim è. (lumis eminenlem , in gua’ inerar
.spbæræ figura et eylina’ri; argue ego siarim &racusanis errant
aurem pïlTZCÏPôS meeum) dixz, me and imam arbitrari esse
guoa’ auærerem. Cet orateur s’exprime en termes encore plus

clairs, au sujet des Smyrnéens : Villem’, dit-il , lamina babere ozii , tapassent psgolzisma [le décret] mernæorum, quad

Hh 2

Pro F lasso, cap.
îIa

24.4.; C’O’MMENTAI RE."
farinant in Castricium morIaum’.’ primumltar in oppidum mirai t ’

ferrerais; quoi! ’aliis non conceilirur. Quoique la coutume
d’enterrer les morts hors de la ville, fût assez généralement

x observée chez les nations étrangères, quelques-unes néanL-

«L’

. t , l» LPî:;a1;que)., moms s’en’écartèrent. Lycurgue,le lég15lateur des Spartiates,
’ g ’ 1 5 ne leur défendit p01nt 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.
Historci 1.5ng]. raconte que les Tarentins, pour se conformer à un ancien v
l; - fifi? Ê’AÎnÂËf oracle, enterroient les morts dans l’enceinte des murs de la.

r
il?

’ t de l67m ville. Cet oracle leur avoit, prédit qu’ils prospéreroient à

3, . proportion que la ville auroit un plusgrand nombresd’ha-

il l bitans; les Tarentins crurent donc. que leur ville parviens.
l j - . .. droit au plus haut degré de grandeur, s’ils y conservoient

Î I, » p leurs morts. C’est pourquoi, continue Polybe, encore ait-4 ’
l

è , jourd’hui ils enterrent .les morts dans l’enceinte des murs

de Tarente. . »

t Quant à l’origine de notre loi décemvirale ,» il n’en faut

, pointchercher d’autre que-les lois de Solen , de qui les .

r y . , j Romains empruntèrent une infinité de choses, et sur-tout
ce qui concerne les, funérailles, ainsi quel’attesteCicéron?- h, a

,. D, fiât-M, -,, plusieursendroits a. Or Tite-Live bet une épître de S’ervius T

Il, wo- 23’ et Sulpitius c à Cicéron, nous apprennent que lesAthéniens

. - zébu. mon, obserVoien-t fort religieusement d’enterrer les morts hors des. 1
[ê I mi” 26"” 0’ murs de la ville. Le premier, après avoir raconté que Phi-a A
il. , 212:5]. fifîîf- lippe , qui fatso1t le siège d Athènes,- fut repousse, ajoute:

clnterCieeronis
.
.
.
.
.
l
,
x
I
a
l
.
.
l’ que ’12.’ ’ amusa oppugnarz’o-ne arbis, leSO-«Cllm Plzzlocle mrsùs axera p
z ’ cira, ad alasrana’os agros profecrzzs ,°’ olim priorem populationem

stipulons CIRCA URBEM diruendis exercuissez, ne auialinviæ
Imam reluquerez, templa "daim, qui? pagaiim sacraza babebam, ’

- V, dirai arguer mana
jasai. Cet historient fait tenirle même
. langage aux. ambassadeurs dÎAthèn-es, dans lesplaintes qu’ils .
un . portèrent à Rome contre Philippe. Servius Sulpititis écrit
: :15:;5::w3fl::::ü-4..?:s:: fia", h;

. .- a.1,
la. 3 .,. ,

..

. le

- à .l .

l.
si

i
î.

son LA LOI pas DOUZE TABLES. 24;
à Cicéron ,. que M. Marcellin ayant été tué de deux coups

de poignard par P. Magius Cilo, il ne put obtenir des
Athéniens qu’il fût enterré dans l’enceinte de leur ville.

Ab Azbeniensibas, ce sont les propres termes de Sulpitius,
loeum sepulluræ mira arbem in darent, iiizloetrare non parai ,
auâa’ religione se impeeliri alignent s neutre [amen ia’ antea

- la ,s mufltzkv-«iue

eazauam eoneesseranl. A

Mais il n’est pas douteux qu’avant même la loi des douze
Tables , et sous les rois de Rome ,’ il étoit déjà reçu, soit

comme loi, soit comme coutume, que les morts fussent
enterrés hors de la ville: plusieurs exemple-s viennent à l’ap-

pui de cette assertion. Il est constant que Numa fut inhumé,
non dans Rome , maissur le mont Janicule. Outre l’autorité
de Tite-Live , de Plutarque , de Denys d’Halicarnasse , nous
avons le témoignage de Pline a, qui, d’après le quatrième

livre des Annales de Cassius Hemina, rapporte , C72. Termtium scribam agrum suum in Janieulum reloaszinanzem, afina’isse aream, in ana Numa, qui Romæ regnavir, situsfzzisset.
Or tout le monde sait qu’Ancus Marcius fut le premier qui

Voy. Alexander
ab Alexaizrlro , l.

Il], Genial. (lieA au
rum, c. 2; Kirchman’, de faner.

Romanor. lib. Il,

c. 20 ; Nood-

kerckius , in De(ade observat. c.

1.13899;-

1 Natural. Plis:
tor. lib. X111 , e.
I. 2’ t

renferma le Janicule dans l’enceinte de Rome. Suivant
Denys .d’Halicarnasse , Servius Tullius , après sa mort, fut
porté et inhumé hors de la ville. De plus , Cicérona nous

apprend que P. Valerius Publicola, et A. Posthumius Tuune Latins sur
bertus, qui combattit heureusement contre -.les
les bords du lac Regille, obtinrent du sénat , pour récompipeuse 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
, Plutarque ’ dit qu’afin que les descendans de ceux qui avoient obtenu
lhonneur d’être enterrés dans Rome, jouissent du même drôit sans exciter
l’envie , on. 5è 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.
’ Il; Quasi. Roman. gnan. 76’, ayud Boxbornium, pag. 53. w
l

Lié, 1V Anna.

Rani. pag. 243.
a De legibus , l.

Il , cap. 23.

en «Mr s-

246 a, COMMENTAIRE
citoyens d’avoir dans Rome «leur sépulture. Donc , même
avant "la loi des douze Tables, les morts étoientienterrés’

..
un

hors de la ville. L’orateur Romain ajoute que depuis; si
quelques-uns jouirent de la même prérogative, comme. un

si

Il

r.-

F’abricius , ils se l’acquirent par des actions héroïques ,qui

i

les affranchirent de la Ici c0mmune; ce qui: n’empêche pas
que la loi qui défend d’inhumer dans la ville, ne subsiste.-

aL..u....A.;u

. h ,, .

Et en effet, les vestales , les généraux d’armée qui avoient

obtenu. les honneurs du triomphe, et d’autres personnages
Plutarque, in illustres ,-. jouirent, du consentement d’u’peuple , de*l’hon-’e
Quæstion. Rani. neur singulier d’être inhumés dans l’enceinte. de» la ville. et ’
quasi. 76’, apua.’
Boxlzornium , p.

53; nouant. 9;,
ibid. p. 6;. Voy.
aussi Turnèbe ,

dans le Forum. . V .V
sL’inhumation (1) fut long-temps le seul genre de sépul-

turc connu des Romains. Mais depuis qu’ils portèrent la j

in Conan. ad L’i-

ceron. l. Il, de legibus , c. .23 ,- et
voy.’ encore Ser-

vius , ad lib. XI
Æ’ne’id. v. 206.

guerre au loin, l’usage s’établit de brûler les corps de ceux,

qui y perdoient la vie. Néaanins 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.

Cicér. de Iegi-

bus, l. II, c. 22;
Pline , Natural.

Dans la guerre civile de Marius et de Sylla, la victoire

[liston lib. V11 ,

étant demeurée à ce dernier , il fit jeter le cadavre de

in). 17’

a
Puy,

Marius hors du tombeau qui étoitisur les bords de l’Ani-ene. r

Sylla fut poussé à. cette action par un ressentimenticruel , V
qu.’ il n’auroit point écouté, s’il eût été aussi sage qu’il étoit

impétueux de son naturel. C’est sans doute parla crainte
qu’il eut que la même chose ne lui arrivât. à lui-même,
qu’il voulut que son corps fût’brûlé après sa mon-Cette
1) Ce genre de sépulture, chez presque toutes les nations, esttle Plus Ianbien; il est en même temps le plus conforme à la nature. Nous voyons dans
Xénophon ’ et dans Cicéron 2 , que Cyrus le recommande pour lut-même a ses
enfans. ce Écoutez, mes enafns , leur dit-il; lorsque je ne serai plus, n’ense-ve- s
a) lissez mon corps ni dans l’or , nidans 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 Ct nourrit tout

sa ce qui existe de bon! a) Traduction de Dacier. i ’- ’

3..-»..«9: o y» -.

’ Lib. V111, rap. 7. de Çyri institmionc. - ’ De legz’bus, lib. Il, rap. 22.”
FË-jbfïîî? n"? 1

’ v,
3’ .».

p
,9
zen-r tan-«-

Ë.
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SUR L-AiLOI DES DOUZE TABLES. 2.4.7
cérémonie de brûler les corps sur un bûcher, ne pouvoit,
suivant notre loi décemvirale, se. faire dans l’enceinte dela
il

ville. A la vérité , de même que sans avoir égard à la loi, des

r

personnages illustres obtenoient quelquefois l’honneur de
l’inhumation dans le Forum, de même quelques-uns obtinrent celui du bûcher. Nous nous contenterons d’en citer
un seul exemple , celui de Jules César, dont on brûla le

2

î

’î

ç

ilg.

corps dansle Forum, et dont Antoine fit publiquement
,l’élOge dans ce même Forum; ce qui fait dire àCicéron,

dans une de ses lettres à Atticus z Meministine le clamare

Lib: ad

Attic. epist. Io.

causam parfisse, sifimere dams essen.’ Ut i116 miam in Faro

.3...pr-

comôusms , laudazusaue ilIZ’SÊTÆÔiZÏIL’Ï x seringue et agames in

recta mura mm faciâus alunirai.

Malgré cette disposition de la loi desdouze Tables,
qui défendoit également d’inhumer ou de brûler les morts
4

4
h

il ’

dans l’enceinte de la ville, la plupart des citoyens enterroient , chacun dans sa maison, ses proches parens. A plus
forte raison, avant la loi décemvirale en usoit-on ainsi.
C’est à la coutume d’enterrer ses parens dans ses propres

foyers, que ce vers de Virgile fait allusion :
Jea’iàus lzunc rafler ante suis, et ronde repulrro.

Æflfi’do V],

V. 153.

1

Servius observe que de la coutume d’enterrer les morts dans

ses propres foyers, naquit le culte privé des dieux Larges.

Les Romains adoroient, dans leurs maisons, les Laïcs,
nommés aussi Pénales, ou dieux du foyer; et ils les adoroient sous la figure de certains petits marmousets d’argent,
de bronze, ou de terre cuite, placés au-dessus de la tombe
de leurs parens , ou de l’urne qui renfermoit leurs cendres.
Le culte privé des dieux Lares contribuant à faire insensiblement tomber en désuétude notre loi décemvirale , il
fallut la renouveler. On fit à ce sujet un sénatusconsulte ui
se rapporte à l’an de Rome 4.90, et dont Servius Cflair

mention sur ce vers de Virgile:
Finitimos tallant in agît): lubrique ramifiant.

.4 . dfifihd-V

Æneïljl Il X],
V. 205.
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2.4.8 4 RV.COMMENTAIRE
Memz’m’t, dit le scholiaste, antiauæ comatema’iùis; nain aître
etiam in ciinatiéas flamines squelz’eâamur, quaa’parzea Duillio v

consule 567mm: palliant), et [age 64V]! ne. qui; m , urée sapeliretur. L’an’ de Rome 621.57, il y eut un. autre sénatusa»

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 Vénusiens, peuples d’Italie, qui s’étoient révoltés contre les

Dt bellis civiIiâus, lib. I, p.

Romains. Rutilius reçut dans le combat une blessure dont
il mourut peu de temps après. a Le; cadavre du consul dit
n App-ien), et ceux de beaucoup d’autres nobles , ayant
3) été portés à Rome pour y recevoir les honneurs de la
a) sépulture, l’appareil de cette pompe parut triste aux yeux

637 de l’édition
d’AmsI. irâfl’

n du peuple E la mort de tant de citoyens excita desregréts
J) qui furent de longue durée. C’est pourquoi il fut ordona) né; par un sénatusconsulte, que désormais les cadaVresde

a) ceux qui seroient morts à la guerre, fussent inhumés
a) dan-s l’endroit même où ils avoient été tués, de peur que

a) l’aspect de ces cadavres ne- rendît les autreskcitoyens:5: des armes.» Mais
n moins empressés à prendre le parti
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 ,V 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 controi,
et les autres solennités que ce sénatusconsulte refusoit à ceux,

qui étoient morts loin de leur pays natal. Durant lesguerres

civiles de Marius et de Sylla, les deux partis refusèrent
’ impitoyablement les honneurs de la sépulture. à ceux’qui
15:11. pag. 663 .A

furent massacrés dans l’enceinte même de la ville , lorsqu’on
soupçonnoit qu’ils étoient du partiopposé». Appien , parlant

i de Marius, raconteque ce Romain ne permit d’inhumerqui que ce fût, mais qu’il voulut que les cadavres de ses
ennemis
i

un,fl.

i

«g.

fa sa
à.

r 3;.
1:42 *
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SUR LA, LOI DES DOUZE TABLES. 24.9
’ennemis fussent abandonnés aux chiens etÏaux oiseaux,
pour en être dévOrés. Selon ce même historien, Sylla n’en

De 551.75: civili-

’usa pas avec plus de modération; il fit jeter dans le Tibre

Àus, [Un], pag.

les cadavres de ceux du parti contraire.- Déjà l’usage s’étoit

d’Amst. l’a-49.0

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: »

Pharsalz’æ, [il].

VI, V. 169 61587.

Magne z’psum memini cæsz’ defiærmz’a fratris

0m mon au ia’um, vetitis ue im oner’e flammis

aP.i

Omnia Syllanæ lustrasse cadavera paris.

Aux deux (sénatusconsultes dont nous venons de parler,
succéda un troisième sénatusconsulte fait du temps d’Au-

’guste, l’an de Rome 716; Dion Cassius en fait mention. cc il fut ordonné, dit-il, par un, sénatusconsulte (I), d

Lié. XLVIII,’
p. 559 de l’édit.

n qu’aucun sénateur ne combattroit dans les jeux des gladia’» teurs’, que nulesclave ne seroit licteur, et qu’on brûleroit

n les corps à deux mille pas de Rome. a» Ce n’étoit plus
le temps où l’On exerçoit mille cruautés contre les cadavres

du parti opposé. Les premiers personnages de la république, plus accoutumés aux guerres civiles, cherchoient
plutôt à se disputer l’empire de l’univers qu’à satisfaire

leur haine; et même, sous le triumvirat, les honneurs de
la sépulture furent aCcordés aux proscrits : c’est ce qui F
résulte manifestement d’un passage d’Appien , que, nous
r citerons en entier, parce qu’il contient ce que nous disons,
et qu’il sert à prouverqu’en ces temps-là le droit décemviral

étoit encore en vigueur. Voici le pasSage: a Cet Icilius qui,
3) lorsque Brutus et Cassius furent cités au tribunal où préh’» sidoit César Auguste, avoit seul et en présence de tout

n le monde mis dans l’urne une pierre blanche, tandis que
(i) Xilandre traduit, EDICTOQUE cautumfunf, Il faut substituer senatusu

a
,
a
I
.
TOME II. li

consulro , par la raison que les choses prohibées dans ce passage , n’étoient point

du ressort de la juridiction du préteur. v ’ z

De 55155 agiliÂus, lib. 1V, p.
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a) les autres juges en avoient-mis secrètement de noires;
n cet Icilius, dis-je, oubliant son ancienne magnanimité
a) et son état d’homme libre, présenta ses épaules-pour

a) aider asoutenir un cercueil. qu’on transportoit hors des l
a) .murs, et partagea réellement lefardeau avec les autres.
" a) Les gardiens de la, porte ,V’oyant que pour un seul caa) davre il y avoit plus de porteurs qu’à l’ordinaire,
a) et n’ayant nul soupçon sur ces porteurs, examinèrent
n seulement si l’on ne transportoit point, au lieu d’un
Lz’à. XLIV, p.
385 de l’édit. de

a) mort, quelque homme vivant. n Un autre passage de
Dion Cassius nous apprend, sous l’année 710 dela

Reimar.

fondation de Rome, que, vers le temps de César et d’Au-

i!

il

in

guste,’ il ne fut pas permis-d’inhumer dans l’enceinte de

Rome. Cet historien met au nombre des honneurs ac;
cordés à Jules César parle sénat, celui d’être .inhumé

dans l’enceinte des murs. a C e qui, dit-il, fit voir sur-tout
» la disposition des esprits, c’est que, tandis que les sé» nate’urs lui décernèrenttous ces honneurs, ils permirent
.»’en même temps qu’on. lui érigeâtun tombeau dans

n Rome; n paroles qu”il ne faut p0int entendre comme si
le droit de sépulture dans l’enceinte des murs, accordé
à, Jules César, eût’é-té le comble de. tous les h0nneurs-, * »

mais plutôt que c’étoit un reproche que lui faisoient ses
ennemis, de ce qu’étant-mortel, il avoitsouffert qu’on lui

décernât
les honneurs divins. I b r » .
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’,’n.on
Lib. V! Æneîd.

V. 872.

dans la ville, mais dans le champ de ,Mars; nous en trouvons la preuve dans Virgile, qui, parlant du tombeau de ’
ce jeun-e prince, s’exprime ainsi z ’ Quanros file virûm magnans Mavortis ad urbem V
l ’Campus agetgemz’tus.’ vé! que, Tiberz’ne, videbis .

- F zmërai, cùm tumulum prærerlabere ressuiera! .

1*, .

et

SURILA L’or DES DOUZE TABLES. 25:
Auguste lui-même, et les empereurs suivans, comme
Adrien, Septime Sévère, ainsi que plusieurs autres per’sonnages illustres, furent enterrés dans lerchamp de Mars ,

V. Kirckman ,

de funerib. Re-

et non dans l’enceinte de Rome. Trajan est le seul dont
les cendres, rapportées à Rome et renfermées dans une

maner. lie. Il , e.

.2; ,- Valois et

,Gronovius , aa.’

urne d’or, furent déposées a dans le Forum que ce prince

Ammian. [Wareellirz. l. XXV, e.

avoit fait construire, et sous la colonne Trajane.

I e;Castalio, ad
Rutilii Itiner. v.

tInterrogeons maintenant les jurisconsultes ’et les autres

152..

auteurs, afin de connoître le soin que prirent les empe-

a Aurélius Vic-

reUrs de faire observer dans les villes notre loi décemvirale.

tor, in Epiteme,

Le jurisconsulte Ulpien, qui, dans le vingt-cinquième livre

in Breeiarie , lie.

e. 1;; Entrope ,

VIH, cap. j.

de son Commentaire sur l’édit du préteur, ne s’ocCupe.que

des elzeses religieuses, n’a pas manqué de traiter cette ques-

tion, sur laquelle il nous reste, dans le Digeste, un mor-

Loi m, s. 5,au
Dig. de sepulere

ceau précieux de ce jurisconsulte. A la vérité , la leçon de

1’ielat0.

ce texte varie dans les différentes éditions ;.c’e 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

la Deeade oosereatieri. e. f .

Leelion.jur. eivil.lil2.11, e. p ,

victorieuse. Telle est cette leçon : Divas Haa’rzamzs reserzjere

PŒN-AM stillait QUADRAGINTA AUREORUM IN, ses QUI

p. in.

samnwgf-tàœ; 1 vèr. ,
IN CI V! TA TE SEPELIUNT, et in magiszratus
eadem gui

passi sont; et loeam publierai jussir, et corpus transferri.
Quid [amen si [ex maniezjoalis permirtat in eiyirare sepeliri ,
post reseripra princiealia an (le floc diseessum sil, videeimus,
gaza generalia surit referiora. Et eperrer imperialia statuiez
suam axiez obrirzere et in omni loco raiera Ce qu’Ulpien
attribue ici à l’empereur Adrien, Capitolin a semble l’attri-

buer à son fils adoptif Antonin le Pieux , dont il dit :’Imra

leg. (111ml. Tallzzl.
cap. (Q9. ’

-.vLc-*...:- 3 ’

’ ;V;;;;,.".... ,.,.......;.;.....--. lune-(rué..va au. v

Ii2

tare.
C Ail Capitolin.
loco supra ritale.

d la Interpret.

uréessepeliri merraos axerait. Pour concilier ces deux passages ,
les commentateurs ont embrassé différentes opinions, dont
la plupart sont rapportées et pleinement réfutées par Noordkerk b : ensuite ce savant se range à l’avis deCasaubon C, de

Théodore Marciled, de Jacques Godefroi e, de (Eutheriusf

a In Anton. Pie,
Cap. 12.
h Lace supra ei-

e 15g:
V!)
Carl.
Tfieed.
de
5?)!!!61’0 Violette.

De jure ma-

niant, l. Il, e.
9

33°
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et pense avec eux rqu’Antonin le Pieux ne fit que renoua
veler la constitution d’Adrien, et qu’il établit précisée, j
ment la même jurisprudence.’Noussn’hésiterions point de
souscrire à cette opinion, s’il s’étoit écoulé un plus-long

i

espace de temps entre la constitution d’Adrien dont parle
Ulpien, et celle que Capitolin attribue à Antonin le Pieux :

mais pour concilier les deuxpassagesen question, nous

a

hasarderons une conjecture que nous espérons rendre très:
plausible. Nous sommes donc portés à croire qu’avant; .
Adrien, suivant l’ancien droit, "on punissoit àl’extraordi-v V

naire ceux qui enterroient dans laville, et qui ,’ par cette
actiQn, commettoient un délit extraordinaire; mais qu’Adrien , par son rescrit, décerna l’amende de quarante pièces;

d’or, qui devint conséquemment la peine ordinaire de ces,
délit; qu’ensuite Antonin le Pieux rétablit l’ancien droit;

que néanmoins .Tribonien, dans saçcompilation, omit- la
constitution de cet empereur, parce qu’il voulutque. ce fût
l’amende de quarante pièces d’or, prononcée par le rescrit
Reeept. sent. l.

1, rit. 21, 5.2.
Miel. S. 3.

d’Adrien , qui eût lieu. Nous fondons cette conjecture sur
un fragment des Semences de Paul , conçu en ces termes z,
Corpus in eiuizarem infirriirzen lisez, nefurzesteurur saera,ei«
mimis; et gui contraria feeerit, EXTRA’eRDINEM PUNI-

TUR; Ensuite le jurisconsulte ajoute: luira muros eiyiratis
corpus sepulturæ dari 72072 peresz, uel ’usrrirza fieri. Nous perte, y

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.
Loini, s. 4, au portoit qu’on pouvoit transférer les cadavres déposés non...
Dig. de sepulere
eielato.

pour cause de sépulture perpétuelle, mais simplementpour
un temps; édit par lequel il étoit de plus ordonné, qu’on .
finît...-.fi.. .4.
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 statuéçrp’ar

un rescrit, que cette translation ne, pouvoit se faire j sans [la

r
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permission de ceux à qui il appartenoit d’en décider (1) :
c’est ainsi ue nous entendons cette première partie, quoiqu’elle ne fasse aucune mention d’une peine extraordinaire.

Nous prenons dans le même sens la seconde partie du texte
de Paul, .oùce 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 mort, pour lors il étoit nécessaire qu’on y fût autorisé par un décret des

pOntifes. Un passage de Tacite ’ fait naître d’abord quelque difficulté au sujet
du décret des pontifes, requis pour la translation d’un cadavre. Ce passage semble

(lire qu’il fallait en cette occasion, non un décret des pontifes, mais un décret
du sénat. Voici comme s’exprime cet historien: Oliiit et L. Antenius multâ claritudine generis, setl impresperâ : nain patre ejus Jul. Antonio 0b adulterz’um Julie? ,
mente punite, liane admedum adeleseentulum sereris nepetempepesuit Augustus in
civitatem Massiliensem, 115i specie studierum nemen exilii tegeretur : habitus [amen
supremus limier, ossuaire tumule Octavierum inlata,per decretum senatûs. Mais ces
dernières paroles , per decretum senatûs, ne doivent point s’entendre comme s’il ne

falloitpas un décret des pontifes; et Tacite fait seulement ici mention du sénatusconsulte qui fut fait en l’honneur de L. Antonius. Ce décret des pontifes n’étoit pas une simple marque d’honneur; c’étoit un acte nécessaire , sans lequel”

on ne pouvoit procéder à la translation d’un cadavre. Le sénat eut toujours
cet égard pour la dignité des pontifes, qu’il n’ordonna jamais la translation
ou l’exhumation d’un cadavre , à moins qu’il n’intervÎnt préalablement un dé-

cret du collège des pontifes. C”est ainsi qu’après que le peuple Romain eut

enterré M. Oppius dans le champ de Mars,lle sénat, qui supportoit avec
im atience ce zèle du peuple, fit rendre par le collège des pontifes un décreli qui ordonna 2 l’exhumation du cadavre d’Oppius, comme n’ayant pas été
déposé dans un lieu consacré à cet usage , avec les solennités requises.

Sous les empereurs , il fallut pareillement l’ordre, ou du moins la permission du prince, pour transférer les ossemens et les cendres des morts.
C’est ce que nous voyons dans une inscription rapportée par Gruter 3. Cette

permission , lorsqu’elle se demandoit au prince ,’s’accordoit sur une requête
qui lui étoit présentée. Nous trouvons dans Gruter ’Ï une de ces requêtes gravée

sur un ancien marbreÇC’est ainsi que , selon le témoignage 5 de Tacite , Néron
permit qu’on reportât les cendres de Lollia Paulina; ce qu’il fit en qualité de

souverainlpontife. Ses successeurs à l’empire imitèrent son exemple, c0mme

le prouvent une lettre de Pline 6 à Trajan , et une de Trajan 7 à Pline. Ces
deux lettres servent à expliquer ces paroles, sinepermissu eerum quibus permittendi
jus est, qu’on lit dans lasloi 111, 5.4. , au Digeste , de sepulere’vielato , citée dans

la note précédente, et qu’on doit entendre des proconsuls ou présidens des

provinces, chacun dans son département. (Cette note est tirée de notre Essai
DE L’IMPÔT SUR LES MARCHANDISES, pag. 24,2 et suivantes.)

’ Lie. 1V Annal. 54112.44. 5 Lili. XIV Azzual. cap. 1 2.
z Dton Cassius , lilz. XLVIII , pag. 390, 6 Lie. X. 6275H. 7j-

’ Pag.
Pag.
594 , num. t. 7 Mill. epist. 74.
607 , num. ,1 .
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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

à);

avoit été àson tour abrogée par la constitution d’Antonirî le

Pieux , et qu’on avoit rétabli l’ancien droit en vigueur avant
Adrien, savoir, qu’un pareil délit fût puni à l’extraordinaire.

En effet, si une peine déterminée et ordinaire eût eu lieu
alors, le jurisconsulte, Paul en eût fait mentiOn , ’sur-tout
dans son Traité receptarum in fore sentemiarum. On nous.

fera cette objection : Ulpien, dans’la loi 11;, S. 5, auDigeste , de sepulero vielato, eût-il omis la constitution d’An-i

tonin le Pieux! eût-il gardé un, profond silence sur cette
constitution, d’0ù néanmoins-vous pensezque dérive un

changement-de droit aussi remarquable.z Nous répondons-r
M’êtes -vousÏ garant qu’Ulpien a gardé le silence,su’r ’ce’

sujet È Nous allons plus loin ; nous sommes petsUadés’
qu’Ulpien avoit réellement parlé de ce progrès’de droit,
mais que ce qu’il en avoit dit a été supprimé, par Tribonien ,’
qui , rétablissant l’amende. de quarante pièces d’or décernée.

par Adrien , et voulant que cette seule peine eût lieu, a:

Loi V1, Cod.

Théod. de 56])!!!-

cris vielatis.

pris soin d’écarter de sa compilation les fragmens de Paul
que nous venonsrde citer, de peur qu’ils ne formassent une
antinomie. Nous c0ncluons que tel est l’uniquemOtif pour
lequel Tribonien a pareillement mutilé une loi de Théo-’
dose le Grand, dont n0us parlerons tout-à-l’heure, loi qui

’ prononçoit, contre ceux qui enterroient dans la Ville, la)
confiscation- du tiers de leurs biens, comme nous le verrons
plusbas, et dont Tribonien a sUpprimé lassanction’, se
Loin, au Cod. contentant de rapporter dans le code de Justinien , une" ’
de sacresanct. ettrès-petite partie de la loi de ThéodoSe, pour ne pas dédès.

roger à cette conStitution d’Adrien.- ç a .l

Pour marquer le progrès ultérieur du droit sur cette ma"tière ,citons une loi de Dioclétien et i’de Maximien, plus

récente que la conStitution d’Antonin le Pieux-z Mortuerum ,
.
«

-f

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.5;
reliauias, disent ces empereurs, ne sanctum mzmiezpierum LoiXII,au ce.
jus polluatur, INTRA- CIVITATEM GOND], jatttpria’em ve- Î,°,’,,,’,’,;,,Î’,Ë,’É,’,’,’,Î”

titum est. Cette loi subsista quelque temps: pour s’en con-

vaincre, il suffit du témoignage de Saint Jean Chrysostôme. Mais bientôt après, les empereurs ayant embrassé la lHun,,’1,p7,,,;,,

.2 religion Chrétienne , le vulgaire ne tarda pas à lâcher la Ma””æ"’"’

, bride à une superstition que, sous les empereurs Païens , il

3 avoit fallu contenir par la crainte des peines. Les gens r
simples , pour ne rien dire des empereurs eux-mêmes, se .

persuadoient qu’après la mort, ils reposeroient (1) plus i d’il?
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- ç x

MW

porta c’es,reliques dans les villes, et on les inhuma dans les ,

églises les plus célèbres. De là l’oubli des anciennes lois;
r et quiconque fut à son aise, obtint facilement d’être enterré "il"

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 pourvune
..uJu

pareille concession. L’abus croissant de jour en jour, Théol-xt’an’un’rkçfùvfi-lwpy. «av-Mu" -» .3 b

. dose le Grand voulut y remédier par une conStitution très- Loi v1, au ce. ,
rigOureuse: non-seulement ce prince renouvela et confirma Ï,Î,;a,’,.’; ”P”’"”

l’ancien droit, mais même il infligea à ceux qui seroient l

r, en contravention, une peine plus grave qu’aucune qui eût ’ 3p;
jamais été prononcée en pareil cas. Voici les propres termes
de la loi: Ûmnia aure supra terram mais. elausa, vel sareeé

plzagis eerpora detirzerztur, EXTRA URBEM DELATA PONAN-

TUR, ut et lzumarzitatis instar exhileant, et relirzeuam itzeelas
rum domicilie sarteritatem. QUISQUIS autem llujus præeepti

T
’
fi il Mg. remplis.

4, (t) A l’égard de la superstition des Chrétiens qui désiroient d’être inhumés

9 tout aupres des reliques des martyrs , on peut voir ce qu’en disent Gaspar

SagIttarIus ’ et Gundlingius 2 ’

a ’ ln Disiert. de natali Marne. 3 , S. 4o 2 Observat. V], de origine sepulererum in

.l’

,.
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negligens une, argue aliquitl tale al lzujus interminatione
præeepti ausus fuerit moliri, TER TIÂ in futurum PARTE pet-

à

il!
A Ïri

pl.

trimenii muletetur , ofieium gueque aztedsieiparet, quinquaginta liàrarum auri afietum a’ispoliatione merelitur. Aorte alieujus fallax,et arguta selertia al lzujus setpr’æeepii intentione

raidirent, arque APOSTÛLOR UM vol MARTYR 0M sedan
lzumana’is eorperilus æstimet esse eeneessam, al lzis-ezteaue ,1
ita’ut à relique eivitatis , noverint se argue intelligent esse sue-

rnotos. Tribonien, de toute cetteloi, n’a rapportéçdans le

code de Justinien que ce. peu de pannes : Nemeraposto-

Loi Il , au Code, de sacresanet.
toiles.

li

lerum vel ’martyrum : sea’em nunzanis (I) eerporilus existimet

esse contessam. .4 ,
Comme donc la rigueur de la peine infligée par la loi

de Théodose devoit empêcher les sépultures dans les villes, .

il est naturel de penser que cette loi fut observée, du moins

quelque temps; Nous croyons en trouver la preuve dans
1.175107. V ,

64.9.1745;
de
l’édit. d’Oxford.

un passage de Zozime , où cet historien, faisant la peinture
des maux qui désoloient Romesassiégée par Alaric, du;
temps de Théodose le jeune, ajouter qu’entre autres calamités, la peste faiSoit d’affreux ravages dans la ville ,4 où

tout étoit plein de cadavres; et comme ces cadavres ne.
4 pouvoient être enterrés hors desmurs, parce que les ennemis occupoient toutes les issues, Rome sembloit n’être I
elle-même qu’un vaste tombeau.

Cette loi de Théodose est, sur ce point, "la dernière, de

toutes celles qui font partie du corps de droit de Justinien.
A la vérité, la novelle LIII de l’empereur Léon abrogea mutes

les lois antérieures, et permit indistinctement l’inhumation
dans l’enceinte même des villes; mais l’en saithue cette
novelle , n’étant point Comprise dans la compilation, n’est

Ta

si

.5; .

.4.
’ i:

(r) Il vaut-mieux lire avec Jacques Godefroi’” humandis, que" humérus.
Cette
correction se trouve confirmée tant par la leçon de la loi du code Théo3??? (r. 53:24;"

ç dosien , que par celle des Basiliques , lib. V, -tit. I , tom. I, pag. i 5 8.

’ la Comment. ad leg. V1, Ced. Theed. de sepuleris vielatis. a " ’

a, A - d’aucune

ë.

È.
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d’aucune autorité", et’ne porte aucune atteinte aux lois antérieures faites à ce sujet. Ainsi le rescrit d’Adr’ien , dont il

est parlé dans la loi III, s. 5 , au Digeste , ale sepulere vielate,
et qui décerne l’amende de quarante piècesd’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,

Savaron cite

à l’exemple des lois civiles, s’opposoient ace qu’il y eût

plusieurs de ces

dans les villes des sépultures.

tlen. Apellin. lift.

1U, epist. 1.2 ,
pag. am.

SECOND CHEF DE LA’ LOI.
Des Dispenses funéraires, et du Deuil.
SUMæTOS. LUCTOMQUE. AF. DEORUM. MANIOM. JOURED.
REMOVETOD. HOC..PLOUS. NEI. FACITOD. ROCOM. ASCIAD.
NEI. POLEITOD.
«’ Modérez les dépenses (I) dans les obsèques; modérez
(I) Ce chef de la loi des douze Tables , qui limitoit les dépenses des obsèques,

est le premier exemple de loi somptuaire que Rome ait donné. Dans la suite,
il y eut quelques autres lois somptuaires , savoir , les lois Orchia , Fannia, Oppia,
Æmiliaet Julia , sur chacune desquelles nous entrerons ici dans quelque détail.
La loi somptuaire Orchia fut proposée , de l’avis du sénat, par C. Orchius ,

tribun du peuple, l’an de Rome 4,70, sous le consulat de Q. Fabius et de
M. Claudius, la troisième année après que Fabius eut été créé censeur. Nous

lisons dans Macrobe ’ , 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. Macrobe ajoute que Caton , dans ses harangues,
se plaignoit amèrement de ce qu’il y avoit. souvent dans les festins un plus

grand nombre de convives que la loi Orchia ne le permettoit. Festus 2 fait
mention de cette loi; il cite un fragment d’une harangue de Caton, où ce
censeur exhortoit les Romains à ne point déro et à la loi Orchia. Suivant le
passage de Festus, l’abus dont se plaignoit ëaton , consistoit en ce qu’on
admettoit dans les festins jusqu’à cent convives, tandis que le n0mbre prescrit
par la loi Orchia étoit beaucoup moins considérable.

. Sous le consulat de C. Fannius Strabon et de Valerius Messala, l’an de Rome
592. , on fit d’abord un sénatusconsulte, in que, dit Aulu-Gelle 3,jul7entur
principes civitatis, qui ludis Megalensibus antiquejure mutitarent , id est, mutila
’ Lie. Il J’arurnal. cap. 13.
a Au mot Olisenizaz’ere.

conciles, ad J’i-

3 Lié. Il, cap. 24.

TOME’II. Kk
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sa les: lamentatiOns du. deuil;-ne faites. rien au-delà de. ce
a; qui est prescrit; ne façonnez point le bois qui doit servir

n de bûcher. n 7 I I

inter se convivia ’ agitarent , jurare opud consules verbis conceptis, nèn ampliùs.

in singulas cænas sumptus esse factures, quàm centenes vicenesgueæris præter
olus etfar et vinum, neque vine alienigenâ , sedputrie , usures , negtiè erg-cuti in
convivie plus pende-quartz libres centum filatures. Ce sénatusconsulte fut suivi de
la loi Fannia, dont il est ici question. Macrobe rapporte ’, d’après Sammo-

nicus Severus , que cette loi fut sollicitée de tous les gens de bien , avec. le
plus grand empressement. Telles sont les propres paroles de SammonicusSeverus ,
citées par Macrobe’: Lex Fannia, sanctissimi Augusti, ingenti omnium ordinant
consensu, pervenit adpepulum. Neque eàm præteres out tribuni , ut plerasrjue
alias, seul ex omni benerum censilio et sententit’z’ , ipsi consules pertulerunt, cùm
respublica , ex ’luxuriâ cenviviorum , majora guàm credipetest detrI’mentapateretur.

Siquidem eô res redierat, ut, gult’i illecti plerigue ingenui pueri, pudicitiam et-libertotem suam venditarent ,- plerigue ex plebe Romand, vine maditz’i in comitium veni-

rent
,. et ebrii de reipublicoe salure consulerent. * I Nous trouvons jusqu’à cinq chefs de la loi Fannia, soit dans Aulu-Gelle et
dans ,Maçrobe , que nous venons de citer, soit dans Pline 3 et dans hénée 4’.
"Par le premier chef, il étoit ordOnné que , pendant lesjeux Romains, c’està-dire, les jeux du Cirque , institués par Tarquinius ’Priscus; pendant les jeux
plébéiens, c’est-à-dire, les jeux institués à l’occasion-de la réconciliation du

peuple; avec les patriciens, lors de sa retraite sur le mont Aventin , et donnés
par les édiles le I7 des calendes de novembre; pendant les Saturnales , et dans
quelques autres jours que des fêtes publiques
ou particulières rendoient remar- I
plus... A h N. .. ,
quables , on pourroit dépenser cent as par jour; que , dix autres jours dans chaque

mois , on pourroit en dépenser trente; mais que, tous les jours ordinaires , on

neLepOurroit
dépenser
au-delà
as.de,. trois
second chef portoit
qu’on ne pourroit
admettrede
à sadix
table plus
convives , outre les personnes de la maison; et que les jours de fOire ou de marché, on n’en admettroit que cinq au plus, ce qui même ne pourroit arriver que

trois
fois
dansde chaque
- livres de
Le troisième
chef défendoit
consommer par anmois.
plus de quinze

viande boucanée. v i

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. ’
E

Enfin le cinquième chef permettoit à chacun de c0nsonimer a» sa table tous les
fruits de la terre; savoir, de l’huile , des légumes , des champignons , de la portée , V

de la mauve, des raiponces, et autres mets semblables qu’on peut avorr aisément,

et qui ne demandent pas grand apprêt, mais une simple cuisson. a
ftl’rfâvîèVfflimktitz’; . : ,1; -

Ce fut C. Oppius, tribun du peuple, qui proposa la loi somptuaire Oppia,

’ Nous préférons la leçon vulgaire convivia, commentateürs d’Aulu-Gelle :. Dominia durent

qui présente un sens clair , à celle des an- convivia bileriera- quegue ilicuntur, guai a dociennes éditions de Rome et de Venise , qui mine sine præbttore eenvivii nomen accepere.
porte dominia, et dont le sens est plus dé- ’ Lib. 11 Saturnal. cap. 1;.

tourné. Tel est le sens de Cette ancienne a JVatural. Histor. lib. X, cap. f et.
leçon , suivant la note de Thysius, un des 4 Lib. VI Deipnosopb. pag. 2.74.
"haïra
.. a; "aux.
. ,.
6*” Jung!
,. .-.
s

’ "M’a-:6

.1 ;

.ij .
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Ce chef de la’loi des douze Tables nous a été conservé -

par Cicéron, qui nous apprend que les décemvirs l’em-

De legîlius, fifi.

Il, c, 9,1. 23 et

pruntèrent des lois de Solon. i

2;.

in media ardore belli Punici, dit Tite-Live I , c’est-à-dire, l’an de Rome 538,

sous le consulat de Fabius et de Tiber. Sempronius 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 employâtqdans sa parure plus d’une demi-once d’or; le second’défendoit qu’au-

cune femme portât des vêtemens teints en pourpre , ou en quelque autre couleur
précieuse( c’est ainsi qu’il faut expliquer cette expression de Tite- Live, nez;
vestimènto versicolori ute’retur ) ,- le troisième interdisoit 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
quelque sacrifice public. Vingt ans après , c’est-à-dire, l’an de Rome 58 ,
M. Fundanius et L. Valerius, tribuns du Peuple, proposèrent d’abroger fa loi
Oppia , et en vinrent à bout , malgré toute la résistance de M. Porcius Caton ,
qui pour lors étoit consul. On peut Voir, dans Tite-Live , la harangue que cet
historien lui attribue à ce sujet. Tacite 2 fait mention de cette loi Oppia. Les lois
d’Oppius, dit-il , furent goûtées dans leur temps , comme assorties aux besoins
de l’état.

«Mm- t.

La loi Æmilia cibaria, dont il est parlé dans Macrobe 3, est incontesta-

blement de M. Æmilius Lepidus. Ces paroles de Macrobe , Sullâ mortuo , Lepia’us
consullegem tulit et ipse cibarianz, ne peuvent convenir qu’à M. Æmilius Lepidus ,
qui, comme l’attestent les historiens ’f, fit différentes lois après la mort de Sylla.

Cette loi cibaria, qui régloit les mets dans les repas , étoit une espèceV «mW.
de-; loi
ç a»: 11’! flffiqd’
somptuaire. Caton appeloit lois cibariœ toutes les lois somptuaires. Cam enfin,
ajoute Macrobe, sumptuarîas [gères cibariæ appellar. Cependant Aulu-Gelle 5 ,
parlant de la même loi Æmilia, semble la. distinguer d’une loi somptuaire.
Prærer has [ages , dit cet auteur , Æmilia’m gangue Iegem invenimus, qui lege non

sumptus cænarunz, sed 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 permis de
dépenser dans les repas , et après avoir parlé nommément d’uneqloi de Sylla , sui-

vant laquelle on pouvoit dépEnser jusqu’à trois cents sesterces les jours des

calendes , des ides , des nones , et les jours. des jeux publics et d’autres

fêtes solennelles , mais qui bornoit à trente sesterces la dépense des jours ordinaires , vient ensuite à la loi Æmilia cibaria; et il remarque que cette loirégloit

le genreet la quantité des mets , et non la dépense qu’on pouvoit faire en argent

pour lesirepas; ce qui ne signifie point autre chose , sinon que cette loi cibaria
étoit une loi somptuaire d’une autre espèce que les précédentes. Lorsque
nous disons que la loi Æmilia cibaria,’ dont il s’agit ici, est la même que
celle dont parle Macrobe , nous nous fondons sur ce qu’Aulu-Gelle la rapporte

x Li!” XXXIl” ml” 1» Florus , lié. Il], cap. 2; ; et Appien , lié. I,’
z LI!” Il! Annal’ cal” 34. de 561W: civilz’âus.

5 Lié. Il d’animal. cap. 1;. 5 Lib. Il Nom- Atticar. cap. 24v ’-

* qu. Tacxte, (1’17. 1V Annal. cap. 27; ’

Kkz

tr
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.4,

a;

ài

à
.

Le chef commence par un précepte général, dontxon

a?

trouve le développement dans les chefs suivent; Ceque
la loi semble’elle-même annoncer, en disant : Ne jam.
rien au-a’elà de ce qui est prescrit. Ce précepte consiste à
immédiatement après la loi de Sylla. Or, dans tout ce chapitre, Aulu-Gelle
suit exactement l’ordre chronologique des lois dont il fait l’énumération." . t

La plupart des commentateurs confondent cette loi somptuaire’de M; Æmilius

Lepidus , avec Une autre loi Æmilia du même genre, mais plus ancienne ,et qui

a pour auteur, M. Æmilius Scaurus, consul l’an de Rome 638. Aurelius
Victor, ou plutôt l’auteur ’ des Hommes illustres , ne la cite qu’en termes fort v

g A. l. ,

vagues : M. Æmilius Scaurus, consul, dit cet "écrivain, «legem de sulrtptibus et
Iibertinorum sufragiis tulit.’ Et’Pline 2 n0us fait un peu mieux connoître ce qu’elle

statuoit ; voici le passage :1 .S’orices et ipso: Meute candi, autor est Nigz’dius, sicut

z se et" c

glires; quo: censoriæ leges pfinczpsque M. Scaurus in consulatu, non alio morio
tamis adernere gadin conchylia, au: èx alio orbe convectas aves. En rapprochant,
ces divers passages de Macrobe , d’Auvlu-Gelle ,. de l’auteur des Hommes illustres ,

et de Pline , il estmanifeste que nous avons deux lois Æmilia cibarizz , l’une (le
M. Æmilius Scaurus , et de l’an de Rome 63 8’; l’autre de M. Æmilius Lepidus, t

et.
de
l’an
de
Rome
675.
l
.
t
,
.
Porcina harangua le peuple pour faire abroger la loi wfEmilia: mais on ne démêle

Priscien , savant grammairien du sixième siècle , nous apprend3 que M. Æmilius

point de quelle loi Æmilia ce grammairien veut parler. M. Æmilius Porcina obtint le consulat conjointement avec C. Hostilius Mancinus , l’an de Rome 616.
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 63 8 , ni à celle de M. Æmilius Lepidus, qui
est de l’an de Rome 67g. Il se peut faire que quelqu’un de la même famille et
portant le même surnom, ait étél”auteur [de quelque
en nloi
w dont
1’ Z il n’est reste’aucun

vestige. ’ . q

Aulu-Gelle 4’ nous apprend le nom , l’auteur et la disposition de la loihsomptuaire Julia , qui est du temps d’Auguste.’ On sait que les lois ou faites ou confirmées par ce prince , sont appelées lois Juliennes. Celle dont’il est. ici question ,
fixoit la dépense, dans les repas, à d’eux 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 du lendemain. Le même
auteur fait mention d’un édit qui régloit pareillement la dépense (les festins
pour différeras jours de fêtes : Cette dépense, suivantl la différence du jour,
alloit depuis trois cents sesterces jusqu’à deux mille. Aqu-Gelle avoue qu’il. ne
sait pas bien précisément s’i c’est Auguste ou Tibère qui est l’auteur de cette loi.

Il ne faut point confondre la loi Julia dont nous parlons, avec uneau-tre
loi somptuaire duïmêmenom, dont Jules César fut l’auteur, et que cite DionCassius”. Cet historien nous dit que Jules César réprima, par une loi, les gens

YÎChes qui dissipoient leurs biens en folles dépenses. p l 4
Mais toutes ces lois somptuaires’tombèrent bientôt dans l’oubli; et l’exluxe

n’en devint que plus audacieùx. Il est des .sièclves et des conjonctures où la sévérité

’ De viris’illustrib. cap. 72... 4’ Lib. Il, cap. 34.
’ Nana. [fiston lib. VIII,’-cap.- j7. 5 Lib. XXIH, pag. 4:6.

g
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modérer les dépenses dans les obsèques , à modérer les lamene

tations du deuil. Ces termes de la loi, à demain Manizz’m
jure, désignent les obsèques , qu’on regardoit comme des

i

honneurs dus aux dieux Manes De la vient que les
de Caton est déplacée; Cicéron lui-même supportoit avec peine cette sévérité:

Catonem nosrrum, dit l’orateur Romain 1 à son ami Atticus , non tu plus amas
gadin ego; sed tamen ille, Optima anima Mens, et summâ’ fide, nocet În’terrlum

reipublicæ. Dicit tanqur’zm in Phnom: mantra, non tanguant m. Rama]! fæce ,
sententiam. Enfin les lois somptuaires ont, pour la plupart , des suites qui ne sont

x

uère moins funestes à la société, que les vices qu’elles veulent’réformer. Si

quelque loi de ce genre fixe la dépense des particuliers, cette. même loi rend
insolens ceux à qui elle accorde quelques prérogatives, et inspire aux autres de

i

la jalousie. C’est pourquoi l’On ne peut qu’applaudir à la réponse que fit Tibère

au sénat , qui le consultoit sur les moyens de,reformer les depenses de la table
que chacun portoit à d’énormes proqurons;’l empereur répondit 2 : (t C’est a,

x chacun de guérir son propre cœur : que l honneur opere sur nous , la nécesa) sité sur les pauvres, et la satiété suries riches. n Tacite 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 déchaîner. Cet historien ajoute que ce

fut alors que le luxe commença à tomber de lui-même insensiblement. il recherche
les causes de cette révolution dans les mœurs; et voici celles qu’il en donne z

k5. p.9

a: Autrefois3 les anciennes maisons , lorsqu’elles étoient opulentes , et les familles au
a) nouvellement illustres ,. se livroient au goût de la magnificence jusqu’à . il]
3) s’abîmer. Cultiver le peu le de Rome, les provinces , les rois , en recevoir à. l;

a: son tout des marques d’attachement et de respect , ne passoit pas encore pour j
3)) crime; mais lorsqu’on vit une politique barbare immoler ce qui lui faisoit 7,17.
a) ombrage , et la célébrité devenir un arrêt de mort, chacun se resserra pru- l .
206.5
a) demment. D’ailleurs le sénat se remplissoit peu à peu
d’hommes nouveaux , .

a: qui, des colonies, des municipes et des prôvinces, apportoient ce goût 4 q;

’ a) d’épargne qu’ils avoient sucé avec le lait. La plupart arrivoient à la vieilv’ sa lesse avec des trésors immenses, fruits de leurs talens ou de leur bonheur, ’ Les;

a) et ils ne laissoient pas de conserver leur premier esprit. Mais le vrai fléau du

. a) luxe a été l’exemple de Vespasien , qui vivoit en tout comme un» Romain du , au.
a) vieux temps. La déférence pour le prince , et le désir de lui plaire en le

J) copiant, ont fait ce qu’on ne pOuVOit attendre (les lois pénales et de la l

z» terreur. Peut-être aussi (continue Tacite) que les mœurs ont, comme les
au saisons, leur révolution périodique. A certains égards les anciens ne valoient

a) pas mieux que nous ; et notre siècle a produit , en tout genre , des modèles
sa excellens , qui serviront aux races futures. os devanciers nous ont donné

a) de bons et de mauvais exemples. Continuons de faire avec eux seulement assaut s’

D de vertu. n .

(I) Servius nous apprend * la diversité des OpiniOns des anciens sur ce mot.
Les manes, dit-il , sont les ames séparées des corps humains , qui ne sont pas
encore entrees dans d’autres corps, et qui se plaisent a faire du mal aux hommes;

I..t.

’ Lib. Il, ad Articum, epz’st. r. I l’abbé de la Bletterie.

2 Lib. Il! Anna]. cap. ;4, r; et jâ. 4Adlib.111 Æzzeïd., v. 63. , il

3 Nous nous servons de la traduction de ’ V

ex

1 ’2’! ..

il
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tombeauxleur étoient dédiés par ces mots, Diz’s filmions,
qu’on mettoit à la tête des épitaphe-s; qu’on exPrimoit quel-

quefois à demi seulement, D215 Man, et leplus souvent en

deux lettres, D. M. , . Ï
Ce précepte général de mettre des bornes aux dépenses

funéraires et aux vaines doléances du deuil, ne fut pas scruln Vz’târ’Calom’s

minoris, p. 764.

puleusement observé. Nous voyons dans Plutarque, que
étant ainsi nommés par antiphrase , car manum, en-vieux latin , signifie lion.Quelques-uns veulent que ce mot manes vient de manare [découler ou sortir],
parce .que tout l’air , entre la terre et le cercle lunaire , est rempli de maries qui
quittent leurs postes pour venir tourmenter les hommes.sll y en a qui distinguent
p les manes d’avec les dieux infernaux; d’autres qui disent que lesw dieux célestes

,.

li
si

,.
é.

1:1

sont les dieux des vivans , et les manes les dieux des m’orts ; et enfin quelques-

uns croient que les manes sont les dieux nocturnes qui règnent entre le ciel et
la terre, et qui président sur l’humidité de lanuit , ce qui a donné lieu d’appeler

le matin mane. ’

Apulée ’ explique ainsi ce qu’étoient les manes : a L’ame de l’homme , ditîn il, détachée des liens du corps, et délivrée de ses fonctions , devient une espèce
a) de démons ou de génies qu’on appeloit autrefois lenwres. De ces. lémures , ceux

a) qui étoient bienfaisans à leurs familles , et qui entretenoient dans la paix let-la
a) tranquillité leurs anciennes maisons , s’appeloient lares familiare’sj lares domesa) tiques] ; mais ceux qui, pour les crimes qu’ils avoient commis pendant leur vie’,’

a) étoient condamnés a errer continuellement sans trouver aucun lieu de repos,
A: et qui épouvantoient les bons et faisoient du mal aux méchans , étoient vulgaia) renient appelés larme. a: Apulée ajoute que , comme il est incertain si les aines
.séparées des corps sont du nombre des
ares ou des larves, on les appelle du

» nom de maires, et par honneur on leur donne le. titre de dieux. Festus 2 dit
que les manes sont invoqués par les auguresvdu peuple Romain , parce qu’on
crOyoit qu’ils favorisoient les hommes, et qu’on les appeloit aussi dieuxrsupérieurs et inférieurs; et, il semble qu’il tire l’étymologie du mot maties, du verbe
manare , guôa’ ii per omnia ætherea terrenague manare credebantur.

Il est donc hors de doute que lemot manes se prenoit diversement chez les anciens; mais , dans le sens le plus général, il signifioit les amers des défunts. Les
Romains avoient une vénération extrême pour les dieux Maries; et on croyoit
pouvoir arrêter les mains sacriléges d’un passant, en lui rappelant le, souvenir
de ces dieux , dans une épitaphe exposée à lavue de tout le monde; en voici un
exemple z

«NE-TANGITO, .

0 MoRTALIs.’ . t 4 -- s

pREVERE-RE
MANES
01505. , .x 9
o

’ De deo Jamais, pag. 688 et 689 de l’édition ad usum.

2 Au mot Mana. x ’ * »

t.

In

au
1T.
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Caton d’Utique fit à Cœpio’n son frère des obsèques magni-

fiques. Plutarque lui reproche cette magnificence, comme
étant peu convenable à un philosophe. a Il parut, dit cet hisn 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

sa témoigna cette foiblesse, non-seulement par des lamen-

» tarions, par des baisers réitérés qu’il donna au cadavre de

a) son frère, en un mot, par tous les signes d’une douleur ’
n excessive, mais encore par la sOmptuosité des obsèques, r z
a) la quantité de parfums exquis, (le vêtemens qu’il fit brûler
a) avec le cadavre ,V et par un monument orné de marbre de
a) Thase, qui coûta huit talens, et qu’il fit élever dans la

n place publique des Æniens. n . -

Pline le jeune , écrivant à Marcellin sur la mort de la fille L. V, au... .2. 4

cadette de F undanus, raconte que son ami donna dans

une somptuosité à-peu-près semblable; mais en même temps

il paroit le justifier par l’excès de sa douleur, que les cir-

constances fatales de la mort de sa fille ne pouvoient que

rendre
encore plus amère. s . * Ï
Du préCepte général, la loi passe ensuite à une défense H

particulière : Rogum asciâ nepoliro, dit la loi, c’est-à-dire," I
Ne façonnez point le bois qui doit servir de bûcher. Ascia ’
eSt l’instrument dont on se sert pour polir; on l’appelle vul-

i.

I

à

47

gairement une doloire. Les décemvirs, qui cherchoient à

F

l

réprimer le luxe en tonte occasion , défendirent qu’on fit
usage pour les bûchers, d’ornemens en bois, polis avec dé-

licatesse; mais cetteloi fut négligée: il paroitpar un passage Nana. me.
de’Pline, qùe les bûchers furent non-seulement polis, mais M XXXV’C’Z’

encore peints. (c Puisque, dit cet auteur, nous peignons en
a) dehors les vaisseaux Où ceux qui s’embarquent dessus
a) sont en péril de la vie, nul ne doit s’étonner qu’on
a) peigne les bûchers. n Or il est vraisemblable qu’on n’orna

de peintures que les bûchers dont le bois étoit travaillé avec

la doloire et artistement poli. La magnificence des bûchers

k Fi :3115”. -
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.1! Julia, Ct 840

augmentaà mesure que le luxe et le faste firent des progrès.
SuétOne nousa laissé une ample description de celui de
Jules César. Les bûchers étoient plus ou moins élevés, sniê .

Æneïd. lib. V1,

v. 215 et segg.

vant la qualité des personne-s : ceux des personnages illustres
ou riches étoient superbes et, fort élevés. Virgile, parlant

du bûcher qu’on dressa pour Misène, dit z C

Ingentem struxere pyram, cuz’ fiandibus atris

Intexunt lattera, et fendes ante cupressos
Constituant, decorantgue super fulgentibus armis.

Les bûchers des gens de peu de considération et de peu

de fortune, étoient fort bas et fort petits; ce qui fait dire t
L. VIH, v.7.1;

Y

à Lucain: a " *
J’I’c foras, parvos juvenls proeul arpion ignes

Corpus vile suis, nullo custode cremantes.

La prohibition de la loi des douze Tables, Rogum ascieî
ne polira, ne s’étendoit point aux tombeaux, comme Manuce l’a cru sans fondement; il étoit permis d’employer

pour les tombeaux, des ornemens polis avec délicatesse.
De là vient qu’on trouve très -fréquemment dans les i115:
criptions des tombeaux des anciens, la formule, J’ub asez’a’
dedz’eaw’t. Les savarts ne sont point d’accord sur la manière
Inscrz’pt. p. 2.05.

In filonum. ve-

ter. Antii, p. az

Lib. VU, c. 7.
a Lib. Il, delegibus, cap. 2 6.

d’interpréter cette formule. Nous croyons avec F abretti et
Philippe della Torre,’ que sub asciâ dedicare sepulcrwn,
ce n’esr autre chose qu’orner un tombeau de stuc bien poli.
Le stuc se fait avec du marbre blanc, bien broyé et, sassé
avec de la chaux. Vitrûve nomme Cet enduit albariam opus, ’
et Cicéron a , lectorium opus. Cicéron b nous apprend que ,
lorsque Solon’ voulut mettre un frein a la somptuosité des

tombeaux, il ordonna par une loi ,- ne guis sepulcrum faceret operosiz’zs , ’qzzàm quod ricain [zwanzes (flairent tridzzo’.’

neaue id open? tectorio exornare; me bermas bios ,* altos axa-.1

cant , licebat impozzi. l -

Volfgang ’

.1;

si
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Volfgang LaZius entend par sepulcm sub asciâ dedieara ,

des tombeaux qui sont munis d’un toit, pour les mettre

Commezzt. reip.

Roman. lib. 111,
cap. 1 5’.

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’expression opere [coloria emmure. Guichard , écrivain P iémontois fort estimé, conjecture que sub asciâ dedz’care esr la

même chose que rogum asciâ polira, ce que nous venons de
voir défendu par la. loi des douze Tables : mais on ne peut
admettre l’interprétation de Guichard; la loi deswdouze

Dans son Trai«va l
.1242.

Tables dit polira, et non dedieare. Cette dernière expres-

"-

Sion ,’ dedicare, qui emporte avec elle une idée de religion, l
s’emploie à merveille pour un tombeau : on peut dire dodi-

eare, cousecrare sepulcruuz; mais cette expression ne peut
convenirà un bûcher. Ces considérations nous déterminent
à persévérer dans l’explication que nous avons donnée.

Comme néanmoins Gutherius a et Dom Martin b ont
beaucoup discuté ce que les anciens entendoient par cette
formule, sub asciâ dedieare, nous y renvoyons le lecteur.

a": .;.gsa.;esoi31!g;:v.vsï,s5w ; r

03-; f:
4.7;
"Nm...
* De
jure
Ma-W’ ’Mvw A * .1..nium , lib. Il, c.
.’.”’m’7’fz’:;’;’.-

2 8.
l) Dans son Explication
des
erreur:
n.mosa
a...
numenssinguliers,
au titre des sépul-

cres sub asciâ, p.

76-121.

TROISIÈME CHEF DE LA LOI.
.. gr-.. ’

Des Ricinia et des Joueurs d’instruuzeus.
a; un
4.

TRIBUS. REICINIEIS. EIT. VINCOLEIS. PORPORAI. ET. X. TIBI-9

A»

nt

CINIBUS. FORIS. ECSFERE. JOUS. ESTOD. ’

en Qu on ne revete un cadavre que de trors ricana,

V
,
A
a
a
o
g
n accompagner le convoi. n s

a) dont chacun sera contenu par une bandelette de pourpre;
n qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’instrumens pour

C’est à» Cicéron que nous sommes redevables de nous

avoir conservé ce chef d-erla loi des douze Tables, qu’il

De legibus, l.

Il, cap. 23.

nous dit être emprunté des lois de Solon. En effet, Plutarque rapporte que Solon défendit d’immoler un bœuf
aux funérailles, et d’ensevelir plus de trois vêtemens avec
un cadavre. La signification du mot riciuiu paroit avoir été

TOME II. n LI.

.s-

té de re funebri.

la Vitâ éblouis,

pag..9o.
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A u mot Reciv
alan].

a Outre Festus,
au mot Racim’am,

v. Nonius Marcellus, au même

mot, c. 14, de

germe amaranta-

ram, p. 542; et
Isidore , l. XIX
Ûrigia. cap. 2;.
bLilz. I, de Vitâ

populi Rota. apad
Naniam [Harcel-

incertaine dès le temps de Festus; et l’on en trouve, dans
les écrits des anciensa, différentes définitions. Quoi qu’il

en soit,- il esr constant quelles-femmes, dans les temps de
deuil, se dépouilloient de leurs habits somptueux, et de tous
leurs ornemens, et prenoient , Suivant Varronb, ces ricim’a:
mais elles ne les portoient que dans l’intérieur de leurs
maisons , et pendant les sept fours qui précédoient le convoi; le huitième, elles les déposoient sur le lit funèbre, pour

Iam , loco salira

être brûlés ou enterrés avec le Cadavre , et se revêtoient de

errata.

simarres C d’un gris tanné, avec lesquelles elles accompa-

C Varron,l. Il],

Mia. aux mots
Pallas color, cap.

1;, de gonflions
vasoram, p. 549.
Épinal. (juan.

gaur. 7, p. 222.
c At! hg. daad.

Taaal. cap. 78,
21g. 1 .

PfTonîâii Open

lib. Il Ami ait.
Roman. p. 3 8.

A

a:

il
.

gnoient le convoi. L’esprit de la loi des douze Tables

. b,ls. .
V2

étoit donc de borner à cet égard les frais funéraires, et de

’i.

défendre qu’on brûlât ou qu’on enterrât avec le mort plus

de trois nana. Les velot [admet du texte Grec de Plutarque , répondent aux trois ricizzia de la loi des douze
Tables. L’explication que 110us donnons de ce fragment,
est celle de Juste-Lipse d, de-Gravinae, de François Hot-

s ln Dodecadelt.

man f, de Rittershusius g et de Davisius h. Mais Rævardi,

a . 24. ’

Turnèbek et Gutheriusl, lui donnent un autre sens, et

Phg ln Nazis ad
Citeron. [Un Il,
de legilms, c. 2 ,9.
Ï Ad daodecim

Tribal. cap. 1 f.
k ln Comment.

«m .2

»
.
.
.
.
.
3;,
.
.
r
pensent que la loi ordonne qu’il n’y ait. que trois femmes,

revêtues de leur riciniam, qui suivent le convoi. Cette interprétation n’est nullement admissible. Nous venons de

arilaczmz Ciceron.

Voir, et nous l’avons dit d’après ,Varron, que les femmes

max citatam.

qui accompagnoient un convoi, quittoient le. riciaiam pour

1 De jure Mam’am, l. I, c. 17.

jasa-u d’un gris tanné. . i
se revêtir d’une simarre

La loi ajoute: Qu’il n’y ait pas plus de dix joueurs d’insz
In .S’omm’am J’ai-

; plom’s , lib. Il ,
[a]?! J70

Capa: p, vers.
23.
o

trumens qui accompagnent le convoi. ---Chez la plupart des
nations, les obsèques se firent avec de la musique. Marraas
attaque, dit Macrobe, ad sepalzaram proseaai 010077676 Cam
rama, plurimaram germain et regiarzam instaura sanxeram".
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 résurrectionde la fille de JaÏr, dit que JésusChrist commença parfaire retirer les joueurs d’instrumens.
w-
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qui étoient déjà arrivés. De même, chez les Romains, il
y avoit dans les funérailles des joueurs d’instruments , ziéieines. Ovide s’exprimeainsi sur ce sujet:
Temporian veteram tibieinz’s aras avaram

i
il

Farine. lia. VI ,
V. 657e: mon.

Magnus, et in magna retaper ’nonare fait. Cantaaat fanais; tantabat tibia laa’is :
Cantaaat mæstis tibia fimerz’aan

Suivant Aulu-Gelle , ces joueurs d’instrumens furent appelés sitieirzes et sieinnistæjils accompagnoient les chants

un). v

a.

Lib. XX, cap.

2 (tin

lugubres des pleureuses d’enterrement, præfieæ x c’est ainsi
Ï;

î

il

que se nommoient les femmes qu’on louoit pour pleurer
les morts. De là Luciliusa :-

a,

l

Festu: , au mot
Præfieæ ; N onius

Marcellus , au

même mot , cap. A; dia»

Condactæ fient alieno in fanere præfieæ ,

sermanum , p. 66.
- ..; 4
a Ex [111. XXII

Malta et capillas scindant et clamant magie.

Ce qu’Horace Ila, imité: 4 j

4’ .

’ Ut qui candaeti plorant in fanere, a’ieant

I, de proprietate
4." HüzsÆg-tàgzaeîs: fi A" .

Sagan «fr.
apad C.
4

Lacilii religaias ,

- - si.
Pag’ 373
- .
..bne
en?»
In-.10:
Artepaè’zi-

(a, v. 43 I et seg.

Etfaciant propè plara dolentibar ex anima. .’ .

Ces præfieæ, dans leurs chants lugubres, célébroient les
vertus du défunt; et ces éloges s’appeloient næniae. Les
joueurs d’insrrumens se servoient dans les obsèques , tantôt
de trompettes et tantôt des flûtes. Si l’on en Veut croire

Servius a et Luctatiusb le scholiaste de Stace, les trompettes
étoient pour les obsèques des majeurs , et les flûtes pour
celles des mineurs. Mais nous voyons dans Suétone C et dans

Cicér. lit. Il,
de legiâas, c. 2 4.;

Quintil. 17min

orarar. l. VIH, c.

2 ,- Festus , au

mot Nœnia; No-

nius Marcellus ,
au même mot,

c. 2 , p. 14;.

Sénèque d, qu’on se servit de flûtes aux funérailles de Jules
César et de Claudius César : c’est’pourquoi nous pensons,

a Adlili. V Æneid. v. 138.

avec Juste-Lipse e et Kirchman f, que les trompettes n’étoienr que pour les fanera indietiaa , c’est-à-dire, ceux ou

lza’ia’. v. 138.

b Adl. V1, 771eCInJaIz’o, c. E4.

d la [ado alcazarze C laadii Canon

le peuple Romain étoit invité d’assister par un crieur public,

rom. 11011". p.

sonnant de la trompette, et qu’on se Servoit de. flûtes pour

856.
. demiClio. IV,

toute autre espèce de funérailles. Nous nous fondons sur
ce que les næniæ se. chantoient avec un accompagnement

liliâ Rani. e. I a.

E LI 2. I

.

a.
gaga-(h
1.5.1.2...

. . . ..... . ..... . . . .Mereede gaie

ë

.-.z-.-. 1.-

f Defaner. Ro711an.l. Il, c. j.
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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 :

V ’Fastoram I.VI,

v. 667 et seq. ’

lx

Qaæritar in scenâ cava tiaz’a ; aaæritar anis : n
Dacitsapremos nænz’a nulla taros.
Pro Milone , c.
32I

De la, l’orateur, Romain, dans Sa harangue pour Milon,
réunit ces deux circonsrances , sine cama, sine taie.
Les décemvirs ne voulurent pas que dans les obsèques, il
y eût plus de dix joueurs d’instrumens. Conformément à

i cette disposition de la loi des douze Tables, les édiles
ordonnèrent qu’il n’y eût pas plus de dix joueurs de flûte

l

.--ç.

qui suivissent le convoi, comme on le voit dans ce passage
.J.x’..æ.î-IÀ,-.»I

, Fastoram l. V],
v. 663 et seg.

, .lk ,. . x .. .

d’Ovide : i ’
a Adale quad adilz’s, pompant qui fimeris irent
Artyïces (1) solos jusserat esse decem.
a gtçxrv’m-zaurç Àvbvaflwr-ffi-g:

Mais parmi les fonctiOns ordinaires et extraordinaires des
édiles, doit- on compter Celle de régler .hpar leurs édits
ladépense qu’il étoit permis défaire pour les funérailles,
«.4-y.

sa”

etla construction des tombeaux ou monumensî Les commentateurs ne sont pas d’accord sur ce point: quelques;
Î? ’æflfi

uns pensent, etHeineccius esr de.ce’ nombre , que les édiles
vil. lia. I , c. 3 , firent à ce sujet des édits; d’autres soutiennent, au contraire , ’
num. 77.
qu’il n’y a point eu d’édits par lesquels les édiles aient limité
Variar. conjec-

taf. Il Il, Co 2;!

cette dépense. George d’Arnaud, qui est de ce sentiment, .

a:

l’appuie sur une conjecture assez vraisemblable: Si les édiles,

dit ce savant, eussent proposé ace sujet des édits, inutilea steaks-ne
; ment le. préteur
en auraitrendu de religiosis et saraptiaasfanerazn, puisque les édiles auroient pu. facilement terminer
tous lesfur...
procès de ce genre; ces procès eussent été du reSsort
de leurjuridiction , s’ils avoient déjà réglé par leurs édits, la
î:

" (i) Rapportons ici sur le mot artifices, une note des Variaram : -.--4’Ii pariter ’
2’ et Græczsin’xtlwq , commune nomen inasicis , tlgymclicis et histrioniaas.

C
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dépense qu’il étoit permis de faire pour les funérailles et

les tombeaux. D’ailleurs, ajoute ce savant , on sait que les
édiles curules, dans la gestion de leur magisrrature, étaloient 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 jurisprudence Romaine est fort

à

i

obscur; et si nous penchons vers le sentiment de George
d’Arnaud , ce n’est qu’autant qu’il nOus paroit aisé de

i.

détruire les autorités que citent en leur faveur les partisans 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 second passage d’Ovide , que nous venons de citer, et qui
est la première des autorités qu’on oppose. Les commen-

miam-luter

enfin 3:

tateurs dont nous parlons, concluent de ce passage , que
les édiles rendirent un édit qui défendoit qu’il y eût plus

de dix joueurs de flûte dans les pompes funèbres. Ce collége de joueurs de flûte avoit été institué par Numa, pour

hmïssu ..« L- a

assister aux sacrifices et autres cérémonies religieuses, ac
à:

il

a
1l

palliais priaatisaae feras, dit Valère-Maxime, recta capite,
yariaaae aeste aelati, contentas ea’erent. De là Vient que dans

les inscriptions il est souvent parlé de tiaieines et fidicines Ramanaram, gai sacris panaris presto sant. Ces joueurs
de flûte, suivant un usage très-ancien, assistoient aux funérailles; et comme ils y alloient en grand nombre, ce qui
néanmoins étoit contraire à la disposition de la loi des douze

Tables, il parut convenable aux édiles, disent les commentateurs qui se fondent sur ce passage d’Ovide, de rappeler
par un édit l’ancien usage. Si l’on en veut croire ces commentateurs, cet édit fut principalement l’ouvrage d’Appius
- (i) Nous avons .déja donné cette explication dans notre Mémoire’sar les
edzts des edzles, vol. XLII des Mémoires de lAcademte, pag. 1:92 et suivantes,
où nous discutons pareillement les autres autorités qu’on oppose. Nous allons

I’I-I.,I.’z

remettre ICI cette discussion sous les yeux du lecteur.

Lia. Il, cap. j.
num. 4.

Voyez Gruter,

p. 269, num. a.
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Claudius, qui, selon Pighius, géra-.l’édilité, l’angle» Rome

Annal. Roman.
au! armant 440.

De airis illus-

tria. cap. ,73.

4.41.0 , conjointement avec P. Cornelius Arvina; et ils s’autorisent sur ce qu’on lit dans Aurelius Victor: Unas Clana’ias qualandi decantana’iaae jas tiaiciniaas aiderait. Selon eux ,

ce réglement indisposa’tellement les joueurs de flûte, que Î

trois ans après ils se retirèrent en troupe à Tibur z Tite.aLl’1X1tIl-Î0)
Live a et Valère - Maxime b, .parlent de cette retraite. Par
bLia.I1,c.;, une suite du système que nos commentateurs bâtissent sur *
num. 4.
le passage d’Ovide , ils rejettentcomme peu nécessaires
la Pgoa’arion. ad
les corrections que Jacques Godefroi fait à’ce passage,
h rab. decimam.
où il lit ea’ictis au lieu de ædilis, et jas erat au lieu de assera’t,°;

en sortepque par ea’ieta, Jvaues Godefroi entend la loi
des douze Tables. Suivant cette leçon , le sens du passage
est» que les joueurs de flûte sortirent de Rome, indignés
que la loi des douze Tables ne permît’pas à plus de dix
d’entre eux de jouer de leurs instrumens dans,les pompes
funèbres. Or, disent nos commentateurs , on ne trouve nul
autre exemple dans les écrits des anciens, qu’on ait donné
le nom d’édit à la loi des douze Tables. D’ailleurs.,ail est

contre toute vraisemblance qu’une loi, faite cent quarantetrois ans auparavant, ait excité le ressentiment des joueurs

de flûte, et occasionné leur retraite. i

In Net. ad Gel-

Iiam, lia. XVI,

» Nous avouons volontiers, avec ces commentateurs, que
la correction de Jacques Godefroi, quoique adoptée par
Gronovius, nous paroit inutile. Mais néanmoins, en rete-e
nant la leçon vulgaire, nous ne croyons pas qu’onxpui’sse
en inférervque les édiles rendirent des édits qui bornoient

t C6111: 4..

- la dépense des funérailles et des tombeaux. Sans avoirr-ecours à ces prétendus. édits , pour eXpliquer «le passage

d’Ovide, nous nous contentons de rapprocherce passage
Lili. IX, c. 3 a.

du récit que fait Tite-Live , sous l’an de Rome AHzîEjas-

dent anni rem dicta paraanz præterirem, dit cet historien ,
ni aa’ religianenz visa esset pertinere. Tiaicines, quia palliant
àpraxirnis censoriaas cran: in æa’e Joins aescz, aaaa’ [ratinant

fî-
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antiaztitas erat, ægrè passi, T au.» ana agraine aéierantJ-Dgans

t le récit- de Tite à Live, on voit que, suivant un ancien .

usage, les joueurs de flûte étoient régalés par honneur dans c J
- 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 la:

l’occasion de gagner beaucoup d’argent dans les pompes
t 45v;
à: a» n æschne-une» n n, dans:

funèbres, abandonnèrent Rome. Si les édiles limitèrent, .
dans les Obsèques, le nombre des joueurs de flûte qui pou-

voient y assi5ter, ce n’est pas qu’ils eussent le droit de rendre

des édits qui réglassent la dépense des pompes funèbres; . 4 si;
mais c’est que les joueurs de. flûte étoient spécialement il.
soumis à leur juridiction. Les édiles présidoient aux jeux ’

à et aux spectacles; par une suite de cette surintendance, ils .7
avoient sur les acteurs une autorité particulière, soit que
g ces acteurs contribuassent. aux divertissemens du peuple * 72;;

n par leur voix, soit en jouant des inStrumens, soit de toute

j. ’ autre manière : de plus, il n’est pas probable que dans un
temps si peu éloigné de celui de la loi des douze Tables, il

ç Où les Romains étoient encore d’une grande austérité de rît

mœurs
et fort économes, on ait eu besoin , outre la loi des i
E douze Tables , d’un édit des édiles, pour mettre des bornes
aux dépenses qui se faisoient dans les pompes funèbres. V
Nous avons donné l’explication d’un passage d’Ovide,

dont se servent les commentateurs pour prouver que les
édiles, par leurs édits , mettoient des bornes aux dépenses

qui se. faisoient dans les pompes funèbres. A cette première autorité, ces commentateurszv’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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7755W. dans de t mbeaux, est une inscription rapportée par Reinesius,
A ËZËÏ’gl’Ï’m’7” qui il; tenoit de Charles Spon (I j ,’, et dont voici le sujet. ’

Sous le règne d’Auguste, les héritiers du préteur C. C estius

lui ayant fait ériger un superbe mausolée, dont on trouVe
w Pas 185,11. L- la gravure (2) dans la nouvelle édition de Gruter, excédèrent beaucoup la dépense qu’il étoit permis de faire. pOur
les tombeaux; c’est pourquoi ces héritiers furent condamnés
envers le fisc à une amende proportionnée à ce qu’ils avoient

............

le’ÇÎ: a

dépensé au-delà du taux prescrit: mais par le crédit et la
protection de ’M. Vipsanius Agrippa, l’amende leur’fut

remise. Pour conserver la mémoire d’un, si grand bienfait, V 4,

ils firent graver sur le marbre cette inscription remarquable: l - S
M VALERIUs. ME’ssALA.’ CORVINUs.

P. RUTILIUs. LUPUs. L. JUNIUs. JILANUs.
L. PONTIUs. MELA. D. MARIUs.
NIGER. HEREDEs. C. CEsTI. ET.
L. CEsTIUs. QUA. EX. PARTE. AD.
EUM. FRA TRIS. HEREDITAS. t
M AGRIPPÆ. MUNERE. PER
VENIT, EX. EA. PECUNIA. QUAM.,
PRO. Sais. PARTIE as. RECEPER... . . . .

EX. VENDITIQÏVE. ATTALICOR. .

QUÆ. En. FER. EDICTUM. ,

ÆDILIs, IN. JEPULCRUM. C. CEsTII.
EX. TesTAMENTO. EJUs. INFERRE.

” NON. LICUIT.

Il est dit, dans cette inscription, que C. Cestius, par
son testament , avoit ordonné à ses héritiers, dont les noms
(I) Ézéchiel Spanheim, qui nous a donné la description de cette pyramide
sépulcrale, l’avait vue in battis Quirinaliaas pontifiois. Ces jardins sont une dépendance des palais que les papes ont, à’Monte-Cavalla, anciennement le Mant- a
Quirinal, palais qu’ils habitent ordinairement pendant les chaleurs de l’été.

(2.) Nous avons une dissertation Italienne ai Octavia Falcanieri, sur ce mau-,
solée de C. Cestius , sur les peintures qu’il renferme , avec quelques remarques
sur l’inscription. A la suite de sa dissertation , Falconieri a fait graver en quatre

feuilles deux façades , et les peinturesde ce monument.
« 50111:
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sont exprimés sur le marbre, d’employer à la construction

de son tombeau l’argent provenu de la vente des aztalica
aeszirnenta. Par atralica aestimenta, il faut entendre des tapis
précieux, tissus d’oret de pourpre , qui furent appelés atta-

lica des Anales, rois de Pergame en Phrygie, renommés
par leurs richesses immenses et leur excessive somptuosité.
L’inscription ajoute que ce qu’avoit ordonné C. Cesnus,
n’étoit point permis, aux termes de l’édit de l’édile : donc ,

disent les partisans du système que nous réfutons , les édiles
rendirent des édits concernant la dépense des funérailles. et

des tombeaux. Mais nous Observons, premièrement , ue
l’inscription fait mention non des édiles, mais de l’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 Île tous deux , ainsi que le prouvent Cujas et
Heineccius a z de là vient que les lois du Digeste ne disent
jamais ait .ædilis, mais , toujours autplurielb , aiant, nalant,
præczjaiant, et denantiant, laaaantar, ordinefecerant æa’iles ,
nife. Il ne faut donc pas prendre l’édit de l’édile dont il

est ici queStion, pour un édit proprement dit.
En second lieu , la prohibition dont il est parlé dans l’inscription , n’émane d’aucun édit funéraire’des édiles curules,

Lie. XXV, 0tseraat. cap. Il 6.
a ln histar. jar.
Roman. lia. I, c.
;. s- 7.5-

b Lor I, S. t7;
loi XXV, inprinc.
loi XLlV, in princ.

loi xxxvu; loi

xxxvut,inprinc.
au ’Dig. de œdilit. (41’610.

mais de la loi des douze Tables, qui défendoit, par le nettvième chef de la loi seconde,94m:
dans
la-. ..dixième
table, qu’on
r13: ai.- . 1, mon 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
. Và- cet
w... «.1,fir-hqaülsmhn
postérieurs. C’est
ancien
droit que fait allusiOn ce
.4

fragment d’Ulpien a :’ Non leZËlfl-vûpûî’lât ornanzenta clan

TOME Il. i Mm
l çx-nor-t

t Loixiv, s. g.
au Digeste , de
religiosis.
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ç
corporiaus candi, neei’aaid aliud ejasmadi, quad simplicianes
jaciant. Il en est de même de cet autre passage du jurisconé

(si; sulte Marcien zingaras aolantatesIdtfiinctaram ciron sepaltalagons La ’ ranz (niellai aestes, aut si ana alia, in fanas iinlaendantarj, non

aulne, ,Papinianasliaro tertio Responsoranz sartait. Il arriVOit ,
50.211532 tu; de la que les héritiers refusoient impunément de se. con- w
a....,’,-a.g, à; e former à ces folles intentions des défunts. Dans toutes les

lois du Digeste qui, défendent de renfermer dans les tombeaux des vêtemens précieux ou d’autres ornemens, il n’est
pas dit un mot d’un édit des édiles par lequel cela fût prOhi-

bé : ces lois, au contraire, semblent donner à entendre
que cette défense ’ne provenoit point défila di-spositionlittérale d’aucune loi, ni d’aucun édit, imais’plutOt de l’avis

des jurisconsultes, qui prononçoient d’après l’esprit de la loi

des douze Tables. De même il est aisé de s’apercevOir que
dans l’inscription rapportée par Reinesius, il n’est fait aucune
mention ni d’édiles ’curules ,7 ni d’aucun édit funéraire de ces

magistrats; c’est pourquoi nous pensons que cens inscription
doit s’entendre d’un édile municipal, lequel, lorsque les hé-

ritiers de C. Cestius voulurent remplirles intentions du
défunt, et renfermer dans le mausolée de ce préteur des
Vêtemens précieux, ordonna qu’on n’en fit rien. I
On peut interpréter de la même, manière cette autre
Pag. 93 2, n. 8. inscription rapportée par ÀGruter :

a D. i l ne. .
ARRIÆ. APOLLINI. 4 ’

Æ. PARENTI. ET. P47". ET.

ARRIÆ. THELEsPHORIDL

e . CqNJUGI. VIRGINEÆ. Q.’V.

ANNIs. XXXXV. F5012". (IN.

a 5131.
ARRtUs.
E ce. ARRIÆ.ABAsCANTUs.
PHONE. FILIÆ. Joue. ET. L15. r
LIE. PosT. EORUM. IN. H00. MONUMENTO. lirai
J’EPULC. Consort. FER. ÆDIL. ÏNFERRI. nanans
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Il est douteux si, dans la dernièretligne de cette inscription, le mot tronqué æclil. 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 m’onumens 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-

:1”:
vn Ï-rhë
"à?":ÏË::.
afi: V3.2:

delà du Painæriarn de la ville de Rome; ainsi les monu-

-- .’..-hd .L’

mens n’étoient point soumis à cette juridiction, et ces
magistrats eussent inutilement permis ou défendu d’inhumer un cadavre dans un tombeau. Nous penchons à croire

4 p.254W
.24... .
(a,

qu’il s’agit, dans cette inscription, d’édiles municipaux , qui

permettent d’inhumer dans le tombeau sur lequel on avoit
gravé l’inscription. Mais, direz-vous, quelqu’un ne pou-

vait-il pas, sans la permission du magistrat municipal, inhumer 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
giflfl-t’btvs-Çwl .5-

ou de quelque autre lieu public; en sorte que si le magistrat que cela regardoit ne l’avoit pas permis , le mOnument.
n’eût pu devenir un lieu religieux; et afin que dans la suite V
4*. 9.-; à*f-.’,...:

l’emplacement du tombeau ne fît naître aucune difficulté,

C. Arrius Abascantus, qui avoit fait graver l’inscription,
-(.. n-

voulut qu’on y fît 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
citrules, nous sertà réfuter une troisième autorité u’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
. . , mais il n’ignO-roit pas qu’il
monument, même un temple;
...;;....:- ëèmënfi

n MER." w un.

..,.,W..-r.
.’.. .«YS-j’. - r

.; .
4

’Y

il
"la:
4.:
é

I

’ .Mm 2.
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ArtAuicum, I. y avoit une loi qui s’y opposoit;jlui-même parle de cette
loi, qui portoit: U1 gzwd plus insumpzumfuerit , quàm 2,71202!

X1], ejvist. 3) .

[age conceq’erezur, tanrumn’em. populo 2172722217. Il pensoitdonc

lib:

(121:2. 3 6.

qu’il pouvoit se soustraire à cette peine, si, au lieu d’un
tombeau, il faisoit bâtir un temple fimwn] [en l’honneur
de Tullia. C’est sur quOi l’orateur Romain, dans un autre
endroit, consulte son ami Atticus. Quelques-uns prétene’
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,
a Lib. XLV, p.
236.
b A11 familiar.
l. VII, (pût. 2 6;

et lib. 1X, epist.

1;;-

° A7! Atticum,

l. XIII, (pin. 7.
d In Augusta,
Cap. 400

e Lib. 111 Anna]. cap. I2.
fLib. Il, c. 24.

dont parle Dion Cassiusa; et que Cicéron 1’ lui-même cite
en plusieurs endroits: et comme cette loi somptuaire n’étoit
point observée , suivantle témoignage C de l’orateur Romtaint

Suétone d nous apprend qu’Auguste la fit revivre, ainsi: que

plusieurs autres lois de son père adoptif. ,C’est-cette loi
somptuaire dont il est question dans Tacitee; et Auplu-Gelllef
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 redoutoit extrêmement cette loi, et qu’il n’en connoissonpas
a
bien les dispositions, a en
juger par la manière dont il s’exr
prime à ce sujet : fi 27’62’ res, dit-il dans sa lettre à son, ami
(111’570

. 36.

Atticus, si locus, si institulum placet, liège, quæso , lçgem,
72227117225 222772 7722116. J2 quid in 77227212772 21272221, guamado 627772

- efigere 1270552772275, 2222772277. On pourroxt dire encore que l o-

Inà.,

- rateur Romain. a eu en vue la loi de COrnelius’ Sylla, qui
limitoitles dépenSes des funérailles; loi; dont néanmoins
in tailla, pag. lui -même s’écarta, suivant le témoignage de Plutarque,
474i

dans les obsèques qu’il fit faire à sa femme. Au reste,’,p

nous pensons que cette loi n’est pas différentede la loi

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 2.77
somptuaire du même Sylla, dont il est parlé dans Aulu- ’

Celle a et dans Macrobe b.

t

g

gx

g

a L. Il, 2; 24.

Enfin , il nous reste à détruire une dernière autorité qu’on
cite en faveur de l’édit funéraire des édiles curules; c’est
encore dans Cicéron qu’on va puiser cette autorité. L’o-

rateur Romain , dans sa neuvième Philippique, disserte sur
les obsèques et le tombeau du jurisconsulte Servius Sulpitius

b 54122777212. 222.

Il, 222p. 1;.

Cap. 2211.,

Rufus; le passage est conçu 63 ces termes: 6227724222 472124
527241225 44210727412772 5224772 272 17270722772 f071222772 f22722722225 07724772272-

1254222 051272222721; 10242272 , 222772 42222772 47447225527722 522127727720 2222

5220 2fi772. E1 222772 fendus J222pit2225 Q. F [22772072222 R22f225
214 222 72pz222224’ 7722721225 521, 221 2225 07724772272125 42207472 2222241 ,

52724122772 22725272, 414222 ê 72102222222 2722572772472, 22222225 222722225
2422122772 42204 4’2f72722ri2225 224224721, 5277222 712221272122 à E Le772072222 Rufi, f2277272 772217272 ,’ 22124222 20222772 5210222270 272 247721170

55422222720 C. P4454 20725222 daigna, 4220 527272225 f722pz’12225 272fi741227. C’est sür ces paroles , 52724122772 22725272, 22222225 222722225
2422122772 422047 222 fi2722722225 224224721, J272222 fu2172122 fi272272
a, .3-.-s.a...j.q-ai-;a;wu,mw «aux 4.... un. uh’pvmmk

772211272, 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 22222122772 fu72272
772211272 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 despompeî il seroit absurde de le penser: c’est pourquoi

.3 . voyant
Lambin, Manuce et plusieurs autres commentateùrs,
que cette expression fait difficulté, corrigent le texte, et

, lisent 72772221272. SelOn ces commentateurs, l’arrêté du sénat
fut de 72772217272 24722122772, c’est-à-dire, de dispenser de la

rigueur de l’édit des édiles curules concernant les frais
funéraires, ou, en d’autres termes, de permettre que, pour

honorer davantage la mémoire de Servius sulpitius, on
portât la dépense de ses obsèques au-delà de ce qui étoit
prescritpar l’édit des édiles. Mais, outre qu’il est fort
l

j.
Ca
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douteux que Cicéron ait employé une expression aussi t
impropre en ce. sens, que l’est celle de 72772222272 2422222772,
la supposition d’un pareil édit des édiles ne s’accorde en
aucune manière avec l’idée qu.’ ondoit avoir de ces temps-

là, Premièrement, les lois somptuaires Cornelia et Julia
restant sans vigueur, conçoit-on que les édiles aient’plus.
fait par leur édit, que l’un et l’autre dictateur en publianÀÏr

des lois sur le même objetË.En" second lieu, les exemples
fréquens d’obsèques où régnoit alors une sumptuosité excessive, ne prouvent-ils pas que jamais l’édit des édiles n’a pu

réprimer ce genre de luxe î Sans parler des funérailles qui se
célébroient aux dépens du trésorpublic ( I ) avec le plus grand

appareil, et. dont il est souvent mention dans Tacite, on
voit que même des particuliers, dans ces occasions, faisoient
-(’i) Quelques auteurs ’ appellent funera 227750724 les pompes ’funèbres qui
se célébroient aux dépens du trésor public. Gutherius prétend a que cette déno-

mination vient de ce que ,. dans ces sortes de pompes funèbres ,la dépense étoit
réglée par un édit des censeurs , lequel étoit remis entre les mains des édiles, qui
le déposoient dans le temple de Cérès , ainsi que les sénatusconsultes’et les

plébiscites. Notre savant ajoute que c’est de cet édit des censeurs qu’il faut

entendre le passage de la neuvième Philippique de Cicéron; et il remarque à
cette occasion , que l’orateur Romain ne parle 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 ea’ictum 422021defu722722us, 274224712. Rickius 3 ad0pte le sentiment

de Gutherius; mais Kirchman * pense que la dénomination de fanera 227150724
tire son origine de ce que les censeurslétoient inhumés aux dépens dutrésor
public, avec d’autant plus de pompe , que la censure étoit une des’plus honoé
rables magistratures de la république. Pour nous, nous sommes portés à’croire que

hu-n.ll’«

toutes les pompes funèbres qui sefarsorent en vertu d’un décret du se-nat, se? H
nommoient fanera 227250724 , par la seule raison que l’e sénat 224 22725222742,- et le

passage de Cicéron semble favoriserzcette explication. Nous ne sommes donc point
de l’avis du cardinal Noris 5,, qui soutient’que c’étoit aux édiles curules qu’il

appartenoit d’ordonner , par un édit , que les obsèques (le-tel personnage se fissent,
h aux dépens du trésor public , édit que les édiles. faisoient publierpar un héraut;
qu’ils étoient encore chargés du soin d’ordonner le changement d’habits , et d’in-

viter le peuple à la pompe funèbre; et quede là les obsèques publiques sont,
nommées funus 1222222222772 27742222124772, à cause, dit Festus 6 , que leppeuple y étoit

invité par la proclamation d’un héraut. t
’ Tacite, [22. IV Annal. cap. 1;; 222. V1, 3 A22 Tacitum, 222. IV A4774]. 222p. 2;.
cap. 2 7 et passim. Capitolin, in, P2722’77422 , ’ li 192142722722. Roman. 222. 1. 6de 4o l

cap. 1;. , ’ V , ’ 5 62720224722. PIISflÎZLdI’SSÉÏÎat: Il], 2427. I.
z churc 214477222772, [22. Il , 2417.. 7.- - f Au mot 27242222274772.

î iîtrrhnfiïv and.

- - r. mg. -.-
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sa

des dépenses énormes en festins , en présens de chair crue des V. JusteLipse,

i

in

1

Victimes
en sacrifice [yzscemzzmzes],
en combats de Imam. g; et
-° ’ ’ ’offertes
’ ’ Jatzzrnal.
sermon.
gladiateurs et autres jeux. Quanta ce (à? regarde nommé- Kirchman,defument la depense qu IletOItpçrm15( e aire. our es tom eaux, cap, g,

î:

l
i

:t

1

,l 2, , , . i f- . i b j nerilizszilh 1V,

1.w*

i ..-.«aM-.va

sur cet objet aucun édit ni aucune loi, ouidu moins que, s’il "’ Wh 2P Â

°y en a eu, ces édits et ces lois n’étoient plus en Vigueur de
son temps: Jaicrea’o, Quincte, dit l’orateur Romain, zzz cæ-

taros sumpzus, sic etiam sepulcrorum 772051711712 rené regyiri: 7210s

8mm ad sampan progressa jam ista res Sil, in C. Figuli ngulèro i
., tb

quiné malta exlarmt exempla majorum. Aïostræ guidera [agis «

fée? . à ’
iizterpretes, quo tapira juâemur sumptus et [aman 75222022576
dearzzm Manium jure, hoc intelligum , ÎIIZIUI’ÏIIZÏS sgpulcrorum .

mâgnÙïcemiam esse minumdam. Mais quand nous accorde- Î
rions que, du temps de Cicéron , un édit des édiles curules *
4,", à). 4..des
1541.5.1..avoit réglé la dépense qu’il étoit permis de faire pour
l ’. si -Wn

Obsèques, qui peut croire que cet édit regardoit d’autres 1 V
obsèques que des obsèques privée-s! Or les funérailles de
Servius sulpitius étoient faites aux dépens du trésor public,
.p.

et n’avoient pu être ordonnées que par un décret du sénat: » in

ainsi il est absurde de dire que le sénat, qui dispensoit des

lois ceux qu’il vouloit, avoit besoin, lorsqu’il ordonnoit, . si
.25. ’,:Ë&ÂW " . i - :ëgfi-QWH

qu’on feroit à quelqu’un des obsèques publiques , avoit,

dis-je; besoin de, la permission des édiles curules, pour être
autorisé à faire une plus grande dépense que celle prescrite
par l’édit de ces magistrats. De plus, si la dépense- qui se

faisoit pour les tombeaux regardoit les édiles curules, pourquoi, dans cette occasion, le sénat en charge-t-il le consul ,
l comme le dit Cicéron dans ce même endroit! Unique [0mm InPIzzzxppzcanasepulcra in campa Esquilirzo C. Pansa «consul designer, que "11” al”
fermas Julpz’zz’us infirmait; Toutes ces difficultés déterminent
l

George d’Arnaud à supprimer du sénatuSCOnsulte qui, dans Variar. conju16 passage de Cicéron, décernoit a Servius Sulpitius les mm” [’5’ 1’ f a

22’.

t

9

un passage de Cicéron prouve manifestement qu’il n’y. a eu Delegisus, lib.

Vides. J271 credo rninirnamjss’z’us rai olim fuisse cupiditazeiiz .’ alia- il

I
1

Ë:
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honneurs’publlcs de la sépulture, ce que dit ce sénatusconsulte de l’édit des édilescurules; voici donc de quelle manière
George d’A’rnaud corrige ici le texte: fermium eezzsere argue
ê repuâlieu’ existimare œdiles curules, deu’uerum quad de mufleriéus flaâeurzr, Jerez? &zévirz’i furzeri minera Nous avons VU ,
Vol.4z desMémoir. de l’Acad.

pag. 165-170.

dans notre Mémoire sur les édits des édiles, que les édiles.

«curules, durant leur magistrature, donnoient des jeuxoù. .
ils étaloient la plus grande magnificence : dans ces jeux,
il y avoit descombats de gladiateurs; les gladiateurs se» dipvisoient 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 spectacle de plusieurs couples de gladiateurs qui devoient combattre 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 manifestementcor- .
rompu, il s’ensuit qu’on ne peut s’étayert de ce passage
pour prouver que la dépense qu’il étoit permis de faire pour
les funérailles et les tombeaux, étoit réglée par un édit des
édiles curules.
Cette discussion

I Nous croyons avoir suffisamment détruit, parla’d’iscus-

est tirée de notre
.Mémoire sur les

sion dans laquelle nous venons d’entrer, les diverses au:

edz’ts des édiles.

torités dont on se sert pour établi-r la réalité de cet édit.

QUATRIÈME

g
Î

Ï
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in,

D’une Douleur immodérée dans les Connais.

MOLIERES. FACIEM. NEI. CARPUNTOD. NEIVE. CENAS. RADUNTOD. NEIVE. LESOM (t). FONERIS. ERCOD. HABENTOD.

ce Que les femmes , dans les convois, ne se déchirent
n pointile visage, et ne s’abandonnent point à des cris

à)Cette
immodérés.
n . VeStiges
. ’ t . dans Cicéron,
loi, dont on trouvedes
Plinea, Servius b et F CStus°, étoit empruntée d’une loi

de Solon d. w . , .
Sur ce que la loi ne fait mention que des femmes , quelques

commentateurs paroissent douter que la défense qu’elle con-

tient de se déchirer le visage et de se livrer à des cris immodérés, dOive également s’çntendre des hommes: mais

ce doute est déplacé; ce qui est un excès dais une fem-

De legibus, l. Il,
.4... wàomùnmw.&s-erhm* in" ’ ’"V’ffl’f

cap. 2 g et 2;;

Tzlscul. guæst. I.

Il, cap. 2 I.

a Naturel]. Hist.

lib. XI, e. ,97.
b In Æneïd. lié.

X11, v. 606.
c Au mot Radere.

d Plutarque , in

falune, pag. 90.

melette, n’est certainement pas tolérable dans. un homme.
Cl
Si la loi ne arle ue des
femmes, c’est ne, 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 principalement en vue les personnes en
qui, comme le démontre l’expérience , ces sortes de. foiblesses sont plus fréquentes. Pacuvius exprime très-heureusement cette différence entre les deux sexes :j
Conqueri fortunam advorsam, non lamenturz’ deceti
Id viri est ofieium; fletus mulieori ingenz’o addzfl’

Malgré la défense de notre loi décemvirale, il parOît que

cet usage subsistoit encore du tempsde Varron. Nous lisons
(1) Dans la quatrième partie , section seconde , de notre Discours préliminaire ,
pag. 299 et 210, nous avOns rapporté l’explication que donnoient du mot Iessus,

les jurisconsultes -S. Ælius et L. Acilius, anciens interprètes de la. loi des
douze Tables. Nous v avons ’Oint celle deL. Ælius ado tée ar Cicéron. Ce
L. Ælius , qu’il ne faut pas confondre avec S. Ælius , entendoit par lessus , des
cri-s lugubres.

.
l
a
P
P
TOME Il. Nu

Apud Cieeran.
lib. Il Tuseulan.
qllæst: cap. 2 I a
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In Scfirdis Jerw’ani’s. Ce frag-

ment de Servius

dans Servius: Varro au: mulieres,,in exequiis et luctu ia’eoÏ
saluas ora lacerare, ut sanguine oscenso inferis satisfezc-ianc. il

est rapporté dans

une note ad Fes-

CINQUIÈME CHEF DE LA LOI.

tum , aux mots
Radere genets.

.Des Os d’un mort, qu’il ne faut point séparer du cadarre

pour les transporter ailleurs. ’
HEMONEI. MORTUOD. os-UA (I). NEI. LEICITOD. QUO.
POST. FONDS. FACIAT. ECSTERA (2). QuAM. SEI.’ DUEL’EI.

ENDOVE. HOSTICO. MORTUOS. ESCIT. ’ ’

cc Qu’on ne coupe point à un homme mort un membre ’
sa de son cadavre, ou, lorsque ce cadavre a déjà été: brûlé,

n qu’on ne recueille point ses os parmi ses cendre-s, pour
n 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
n ’OSSCIIICIIQPOUI’ les rapporter dans sa patrie et les inhumer
DE legiôus , lié.

Il , cap. .24.

n fdans le tombeau, de ses ancêtres. n ’ ’ ’
’35Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze
Tables. Cærera item fiinelria, dit l’orateur Romain, quiéus
luctusaugetur , d’uoelecim suszulerunt. Homini, mena, mortuo
ne ossu legiro , qui) posrfunus faciac .’ excipit oellicampere-

grznavnaue
morcem. r - I I a. ’
Pour traduire ces paroles de la loi , Homini morzuo assa
ne legico, nous avons employé deux membres de phrase,
qui semblent d’abord fort différenSl’un de l’autre, à raison

des termesms lesquels. ils sont cOnçus, mais qui se concilient à merveille pour rendre parfaitement le sens de la loi.
L’objet de cette loi est de diminuer les frais funéraires , et
de supprimer les dépenses superflues qu’OCcasionnerOient
(I) Les anciens disoient osszza, d’où l’on a, fait le mot ossuarium, lieu où
l’on dépose les ossemens d’un mort. Voyez la loi Il, au Digeste, desepulero

violato. t I ’

(2.) On disoit anciennement exteraquàm , pour extraguàm, præterguàm.

excipiez".
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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 OSSCmCHS parmi

les cendres. Il faut pourtant avouer que les paroles de la
loi semblent plutôt se ræpOHer à la première manière. Quoi
qu’il en soit, R’aeva’rd serve qu’il y a une différence entre

Ali kg. dual.

ossu legere nominé mortuo, et liomirzis morlui ossu legere. La

Taâular. c. 1;.

mua-Nt W.spwwtaè«*né

première façon de parler signifie ôter quelques ossemens
d’un cadavre; c’est dans ce sens que Sénèquedit, Aafice

incendia, ruinas, naufragia, lacerationes medicorum ossu
me; legenzium, et rotas in risceru manus diminenrium; c’est
encore dans ce sens que lemême Sénèque dit , Dignus fuit
cui permuterez a convivio adossa filii legenda discedere. Il ne
faut pas croire que les décemvirs aient défendu de recueil-

De consolation:
ad flfarcialn, Co’

2 2 ,tom.10per.
Pflg. 290.

De ne, [Il]. 11,

cap. 3; , rom. l
Oper. pag. 86.

lir les ossemens qui pouvoient être restés dans le lieu ou
4JLNPH r

l’on avoit brûlé le cadavre, de peur que ces ossemens ne

demeurassent confondus avec les cendres; ce fut au con-

«N;.v

traire un, usage reçu chez les Romains, et même on regarda
comme un devoir à remplir dans les Obsèques , que de ramasser les restes [reliauias], ldrsque la flamme s’étOit éteinte.

Nous trouvons dans Suétone une description détaillée de
ce rit, que nous avons déjà eu occasion de rapportera ailleurs;
et Tibulle b nous le dépeint également dans ces vers: i

. . . . . . . Non fric me; mater,

ln Augusta, c.
I 0 04

aDansunenote

sur le I." chef

(le cette loi 11.0,
pag. 241.
7b Lié. I, eleg.

Quæ legat in mæstosperusta sinus.

3 , V. 3 et 4.

Tous les auteurs anciens s’accordent à dire que le neuvième

jour des funérailles , on aVOit coutume de recueillir les
ossemens du cadavre qu’on avoit brûlé le huitième. Servius
est le seul qui fasse naître à cet égard quelque difficulté, lors-

AliV.141.15;
neid.
210,

qu’il dit, Mas enim erat renia die ossu cremazorum legi; mais
Virgile, qu’il commente , nous fournit lui-même la solution
de cette difficulté : en cet endroit, le poète parle des Obsèques

lilial. v. 208 et
210-2I2.
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vulgaires qu’on célébroit sans beaucoup de cérémOnie;

.3.

c est! ce dontce vers ne permet pas, de douter : - si "
Net numero nec [zonure cremant.

Ensuite il ajoute:
Tertio lux gelidam cœlo dlmmüdt’ ambrant,

Mærentes altum cinerem et conflua .ruebant
Ossa foez’s, tepidogue onerabdnt aggere 9eme.

Mais si les décemvirs n’avoient pOint défendu de recueillir
les ossemens restés dans le lieu Où l’on avoit brûlé le cadavres, lorsqu’on n’avoit point d’autre vue. sinon d’émi-

pêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec lescendres,
ces mêmes décemvirs ne voulurent pas ’qu’On’pût, d’un V

cadavre entier, couper etrôter un membre; c’est ce que.
veut dire notre fragment , Homini mortuo assa ne legtito.*Le’

mots legere signifioit sOuvent, chez les anciens, adirnere,
auferre x de là’vient qu’On appela sacrilegus celui qui enlève» ’
Sermon. lib. t, les choses consacréesà lajdivinité. HOrace- s’exprime
sapin j, v. I I7. ’formément à cette idée , loqu’il dit: Et qui no’cturnu-s

con"- i

dimîm sacra legerit; Ainsi, lzomzni mortuo ossu" leguntur, SI
Au mot Mém5734m.

d’un cadavre entier on en coupe, on en ôte un; membre;
et c’est ce qui arrivOit’Souvent. Mernorum, dit F estust,
aôscindi diceôatur, cùm digitus ejusdecideâatur, ad guod serf

ratum justafierent reliauo corpore cornousto. On coupoit donc

ces membres pourlleur; 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 desupprimer les dépenses
excessives qu’Occasionnoient ces pompes funèbres réitérées, t

notre loi décemvirale ordonnas quelles Obsèques ne se fe-

.,’’-Iu.O

’rorent que dans l’endrOItvOù 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
à
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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 guerre ou en pays étranger. Alors on-brûloit à la..vérité
leur cadavre dans le lieu Où ils étoient morts; mais c’étOit

- ùŒîW-kfiùfiqæfi’f 9

un devoir pieux que de rapporter les restes de ces morts,
pour qu’ils fussent Cinhumés dans le tombeau de leurs an--

cêtres. Nous avons néanmoins, sur le premier chef de cette
v loi secOnde, cité, d’après Appie11 , un sénatusconsulte qui

De éellis civil.

défendoit de transférer à Rome les cadavres de ceux qui

I.
I, p. 637 de
l’édition tin-6’!

avoient été tués dans le combat, pour qu’ils y fussent in-

d’Amsterclam.
«(ï-ur-rr-ztyw
«"9
f.g...fl.».r.. u1.55

humés: mais des circonstances particulières firent rendre
ce sénatusconsulte, ainsi qu’on le voit dans le passage. En

a

0p...

général il étoit permis , loquu’u’n homme étoit mort soit

,.

l.
1.

u

t-î 94...: HEP; a”, ë,*

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: , . "
Ossu lumen fitcito parvâ’ referontur in urne’z’.

Tristium I. HI,

flfgc Va

et 66.

fic ego non etiam mortuus exulero.

Et nous lisons dans Tacite , à qu’Agrippine monta sur
n la flotte, avec les cendres de Germanicus , et ses enfans ,
a) suivie des regrets d’un peuple attendri de voir une ROs. maine de cette naissance et de ce rang , naguère l’épouse

a: du plus grand, du plus aimable des hommes, accoun tumée à parOître en public au milieu des applaudissemens

n et des adorations, emporter aujourd’hui dans son sein
.3) les tristes restesde ce héros, incertaine s’il sera vengé,

n inquiète pour elle-même, et donnant tant’de prise à
n i la ortune par une malheureuse fécondité. a»

Lit. Il Anna].
cap. 7;.
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SIXIÈME CHEF DE LA LOI.)
De la suppression, 1." de l’Ûnction semelle; 2.? Îdes Repas

funebres , ou l’on buron a la ronde; 3.0 des Parfums et

’q.MIIv.

" Essences pour arroser, soit le cadarre, soit le bâcber ; a." des
’ longues Couronnes et des Cassolettes.
SERVILIs. UNCTURAD. OMNEIS’QUE. ClPiCÔMP’OITATIO. TOLITOR. MURATA. POTI’O. HEMONEI. MOIGUO. NEI’.’ INDITOR.
NEIVE. ROCUM. VELNO. RES-PERCITOD. NEI.’LÔNCAI. CORONAI..

NEIVE. ACERAI. PREFERUNTOR. a ’ t

ce Que les cadavres d’esclaves ne soient pas oints avec
a) des parfums et des essences. Qu’on bannisse de leurs
n funérailles ces banquets funèbres Où l’on bOit à la ronde.
n Qu’on n’arrose pOint un cadaVre qu’on va brûler, ni
n lebûcher , avec du vin parfumé de myrrhe,’ni d’autres -

n liqueurs précieuses. .u’on ne fasse usage , dans les Obsè-

. nuques, ni de longues couronnes ni de’cassolettes. n
a Delegibus, z.’ Cicéron a et Festusb sont les auteurs qui nOus ont trans-

”’h [41”24’
mis ce fragment degla loi des douze Tables. ’
Aux mots

Murratârwiomc Dans les cérémonies funèbres on faisoit un double usage
s de parfums et d’essences : on s’en servoit premièrement pou;

oindre le cadavre (I) , ensuite pour arroser le bûcher ou le
( I )’ on trouve des vestiges de cette coutume Chez les poëtes Latins. Ennius I ,

au sujet
decorpus
Tarquin,
dit;
.,,
’ Tarquin?
bond fæmina lavit
et unxit.
Horace 2 , parlant d’Hector : ’ ’
Unxere mattes Iliæ addictum firis

. Alitibus , argue. canibus bomicidam Hectorem.
Virgile 3, à l’occasion des funérailles de Misène : Î l
.......... . . . . Et aberra undarztz’a flabnmis p
Expediunt,’corpusgue lavant fiigentis et ungunt.
Enfin Ovide 4 , parlant duümeu’rtre de Remus, et des Obsèques qui lui furent

faites , s’exprime en. ces termes : . Arsurosque artus unxit : fecere, quad ille
Faustulus , et molestas Accu ,soluta contas. t
’ En]. HI Anna]. apud Hessclium, p. 5’4. t 3 Lib. V1 Ænei’d. v. 218 et

2 Epaa’on, ad. 17, v. Il et 12. 4 Fastormn lib. IV, v. 853 et sen.
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tombeau (I C’étoit sur-tout sur le bûcher qu’on répandoit

une grande quantité de parfums, d’aromates et de fleurs. Le
r.

jurisconsulte MacermetceSparfums, cesgessences et ces aromates au rang des dépenses légitimes qui entrent dans’les frais

A.
Ê

à

S
ë

î

Sa

t
l

9.

s

i.

funéraires; en quoi ce jurisconsulte paroit, au premier coupd’Oeil, se trouver en contradiction avec la ’lOi des douze
Tables. Cicéron nous apprend que cette loi abolit l’onction
seruile, et défendit d’arroser le cadavre, ou le bûcher, d’un

vin parfumé avec de la myrrhe, ou de quelque autre aromate z c’est ce que la loi des douze Tables appelle murrata
potio (2), que l’orateur Romain rend par sumptuosa aspersio;
termes à la vérité plus clairs, mais vagues, et qui ne disent
pas précisément la chose. Quelques savans entendent par
Onction servile,tpollincturam, c’est-à-di-re, l’action d’ense-

velir les morts ,1 et pensent que la loi des douze Tables fit
cesser les fonctions des pollinctores. Ces pollinctores servoient

sons 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’ensevelir les cadavres. Mais l’opi-

nionbde ces savans est destituée de tout fondement : on voit

Pline lib.
, Natural.
Histor.
XI], À tu,..

LOI kXVI]
, in 3j.
cap.
r
d.
princ.
au
Dig.
de
religions
. , et.sump-ltjt: pl

tzbusfunerum.

il:

il
il:

lzj
É?!

il;

fil,
il;
il:
il:

il
si!

si
pl.

r;ll

il
ill
tl
7,.l

la

il?
35j;

1,!

il

fil
il?
1;]

(I) Nous trouvons dans Virgile I la description de ce rit, lorsqu’Enée

lAIu0I

célèbre le jour anniversaire de l’inhumation de son père Anchise :

Hic duo ritê mero libans corebesia Bacclw,
Fundit humi, duo lacte nova , duo sanguine sacra ,’Purpure0sguejacitflores , die.

Ce poëte 2 continuant, à l’endroit cité plus haut , de décrire les funérailles de

Misène, ajoute que ce même rit y futobservé:

.« ........ . . . . Congesta cremantur
Tburea dona , dupes , fusa crateres cliva.
Postquàm collapsi cineres et flamma quievit ,

eunÇn

Relliguzas vina, et bzbulam [0116??? fizvzllam.

(2) Voyez ce que nous avons dit sur [Warrant patio , dans notre Discours
préliminaire , quatrième partie, seconde section , pag. 211.

’ Lib. V Æneïd. v.77 et seg. l 2 Lib. V1 Æneïd. v. 224-227.

.Jj
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Loi V , s. 8 , au
Digeste , de institoriâ acliane.

par une loidu Digeste, quel’usage d’ensevelir les morts:
ne fut point aboli, et qu’ildemeura en vigueur jusqu’au...

temps de nos jurisconsultes. ’ fi libitinarius, dit Ulpien ,
auteur. de cette loi, guos ’græce’ ’vexpollaf’caflacç, id est, mor-.

tuorum sepultores ratant, sernum pollinctorem babuerit , isaue
mortuum spolianerit, dandarn in eum quasi institoriam actionem,
î Lib. X, (pi-

grum. 97e

b L.X1X, c. I .

c Lib. Il], epist.

1 j.

anamyis et furti et inyuriarum actio eompeterer. A l’autorité
d’Ulpien se joint celle de Martial a , d’Ammien Marcellin b,

de Sidoine. Apollinaire °.. On ne peut donc pas dire que
les décemvirs aient aboli l’usage, d’ensevelir» les. morts. Il

y a tout lieu de copjecrurer que dans la loi des douze Tables,-

t

ces mots sd’onction servile, ne renferment poin’t’une dé- ’

religiosis , dît.

fense concernant l’onction qui se pratiquoit dans les Obsè- .
ques, mais simplement une défense d’oindre les cadavres
(les esclaves dont les funérailles se faisoient avec une certaine dépense.,.ainsi que le prouvent deux lois du Digeste.Comme ceux qui avoient soin des funérailles , et qu’on ap-

Loi XIII, s. 22,

peloit libitinarii, funerarii , pollinctores, étoient «pour la

Loi xxxr, s. i,’

au Digeste , de
au Dig. de actionibus empli.

plupart des esclaves, ils n’oublioient pointd’oindre les ca-t

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 circumpotatio (i),
(I) Circumpotatio désigne les repas funèbres qui se faisoient sur les tombeaux. Les
recs appeloient ces repas maàtmu, rsnpo’Jëmvu, et qu’on; les Latins les appeloient

aussi parentalla, silicernia, feuilla, exeguialia, etfunebria convivia. Les Romains
étoient dans l’usage de faire en public des repas funèbres : ils posoient sur le tombeau

les mets; et, ceints d’une couronne , ils buvoient à la ronde. Ce repas se nommoit
proprement silicernium. Les savans ne sont point d’accord sur la vraie signification
de ce mot: quelques-uns pensent que Ce repas s’appeloit ains-i , parce qu’on voyait les
convives manger en silence, et seulement’pour célébrer. la mémoire du défunt, ct
our que l’aspect de sa tombe les fît penseràleur propre mort, comme devant bientot
le suivre. C’est pourquoi, lorsqu’ils avoient cessé de manger, ils avoient coutume",

comnIes’ils ne devoientr’plus se revoir les uns les autres, de se dire réciproquement ’, vole, vole. Donat, sur ce vers de Térence ’, qui s’adresse a un Vieillard,
I sane.:Ego te exerc o bodz’e , ut (lignas es , silicerninm ,

interprète ainsi le mot silicernium : - Cæna guæ infertur diis Manibus, guèdeam
’ Va). Nonius Marcellu’s, cap. 1 , de proprletate sermonum, aumot J’ilz’ccrnium, pag. 48.

z In Adelplzt’s, act. 1V . se. z , v. 48. -

et
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et ce qu’elle cessa de tolérer. Les décemvirs empruntèrent
cette défense d’tme loi de S’olon. (c Ce législateur (dit
silentes cernant, ia’ est, umbræ passideant, vel quad qui bæc inférant, cernant tantùm

negue degustent.
D’autres, par silicernium, 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 poids des ans , regardent sans cesse la pierre de’leur tombeau : mais Nonius

S.

r.

«Ivr....’-*v;::*

Marcellus I observe que cette explication est destituée de fondement. Servius 1 dit
que dans les repas funèbres , les mets posés sur le tombeau s’appellenttsilicernium ,

comme qui diroit silicenium, super silicem pasitum. Suivant Festus 3, Silicernium
dicitur cænafunebris quant alio nomine exequium scriptares vacant; sec] et Verrius
exisrimat silicernium dici , quad nos farcimcn dicimus , quo fletufamilia purgabatur :
quia cujus nomine ea res instituebatur, isjam silentium cerneret. Cæcilius obolastate :

.2 :1" 4."

à:
5 sa

.- -4.

.,Q..p.;..ww- ,41: a». un; tu?! .

fi. ...

Credidi silicernium ejus me esse esurum.
à

Ë

o
à

Fabius * Planciades Fulgentius fait cette remarque : Silicernios alici valuerunt
senes jam incurvas , quasi jam sepnlcrorum suorum silices cernentes. k
Il est des commentateurs , et Joseph Scaliger 5 est de ce nombre , qui veulent
que silicernium dérive à cesnis : les anciens disoient cesna pour cana ; de là silices-

nium, et ensuite silicernium. Nous voyons par le passage de Servius , que les
repas funèbres se posoient sur le tombeau : lorsqu’on avoit achevé tous les sacri-

fices, on les donnoit à manger à des vieillards , afin que cela leur rappelât le
souvenir qu’ils devoient bientôt mourir. Notre loi décemvirale dit , ornais circum-

potazia. En effet, dans les obsèques , il y eut plusieurs sortes de repas 6 , outre
celui que nous avons appelé silicernium, qu’on préparoit pour les dieux infernaux , 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: Sepulcrum L. Çatilinæ, dit-il , floribus ornatum, hominuin audacissimorum ac dames-

ticarum hostium conventu epulisgue celebratum est. Et dans uni autre 8 endroit,
cet orateur parle d’un repas, outre’celui de l’inhumation, où l’on célébroit les

louanges du mort, lorsqu’il y avoit matière. Seguebantur epulæ, dit Cicéron ,
yuas inibant propingui caronade : apud guas de marrai lande, cùm quid veri erat,
prædicatum ; nain mentiri nefas habebatur. Quelquefois , au retour des obsèques ,

on donnoit, intra privatas parietes, un nouveau repas 9 aux plus proches parens
et aux plus intimes amis : quelquefois encore on donnoit ce qui se nommoit visceratio, et que les anciennes gloses Grecques appellent 1° apn’eraËçÎËwppowlaL;

c’étoitiune distribution de viande et de pain, qu’on avoit coutume de faire dans

les féries Latines, et qui se fit pareillement en l’honneur des morts. C’est.

ainsi que, suivant Tite-Live H, populo visceratio data à M, Flavia in funere
munis; et dans un autre endroit 1’ , P. Liciniifuneris causâ visceratio data. Nous

en trouvons un nouvel exemple dans Aurelius Victor ’ 3 : Mortuo , dit cet

’ Loto supra citata. Jean Nicolaüs , de lutta Crac. cap. 20, S. 5..
2 Ad lib. V Æneid. v. 92. 7 Pro L. Flacco , c. 36’.

3* InAu
mot Silicernium. 810e lcgibus, lib. Il; cap. 2;.
Expasitiane sermon. ann’quor. ad Cbal- 9 Va]. Gutherius , lacis supra citatis.

cidium, pag. l7! , apudMyrlzagrapbas Latinos. ’° Apud Carol. Labb. p. 195 , column. tardai.

5 In Festi Castigat. surle mot filicernium. * " Lib. VIH, cap. ’2 2.
5 Voyez Gutherius, de jure Manium lib. I, u Lib. XXXIX . Cd]?! 45’
cap. 26, et lib. Il, cap. 10. Voyez aussi ’ ’3 De viris illustribus, ca]!- f2!
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ln Vin? Jalonis,
Pag- 79.

» Plutarque), ne se tint point assez en garde contre les
a. beaux garçons, etn’eut point assez de force dans l’ame
)J,’pQUI” lutter contre l’amour. C’est ce qu’on peut coud

» noître, tant par ses vers, que par une loi qu’il fit. Cette
»« loi défendOit expressément aux esclaves de se frotter
n d’essences et de parfums, et d’aimer les jeunes garçons:

a) elle étoit fondée. sur ce que Solen, mettant ce goût
a) pOur les garçons au nombre des choses louables et des
n passions honnêtes, vouloit inviter les «gens d’une conn dition relevée à se livrer à ce penchant, et en éloigner
n ceux qui par la bassesse de leur état en étoient indignes.»

Eschine , dans sa harangue contre Timarque , parle de cette
loi de Solon, et l’explique de même que’Plutarque. Or
personne n’ignore que la loi des douze Tables fut tirée en

grande partie des lois de cep illustre Athénien. 4
A l’égard de ce que notre même loi décemvirale appelle

murrara patio, ou , pour nous servir des termes de Cicéron , *

swnpzuasa aspersia, on peiit expliquer ces mots en les liant
avec ceux qui suivent immédiatement ,. ne langea comme (1)
historien, Fabio Rutilano , tantùm æris populi liberalitate congestum , ut inde filins

viscera’rionem et epulas publicè daret. , t v

Notre loi décemvirale ne défend point, dans les obsèques , toute espèce de repas ,

mais , lorsqu’il s’agissoit de funérailles d’esclaves , les repas où règnent le luxe en:

l’ivresse , que désigne principalement le mot circumpatatio. Il étoit juste que, dans
ces sortes de funérailles , 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.

(1) 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-i
tonnes appelées 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 apprend quelle étoit la grandeur des couronnes
appelées danaticæ. ;--.- Danazicæ , dit-il, comme dictæ , quad bis. victores in ludis
donabant. qua: postent magnificentiæ causal institutæ sunt super modum aptatum
capitibus , quali amplitudine fiant cùmrlares 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. v l

, Notre fragment ajoute , nec acerræ. :- Acerra , selon Festus 2, signifie un autel
sur lequel on brûloit des parfums devant un corps mort; il signifie aussi une cas-

a solette à mettre de l’encens. t

. ’ Au mot Danazicæ. 2 Au mot Acerra.

l
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præfiramzir. De cette manière , noue fragment signifiera
l
à

l

ne la loi des douze Tables défend d’arroser les couronnes
funèbres avec trop de somptuosité , et même de se servir, en
ces occasions , de longues couronnes. C’étoit la coutume

de verser sur les couronnes,’des parfums et des essences;
c’est pourquoi, dans les écrits des anciens ,’ ilest souvent

parlé conjointement de parfums et de couronnes, soit quand
,.

;
s

il s’agit de fêtes et de festins, soit lorsqu’il eSt question de
funérailles a.

à

«a

î

.I

s

Horace, l. [Il

Si l’on ne veut point admettre cette interprétation que

nods donnons à notre fragment, il faut nécessairement
dire qu’il fut défendu, par la loi des douze Tables, de
répandre des aromates sur le bûcher, de verser du Vin et
d’autres liqueurs préciéuses. Tel fut encore l’esprit de la

loi de Numa appelée Paszbumia(1), conçue en ces termes:
Vina raglan ne respecgito. Cette prohibition ’étoit fondée sur

v. 17; Plante ,

in Pseudalo , act.

V,sc. 1 , v.7.1;
Cicéron , lib. V,

Tusculan. Dis-

...
"le:
de ira, cap. 3;.

put. cap. 2 I; Sé-

nèque , lib. Il,

a Properce , l.

- .. 14,
.,-....
vg:v.-Il], dag.
v. g
-.-.
4.-.gw-«

23 et 24.

Pline , Naturai.
l. XIV,
ri r; Hist.
25:5

(I) Cette loi fut appelée Posthumia, selon toute apparence, parce que ce fut
quelque magistrat nommé Postlzumius 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 2 ,
Minister vetuli puer Falarni,
Juger mi calices. amariores ,
Ut lex Pastlzumiæjubet magistræ , Ü c. c

ce poëte a eu en vue la loi Postllumia, faite sous Numa: il est question , dans les
vers de Catulle, d’une femme appelée Posthumia, qui, dans ce festin, étoit
, smagistra vini. On sait que magister vini étoit celui qui étoit choisi , par un coup
de dé, pour régler le nombre des coups que chaque convive devoit boire. il
s’appelon: aussi rex vmi. Dans Horace 3 :

Nec regna vini sortiere talis.
Quelques-uns regardent cette loi Pastlzumia, plutôt comme une loi 014471271le que
mAmwvi , c’est-à-dire , plutôt comme une saillie née au milieu de la joie d’un festin ,

que comme une loi sérieuse : ils se fondent sur ce que , par les écrits des anciens ,
il paroit qu’on a toujours observé la coutume d’arroser de vin le bûcher. Mais le
passage de Pline annonce une loi formelle : Numœ regis Postllwnia lex’ est, VINO
ROGUM NE ASPERGITO. Quau’ sanxisse illum propter inapialn’ rai nemo dubitet.

Et si on ne la voit pas subsister long-temps , il n’en faut point chercher d’autre
raison , sinon qu’on s’écarta bientôt de la simplicité des mœurs anciennes.

a :12: Conjectaneis ad Varranem, de linguâ z Carm. 27, v. I . 2 et 3-

Latma. 3 Lib. I, ad. v4, v. 18.
002

.52; :2 si c

Eus-W1 "r." «se

Carmin. ail. 14 ,

cap. J 2 n
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la disetteodu vin et de’ces liqueurs précieuses. Mais par la
suite des temps, le luxe ayant fait des progrès considérables
et banni la simplicité des «mœurs anciennes, ces deux lois,
savoir, celle de Numa et celle des décemvirs , tombèrenten
désuétude ; l’usage s’introduisit de répandre sur les bûchers

et’sur les tombèaux une grande quantité de vin , de parfums
et d’essences, n0n»-seulementle jour même du bûcher et des

obsèques, mais encore dans les sacrifices qui se faisoient
pour un mort, le neuvième, le trentième, ou le jour anniversairesde son trépas.
fi

(i) Outre les sacrifices qui se faisoient. pour un mort , le neuvième , le trentième, 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 lezbut étoit
d’apaiser les manes des ancêtres. Ces jours s’appe’loient parentalia; mais chacun

en particulier pouvoit, en tout temps et quand bon lui sembloit, rendre à ses

ancêtres ces pieux devoirs. On choisissoit ordinairement le jour anniversaire. de
la mort. Les pratiques religieuses observées en ces sortes d’occasions , étoient
au nombre de trois ; savoir , inferiæ. , epulæ et ludi.
Inferiæ étoient les sacrifices qu’on faisoit en l’honneur des morts. Outre les

victimes qu’on leur immoloit, on ornoit leur tombeau de couronnes, on faisoit
des libations d’eau, de vin, de lait, et du sang des victimes immolées.
Epulæ étoient des mets d’un certain genre, qu’on portoit sur les tombeaux,
et qu’onIy laissoit, dans la croyance que les manes s’en rassasioient. Ce repas" fut
nommé cœnaferalis, àferendo, et cepieux devoir, feralia. Juvénal ’ , en parlant
du mets qu’on présentoit au parasite Trebius , se sert de l’expression cænaferalis,
pour faire entendre que c’étoit un mets si insipide, qu’on n’étoit pas plus tenté
d’y goûter qu’au repas offert aux morts , repas auquel il étoit défendu de toucher,

comme étant une chose funeste et destinée pour les manes. Donat,.dans les
Adelphes de Térence” , expliquant le mot silicernium, expression usitée pour
désigner ce repas , dit: Silicernium cæna est, quæ infertur dis Manibus, vel guàd
eam silentes cernant ambra: ,* id est, possideant ; vel guôd qui inferunt, cernant,
seul non degustent. Nain (le bis , guce libantur infieris , quisguis ederit , dut. biberit,
funestabitur. Indépendamment des mets offerts aux manes, les héritiers et les
parens d’un mort qui vouloient honorer sa mémoire , dOnnoient sur son tombeau
de splendides festins , nommés epulæfunebres. Si le mort étoit un’ personnage
illustre, tout le peuple étoit invité à ces festins, et on lui distribuoit libéra-

lement
toute
espèce.
V,t .des ’
Pour mettredes
encorevictuailles
plus de solennité , de
on joignoit
quelquefois
au festin
jeux funèbres , qui consistoient principalement en combats de gladiateurs, et en

w- cette ’espèce d’exercice militaire que les anciens appeloient decursio. Dans la

décursion, des cavaliers partagés en plusieurs bandes , s’entremêloient lesuns
avec les autres par des mouvemens concertés; et les différentes évolutions qu’ils.

exécutoient, retraçoient l’image d’un combat, à-peu-près comme dans nos tournois.

’ d’agir. V, v. 85. * ’ Act.1v, sc-z , v. 48.
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De la Couronne obtenue.
QUEL CORONAM. PARET. IPSEIUS. ,PECUNI’AIVE. EJUS.
ERCODLADUITOR. ET. IPSEI. MORTUO-. PARENTIBUSQUE. EJUS.

IDUM. INTUS. POSITOS. ESCIT. FORISVE. ECSFERTUR. SED.

a.

FRAUDED. ENDOPOSITAD. ESTOD.
cc Que celui qui, s’étant signalé à la, guerre, a mérité

c "A: . nain" A

n une couronne pour récompense de savaleur, ou qui,

Ï::.’-’;ËF«” *

sa dansles combats sacrés et les jeux publics, a été couronné
P) vainqueur, soit qu’il ait été Vainqueur en personne , soit

ELWÏÇZÈ-BF:

a) que ses chevaux ou ses esclaves lui aient obtenu la vice
a) toire ,ait le droit après sa mort, ou même son père, de
J

porter cette couronne. tant que le cadavre est gardé à la

a: ’

....

le-tt-glsï-àgfivr-uîà-éza

V

TiteiLive ’, Aulu-Gelle 2et Suétone 3 parlent de cet exercice. Nous le trouvons
encore représenté sur plusieurs médailles de Néron, Où l’on voit d’un côté une

ou deux figures équestres et d’autres àpied , avec la,légende Decursio.

Cet exercice, comme nous venons de le dire, faisoit partie des jeux funèbres
qui se célébroient aux tombeaux des personnages illustres. On donna ce spectacle
à la mort de Gracchus Ï , de Sylla 5 , d’Auguste 6, de Pertinax 7 , de Sévère 8.
Virgile 9, décrivant les funérailles de Pallante , y fait la peinture de la décursion.
Germanicus ’°, pour honorer la mémoire de son pèreDrusus, donna le spectacle
de ce jeu militaire; et nousllisons dans Suétone ’ ’, qu’il fut arrêté par l’armée,

qu’on célébreroit ainsi l’anniversaire du même Germanicus. Enfin StaCe k” a

rassemblé diverses particularités decet exercice: on voiti, dans la description
qu’il nous en donne , les divers mouvemens qu’exécutoient les bandes de
cavaliers ,’ la manière dont ces cavaliers manioient leurs armes et. portoient leurs
enseignes. La décursion ordinaire ne différoit du jeu Troyen, ainsitnommé de ce
qu’il tiroit son origine des anciens Troyens ,, comme onîle voit-dans Virgile 13,
ne différoit, dis-je , qu’en ce qu’on prenoit pour» le jeutTroyen des jeunes v gens
de la première qualité. Dion Cassius ut, Suétone 7è; Iaciteî,’ archentpjusieurs
occasions où l’on donna à Rome le spectacle de ce jeu Troyen" ç, ,j

’ Tite-Live, lib. XL, cap. a. t ” In Clamlz’a, hum. I.
3 Lib. V11, cap. 3. , . ’ n "n Lib. V1 Tbeba’ial.

3 ln Nerone, cap. 7. ” Lib. V Æne’z’d. a V ,

t Tite-Live, lib. XXV, cap. 1 7. "t Lib. XLIII, XLV,«XLV1II, XLIX, LÏV

5 Appien, lib. I, de bellis civil. et LIX... t r

v 6 Dion-Cassius, lib. LV1. ’5 In Casa", num. 39; in Augusta, num.
7 Xiphilin ,’in ferlera. L ’ ’ 43 ’; in Tiberio, num. 6; in Caligula, num.
l 3’ Xiphilin, in Jevero; et Hérodien, l. 1V. 18 ; in Claudie, num. a: g in Nerane, num.

, v 7- . . - 1 v

9 Lib. XI Æneïd. v . ’

’° TaCIte, lib.1[r Annal. cap. 7. r -’6 Lib. XI ne!!! Anna]. ’

.Æ- A

l * il! .4.
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n maison, et lorsqu’il seraconduit avec pompe au Forum,
n afin que dans ses obsèques il jouisse des honneurs qu’il

a; a mérités de son vivant. n v . a

Nous sommes redevables à Cicéron a et à Pline b , de

l De legibus,’

lib. Il, cap. 24..
b Natural. His-

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, soitdans les combats sacrés ou dans les jeux publics.

107’010 XXI, CI f0

Chez les Romains, on pouvoit obtenir des coùronnes
de plusieurs manières; mais cette marque d’honneur étoit
sur«tout la récompense de la valeur. Les coùronnes qu’Obtenoient 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-

Noctium Atticarum, l. V, c. a.

l a Caranarum l.
V11, c. 1, 2,3,
4 et la

tonnes criamplzales , obsidionales, civiques, murales , castrales,
navales, ovales, et les couronnes d’olivier, toutes espèces
de couronnes,qu’Aulu-Celle nous fait. connoître; et sur
lesquelles on peut encore consulter Charles Pascal à.7, Rosin b,

Demsterc, et Paul Merula d. C’est pourquoi nous nous

Itabulant): Rani.

lib. X, cap. 2 6,
2 7, 2 45’ et 2 p.

e Paraliponz. ad
Rosinum, lib. X,
Cap. 2 9 l

d ln Dissert. de

præniiis quæ militiam R aman. sequebantur.

contenterons d’observer qu’il n’y eut jamais de peuple
plus-libéral de ces marques d’hon-neur,v.que les Romains. I
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, jusqu’à ce qu’ils furent parvenus à rendre Rome la dominatrice de l’univers; C’eSt parces encouragemens qu’elle arriva

au plus haut degré de splendeur et de puissanceLes cou«
. tonnes furent un aiguillon qui animoit’les’Romains dans

les combats , qui leur faisoit surmonter tous les obstacles,

et qui leur assuroit enfin la victoire. Cette ardeur de la
gloires se manifestoit par des, cris qui se faisoient entendre
au milieu, même j, défila mêlée. Ils n’étoient guère moins

passibnnésquandil s’agissoit de vaincre dans les combats

sacrés, dans les jeux publics, et dans les jeux funèbres.

nô;

SUR LA’LOI DES DOUZE TABLES. 295
Û

in

l
k
l;
1
Ë.

Silius Italiens, dans le discours, qu’il fait tenir à Scipion, Sinaï; v.
en Espagne , suppose cet amour des Romains pour la gloire
qu’on pouvoit acquérir dans les jeux funèbres:

Ï
à

ê

Quique arm-is firraque valent, guigne arte regena’z’

r

Quadrijugospallent carras, qui: Vincercplantâ’ A

Jpes est, et studium jaculis impellere vantas, ’ . *

Adsint , etpulcraz terrent de lande comme. 7 V
Præmia cligna dabo ; ê Tyriâ spolia inclyta præclâ ,

C

z

Ncc quisquam nastri discedet m’aneris expcrs.

I

Sic danis vulgum’, laudumque’cupiclineflammat.
a

Toutes ces couronnes n’étoient point d’un prix médiocre;

il.
.ij l

il

quelquefois même elles étoient superbes, sur-tout celles
que le peuple avoit-coutume de déférer aux citoyens qui

a

.5... -...,.;,,. w2,,z

avoient bien mérité de la république; pour l’ordinaire elles

étoient d’or: mais ce qui rendoit encore plus lorieuses
.-: F8";
ces récompenses,.c’étoient les acclamations, et fles autres
marques d’honneur. dont elles étoient aCcompagnées. On
peut voir à, ce sujet , Plinea et Valère-Maxime b. Quant aux aNatuya], HL",
un jazz; .5

couronnes qui s’accordoient aux athlètes et dans les combats 2 î
sacrés, Charles Pascal C a tellement épuisé la matière , qu’il errassim in a";

suffit
d’y
renvoyer.
c” 2’ , tous V1 ’Maintenant,
pour dOnner
sur notre loi décemvirale

C C aranarum l.

les éclaircissemens nécessaires, il convient d’expliquer chaque

mot dont ce fragment est composé. - ç
Parez ouparit, prétérit usité chez les anciens pour peperz’t.

Et en effet , les anciens se servoient fréquqmment du présent
au lieu du prétérit; Ausone P’opma en cite plusieurs exemples De usa 4mn...
tirés de Plaute, de, Lucrèce, de Cicéron et de Virgile. îf’fian’ ’1’”

C’est donc mal-à-propos que Rævard, au lieu de paru, Ad leg. and.
aime mieux lire. pacit, c’estia-dire, WIZIS si: ou pepigerz’t, www U”

expliquant ce mot, de celUÎ qui a” obtenu une couronne ,
non par son propre mérite ,’ mais pa’rxune convention pé-

cuniaire, et qui conséquemment a usé de détours; en sorte
x

:W. q . A un "1’ 1’ -:, a .-’-I..

.N...;: -:’ 1:1.
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O

équeiparv amour pour le vrai mérite, on doit également blâmer.

et sa personne et la conventi0n qu’il. a faite. Peu de commentateurs admettent cette explication de Racvard; Conrad
Rittershusius prouve au contraire qu’elle eSt erronée.

Dodecadelt. p.

[prias peczmz’æw du; ergo ; c’est- à - dire , par son propre

3 2.

mérite, ou par celuide ce qui lui appartient, comme ses
chevaux, ses esclaves. En droit, le mot pauma renferme
toute espèce de biens, des chevaux, des esclaves, des qua-

V. lois CLxxvui

et ccxxn, au Digeste, de wrbor.
significat.

driges, les antres choses corporelles, tant mobilières qu’im-

mobilières, et tous les droits qui nous appartiennent; ce qui
fait dire à Pline, en parlant de notre loi : Quant ( câranam

Natural. Hist.

lib. XXI, cap. 3. servi eguive meruissem, peczmiâ parrain [age d’ici, 725mo dubigayi’zt.

Il importe donc peu que quelqu’un ait combattu et remæ V
porté la victoire en personne , ou que ce soient ses chevaux
ou ses esclaves. Dans ce cas-ci , cette règle de droit a lieu;
Quoa’ qui: paralium facit, âme ficisse azia’ezzzr. .Mais obser!

vons que dans les combats sacrés, tous les athlètes furent
de condition ingénue-.- Quant aux autres combats, il paroit
qu’on y admit aussi des esclaves. Nul auteur n’exprime .en
termes plus clairs cette différence , qu’Artémidore , qui

Oncirocrirîc. M.

I, cap. 64.

- 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 Artémidore, que dans les combats sacrés , et non dans les autres

combats. Il en donne pour raison, que les combats sacrés

sont propres àdes hommes libres. Ce même auteur dit
Oneirocritz’c. lib.

I, cap. 60 .
In’ orat. adver-

szis Timarrlmm ,pag. 189 de, l’é-

dition de Wolf.

ailleurs , que lorsqu’un esclave, en dormant, rêve qu’il fait

une course, l’Olympique par exemple, ce songe annonce
qu’ilvdeviendra libre. On lit dans Esehine: ce Un esclave,
a) dit la loi, ne s’exercera point dans les gymnases, ne se.
n couvrira point de poussière dans les palestres. a.)
Aduizar pour 45293201; c’est-à-dire, que la couronne soit
accordée à celui qui l’a gagnée, qui l’a méritée. Au lieu

de aduz’wr, la plupart des commentateurs lisent arguitor...

l i Juste-Lipse

i
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J uste-Lipse corrige cette leçon, et à sa place substitue le mot

Epistol. Quæ’st.

[il]. 1V, (P1570 27a

arduitar’, observant que les anciens mettoient arduz’wr pour,
adduiror, du mot Vam’uo ou ada’zw, d’où vient aujourd’hui

le verbe 451470. 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 dederz’s:
conséquemment ils se servoient du composé ardais pour 4df
if
O

l
9.! ,

l

Au mot Joliramifia.
Voy. Festus, au

mot Buis.

a

a’ia’eris; ce qui étant ignoré-des copistes, ceux-cf ont pu

mû? .

aisément, sans s’apercevoir de l’erreur, changer aduiwr
en arguizar. FUlvius Ursinus nous dit qu’il a trouvé-dedizor

In Notisaa’fianc

dans plusieurs manuscrits de Pline; et dans un autre manus-i
si

hg. duod. Tribal.

crit, Ævidz’zor; ce qu’il attribue à l’ignorance du copiSte,

Æ” "

qui ne connoissoit pas la vraie signification du mot didz’tar,
lequel veut dire la même chose que triéuiwr, ainsi qu’on
en trouve plusieurs exemples tirés de Lucrèce , de Virgileet” d’Horace, cités par Paul Merula. C’est. pourquoi ce
dernier , Rittershusius au et d’autres , aiment mieux , d’après
Ursinus , lire dedg’zor .’ mais Théodore Marcile b, Rævard’ C

, et Jacques Godefroid, conservent la leçon vulgaire arguiwr,
qui présente’un bon’sens, en ce qu’il revient au mot [207204
7’41’07’, qui doit s’entendre de l’éloge fait par la [voix du

crieur public, éloge qui fait c’onnoître le mérite du défunt.
W havé-ri". ’sre-Nsï’vi-

Et 4275i morzuo; c’est-àædiret, à celui qui, de son vivant,

al’ gagné
la couronne. a t ’ ’
ParentiâuSque ejus; en sorte que cette marque d’honneur
- . mua.-

son acéordée non-seulement à la personne du vainqueur ,2
îç; a".

mais encore à son,père. Fulvius Ursinus, au lieu de parem
zibizs,’lit parenmlz’bus (1) , parce qu’il lui paroit absurde et

contre le droit naturel, d’augurer que les pères survivront
à leurs enfans’. Paul Merula et Rittershusius adoptent ’la

leçon de FulviusUrsinus. Cette leçon, disent-ils, a pu facilement, par une légère inadvertance, se changeren celle de
(1) Parentalia sont pmprement les repas funèbres qui terminoient les obsè-

ques des PereS et mères et des autres proches parens. l

,TOME Il. P?

5*; j .Ë a; n 1* 3’ ”’- ai; 5’?!-

-x. ’ .
v..:;
bal;

De Romani:
leA aigu-:4 F A ’

giâus, cap. 9,

5.6,pag.112.

a Dodecadelt. p. I

31 et sa].
b In Interpretam.

. . m,- » F2.

hg. duad. Tub.
a?” 97:
C Ac! kg. duod.
Taâul.’ cap. If.

d In Nazis ad

liane legem.
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paremibas. Quant à ce qu’ajoute Ursinus, qu’il est absurde

et odieux de conjeCturer quedes pères survivront à leurs
enfans, Rittershusius répond que cette conjecture’nîestpoint

nécessaire-ment 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 latête des pères morts,
et qu’après les obsèques des pères, on les rapporte à la
maison flou l’on continuera de les garder jusqu’au décès

des fils, en sorte que cette marque d’honneur Xobtenue
par un fils, soit commune à lui et à son père. Rittershusius, content d’avoir écarté l’objection de Fulvius-Ursinus, ’

n’en adopte pas moins la leçon parentaliôas, que ce dernier

substitue. A notre égard, nous nous, en tenons à la leçon
paremiéas, fondée sur le passage de Cicéron et sur Celui
de Pline. Le premier dit, Et ai guipgvarz’sset, najas parerai ac. ; et le second , Ut and martaoparemiâasaae ejas ac.
Dam jasas positus escit ; c’est-adire , pendant tout le temps,
qu’on garde le cadavre à la maison pour faire ses obsèques.
Pour l’ordinaire, les morts étoient déposés pendant sept

jours dans le vestibule, les pieds tournés du côté de la

porte. ’ a I

Forisve efirtar; c’est-à-dire, l0rsqu’on le transporte pour

aller le brûler sur le bûcher, ce qui se faisoit ordinaireAdl.VI Æneïd.

v. 64.
Va)». Brisson,dc

formulis, l. V1 11,

ment le huitième jour, comme nous l’apprenons de Servius.

Efièrre est un terme solennel dans les obsèques. De là,
cette formule pour les funérailles où le peuple Romain

p. 721. Joignez- étoit imité par des crieurs publics : Exeaaz’as L. T 2’11’0 quibus
y Martial, l. Il ,’
epz’gram. 6; ; 1.

est commaa’am ire, jam rampas est, ale efirtar. * ’
1V, (pipant. 2 4? q
Jim fraude imposita esw; ’c’est-à-dire, que ce ne soit
lib. V, c [gram
3 8,- et a; V111,
(pigram. 4.; .

point blesser les lois, mais agir suivant, la juStice, que des
poser la couronne sur sa tête, afin que dans ses obsèques
il jouisse. d’un honneur qu’il s’eSt acquis de son vivant. I
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DE plusieurs Ûâsèaues, et de plusieurs Lits furzèôres. ’

la.
C

s

1

ONEI. ’PLOUSA. FONERA. NEI. FACITOD. NEIVE. PLgUSEs.

macros.
STERNITOD.
Vper-, A
a Qu’On ne fasse
point, pour une seule et même

Î

s

a) sonne, plusieurs ’obsèques , et qu’on ne lui dresse point

"imam. r

a)Cicéron
plusieurs
lits.
j Tables ,
rapporte ce chef
de lan
loip
desIdouze

I

De lzgibus, lié.

Il , cap. 124.

dont l’objet est encore de diminuer les frais funéraires.
La loi défend de faire à une même personne plusieurs
obsèques, qu’on réitéroit souvent en plusieurs lieux, soit par

* grata-n;

luxe, soit pour faire au mort plus d’honneur; ce qui aug" entoit considérablement la dépense. Nousavons vu plus
fait que, par le même principe d’économie, la loildés

à;

aman ’ i «3-

fendit, lorsqu’un cadavre auroit été brûléou .inhumé’.,’.d’,en

recueillir quelques ossemens, afin de réitérer ailleursl’es

- a . 1.23.1263:

obsèques, quoiqu’il n’y eût point de nécessité et que ce
fût contre l’usage ordinaire.

5. "A

Notre loi défend encore de dresser, pour, unemême
personne, plusieurs lits funèbres. Perse nous apprend que
.sfiy

les’morts étoient d’abord déposés chez eux sur lit de

105 et 104.

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:

Serin. lia. Il,

saur. j, v. 84 et x

. . ....... . . Anus improba 77219513
Ex testamento sic est data : cadaver

saga.

Unctum 0160 largo nudis fumais tulit flueras. . j ,

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; ” ’ ’ ç , *
Pp 2

1;! *v "rai-4v..

2:!
me

d’agir. 1H, v.

X
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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

portes en pompe plusieurs lits aux convois des grands et des
Ali Ælleïda Il

riches. Servi-us nous dit qu’anciennement le peuplepiportoit

V, v. 4. t par hOnneurdes flambeaux dansles funérailles, et , dans la
suite, des lits funèbres. Ce même auteur nous apprend,
Ad « lil. V1
Æne’id. V. 362.

r De jure Mam’um, l. I, c. 24.

dans un, autre endroit, qu’il y en avoit six mille au cônvoi
de Sylla, et quatre cents à celui’de Marcellus’.Ce, nombre

de six mille paroîtroit suspecta Gutherius , si plusieurs"

1,

a.
l;

autres écrivains ne rapportoient pas que les amis de’NS’ylla ,

que des villes et des légions lui donnèrent plus de deux
mille Couronnes, et lui firent une infinité d’autres présens.-

Oïril’o-n mettoit. suries lits funèbres, les couronnes, le?
présen’s; les ornemens de la dignité dont "le mort avoit été

revétu,;îen un mot tout ce qu’on regardoit comme devant ç
Lib. [V Anna]. augmenter la’po’m’pei’g’duv convoi. On lit dans Tacite, qu’eïla’.
cap. 9.

pompe des obsèques de Drusus fut relevée principalement par

la multitude des images. On y voit Enée, auteur de lamaison
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 sesdescendans.’ On peut juger de la magnificence des obsèques d’Aué
lib. LVI, cap.
4a , pag. 840 de
l’édition de Rei-

ma’r , toin. il.

guste , par la description que Dion Cassius nous. en donne.
- . -..,.«..
«a .u’r Æ:v.( æ.’ - .. a. immun.

NEUVIEME CHEF DE LA LOI.
De l’Ûr dansles Tamâeaux. 4

NEIVE. AUSOM (I). ADUITÔR. AST. QUOI. AUSO. DENTEIS.
VINGT’EI. VESCINT. 1M. COM. 0L0. SEPELIRE. UREREVE. &ED.

FRAUDÉD. - EsTfoD. v ’
34.45

4 V On vo’it’clans Festus , au mot Arbosem, et au mot 1m; dans Virgilèlib. 1V,

h

Æaeid. vers 1 05 ; dans Cicéron , lib. 1,1, de legibus, cap. v9, in fine, et dans
Ausone Popma, deum-antique: locutionis, lib. I, cap. 1, pourquoi nons écrivons

l1

r
1

ausom pour aurum, im pour eum , et olo pour illo. * - ’ ’

SUR LA Lot DES DOUZE TABLES. gai
a Qu’on; n’enfouisse point d’or avec un cadavre; mais
in si les dents du défunt sont attachées avec de l’or, qu’il
a) soit permis de l’inhumer ou de le brûler avec le’cadavre. n
Ce chefnous a été transmis par Cicéron. La loi défen- Lil.11, 11.1..
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doit qu’on mît de l’or sur les morts: elle ajoutoit néan- g”"”"’1”2*’

3

moins une exceptionlen faveur de celui dont les dents

i

étoient attachées avec de l’or; preuve de l’attention scru-

puleUse de la loi des douze Tables, dans ce qui concernoit
les funérailles, puisqu’elle ne négligeoit point de statuer
sur une Circonstance SI peu Importante, et qu1 arI’IVOIt’SI
.4a«.*.wan-t un a, (Pr. s- « "a:

rarement. . *
Ces paroles de la loi, dames aura vinai, sont prises par

les commentateurs dans deux sens tout-à-fait différens : les
uns les entendent de dents soit tombées, soit arrachées, que Rosin, Amy.

quelqu un’ aurort
en or, etl.quVIII
il aurort gardées Pç784;PaulMe’ ’ ’ ’InCI’U’StCCS
"” ’ ’ l Roman.

Ia

parmi d’autres choses précieuses. Les autres a veulent qu’il julep deananis
s’agisse ici de fausses dents qu’on auroit substituées à la 4’" u” m’h’”

. 5.5,p.1q11. l

place de celles qu’on aurort perdues , et qu’on auroit atta- ’Tumebe’ m
chées avec del’or. Il est constant qu’anCiennement, chez (fron’lrlldt’leles Romains, ceux qui perdoient leurs dents, en prenoient gl’u”w”’””
de fausses faites d’ivoire ou d’os, qu’on attachoit avec de
l’or, et qui, soit pour l’ornement, s’oit pour mieux articuler

Comment. ad Cie

en parlant, remplaçoient les premières. De là, Martial: L;1.1, epigram.

’ Sic dentata
au videtur Æ gle , * 7”
Emptis ossifias, Indicogue cornu.
Et dans un autre endroit:

Lib. ’XIV, qu’-

’ grainsjâu
Quz’a’ meum est aux me paella sumat.

Emptos non soleo polire dentes.

Ces dents faites d’ivoire ou d’os, se quittoient la nuit ,
comme on a coutume de quitter des vêtem’ens de soie. C’est

encore ce que Martial fait entendre : * M, m, m;
.Nec dentes aliter, quêtai seriea aorte reportas. gram. 35’.

La prohibition de laloi , de ne point enfouir de l’or avec

3Q2 COMMENTAIRE
un cadavre, fit. naître la coutume d’ôter aux morts leurs
a Mztural. Hist.

I. XXXIII, r. 1.
’l’ Apud Cassio-

dor. l. 1V Variar.

epist. 3 4.

anneaux, leurs bijoux et autres ornemens, coutume dont
Pline a fait mention, et dont Théodoric b rend raison ,:
Aurum euim, dit ce prince , saouleras juste dezralzitur, uoi
dominas 72012 fiaéerur: imâ suante genus est, inutilizer abriais
relirzauere mortuorum, mule se vira potes: sustentasse vireutium. ç p

La défense de renfermer dans les tombeaux, de l’or, de
l’argent, des choses précieuses, reçut toujours une excepù
tion dans le casoù il s’agissoit de persOnnes constituées en
dignité, qu’on inhumoit avec des vêtemens précieux, des
ornemens d’or et d’argent, et autres marques de leur de
aL.w,p.495. gnité. Nous lisons dans Polybea et dans Tite’èLiiveb, que
b Lib. XXXIV,
c’étoit la coutume d’inhumer les magistrats Romains, revêtus de la robe prétexte; les censeurs , de la robe de pourpre ;

et ceux qui avoient; remporté des victoires, desla robe
triomphale , qui étoit parsemée de palmes. On inhumoit
In Laudibus Jus-

tini minoris, l. I,
v. a; 6 et Ma.

les empereurs avec le diadème, la pourpre , et les autres
marques de l’empire. Corripe, poète Africain, faisant
une exacte description des obsèques de JuStinien, dit:
sa... a. a», ,U

Sic suprema suie servans insignia vitæ
Justinianus erat, non mutans morte talweg"
Mir]. v. 241 et

Et un peu après : ’
. . . v. a,. a;. .«431K:
. . . ..marres-1
. Diademate comptas

Purpureêque in veste jacens. . e
me. vu: 91 et

.

Et enfin: * t

Ha: ideo fieri vivax sapienria jussit,

rutilais?” 417:. «r:

Ornatum ut propriisufimas regale rampât:

Augustum in tumulumfatalz’s durerez; liera.

ç.
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D’IXIEME CHEF DE LA LOI. De l’Eyiaee au?! faut laisser entre un Bâclzer ou un nouueau

, I Jéoulere , et la Maison d’autrui.

îl

il

, , RocoM. BUSTOMVE (1). Nov0M. PROPIUS. LX. PEDES. AIDIS.
I ALlENAS.SEI. DOMINUS. NOLET. NEI. ADICITOD.
u Qu’on ne puisse, à l’insu du propriétaire’d’une maison,

a." ..- Lavage a»; f 35-th

j a) ou malgré lui, ériger un bûcher ou un nouveau séA a, pulcre, plus près qu’à soixante pieds de sa maison. n

. Cicéron nous a conservé ce chef de la loi des douze (bien. delcTables, en vertu duquel il falloit mettre plus de soixante 5" a” ml” 24’
pieds de distance entre le bûcher et la maison voisine; et

un. magana»? I

N

,. l’orateur Romain nous apprend en même temps, que la

h crainte des incendies fut le motif de la loi. Quant au

.4.

A. . ., a,

. ’*F:.’:.::fl-5*fr:- L

A...

(I) Bustum désigne proprement le lieu où l’on brûle d’abord mècadavre, et

où ensuite on l’inhume. Bustum, dit Festus ’ , propriê dieitizr ocus in que
- g -«:Mu«.m.tbaii
mortuus est combustus et sepultus, diciturgue quasi benè ustum. Ubi verô coms. à; un. a flaque.- .
bustus guis tantummodo , alibi verà est sepulrus , is locus ab urena’o, ustrina vocatur.
Seul modà bustum, eo quàa’ sepulcra vocamus. Joseph Scaliger, dans ses corrections
sur Festus , au mot Bustum, nous indique la différence qu’il y a entrefunus, rogus,
bustum, pyra, Üc. Les apprêts pour les morts s’appellent fanas; l’élévation
et l’arrangement des bûches, rogus; lorsqu’on y met le feu par-dessous, pyra;
la brûlure d’un cadavre, bastant,- l’endroit où on le brûle, ustrina; la cons-

mgr-«W ”f*’

truction d’un ouvrage qui doit renfermer les restes du mort , sepulerum;
l’ins.,.- ...fi . .
cription du nom et à la mémoire de qui le sépulcre a été construit, monumentum.
www-«hm «se ’1’!-

Servius 2 explique ces mots autrement. Un amas de bûches se nomme pyra, et ’

lorqu’il commence à brûler, rogus; on l’appelle bustum, lorsqu’il est tout-à- ,
fait brûlé, comme qui diroit bene ustum. Remarquons que ces mots ne se prennent
pas toujours de la même manière. En effet , dans la loi même des douze Tables ,
LÜ, . sa a .nsn’aient
on appelle rogus, l’élévation et l’arrangement des bûches, quoiqu’elles

j, point encore commencé à brûler, par exemple, lorsque cette loi dit: Raglan
7x .t
’ asciâ’ ne polira,- ce qui certainement ne peut se faire, lorsque
ce monceau de

bûches est enflammé de tous côtés. Et dans le fragment que nous avons actuelle-

ment sous les yeux , 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 les décemvirs se sont servis de ces
eux 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’intervalle des lieux , comme l’ôbservent très-bien Rosinus 3 et Rittershusius à
’ Au mot Busrum.
5.55,?) J...- A à... "La a . nixe-91;; u. n... . f... 71 .. r. . M.

h

fi 3X1Romanar.
Antiquit.
lib. V111,
’ Ad lib.
Æneid. v. 185.
* Dodetadelt.
pag. pag.
35. l h7 84-
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sépulcre , cette distance étoit requise , pourempêcher que la
mauvaise odeur du cadavre , infectant l’air, ne pût nuire aux
’vivans. Ajoutons que l’inhumatiOn d’un cadavre (l..thtrr,s,unà
Loi x11, s. 1 ,
au DÎg- de reli-

gions et sampabas funerum.
l

endroit, rend. ce lieu religieux. Mais il n’étOit pas permis
d’inhumer un mort dans-un lieu qui n’appartenoit point à
celui qui faisoit l’inhumation, ni dans un lieu où quelqu’un.
étoit en droit de s’y oppOser. Or tout propriétaire de maison
avoit droit d’empêcher qu’on n’érigeât soit un bûcher,lsoit

un tombeau , plus près de sa maison que de soixante’pieds.
Loi 111, au Digeste, de marina
inferendo.

Le jurisconsulte Pomponius paroit avoir eu en Vue notre
chef de la loi des douze Tables , lorsqu’il dit :Jipropias V
cades tuas gais traduirez sepaleram, opus noaam ta’ naneiare

poteris ; sedfaeto opere tzallam babebis actionna, nisi quoi!
ai aat clam. J’ipropias ædâîeium alienam INTRA LEQI’TIMUM’

M ODUM mortaas illatas sit , postea eam’probibere non poterit

ætlzfieii dominas aaominas aliam mortaam eb inferat , ne!
monumenfitm æa’âïeet, si ab initio, domino seiente, boefeeerit.

ONZIEME CHEF DE, LA LOI.
De la Défense d’aeaae’rir par l’asaeapign, la propriété soit

du aeszibale d’un Tombeau, soit du Tombeau même.
FOREI BUSTEIVE. AIVITEuRNAD. OTORITAS. ESTOD.
(1) Cicéron explique lui-même le mot Forum, qu’il rend par vestibule d’un
sépulcre. Festus ’ nous apprend que ce mot a six différentes acceptions. Forum ,
dit Festus , sex marlis intelligitur. Primô’ negociarionis locus , utfbrumçFlaminiutn,

forum Julium , ab eorum nominibus qui eafbra constituenda curarunt , quad etiam
lacis privatis, et in viis et iu agris fieri salez. Aliô, in quojua’icia fieri, cum papule
agi, conciones’liaberi salent. Tertià ,. a)... ’is qui provinciæ præest, forum agere
dieizur , civirates vocat , et de controversiis eorum cog’noseit. Quartà, ce... id firman
antiqui appellabant , quad nunc vestibulum sepulcri diei saler. Quinto , locus in navi,
sed tain masculini generis est, et plurale. Sextô , fori signifieant circensia spectaCula,

ex uibus etiam minores forulos dicimus. I -’ 4 *

(gr! voit par cet endroit du passage de Festus , ce... id firum antiquiappellabant, quad nunc vestibulum sepulcri diei solet; on voit, dis-je, combien sont

fautives d’anciennes éditions de Cicéron, qui portent ÎQuod autem eorum âc.

au lieu de ces mots , and autemforum, Un Voyez urnèbe , in’Comment.’ ad

hunelocum
Ciceroms. si
’ Au mot Forum.
(t Que
i

4L ’ N

sUR LA LOI: DES DOUZE TABLES. 3o;
r ce Queledroitde propriété demeure immuable, soit par

n rapport au vestibule. d’un tombeau ", soit par rapport au u r» ..

p tombeaumême; et que nul autre ne puisse acquérir cette I ’ n v W

n.C propriété
.» . 5Delegibus,lib.
Vr
’eSt encore dans parl’usucapion.
l’orateur Romain que nous trouvons;
aï
des vestiges de ce chef de laloi des douze Tables. biziââife’iiib’,’ . - à
La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété car-6o

«a»... MJ- -.....J.. a. .L.
4.2" a «n’ 1

soit du vestibule d’un sépulcrîsoit du sépulcre même : les

sépulcres sont en effet des lieux saints; ce qui fait direà
Cicéron : .fepaleroram sanctitas in ipso solo est, quad nulla’yi 1.. mon» no-

figent: .

moyeri neqae deleri potest. De là le droit Romain prononce a "Î 3.143,52, d,
que l’usucapionn’a pOint lieu, si quelqu’un possède une usucapionilwr

- a: c... -âw

Chose sacrée ou religieuse. Cette religion des sépulcres tire
Son origine de ce qu’ils étoient consacrés aux dieux Maries.

Les inscriptions des tombeaux faisoient quelquefois mention
de Cette sainte constitution du drOit des sépulcres; en voici
un exemple z

.J: ’

DIIs. MANIE. V P’ 7 ’S’m’m’ 4’Apad

Gruterum,
A’NNIUS. SOCRA TES. GAMIGENIs.

JUÆ. FECIT. l

Haro.
MONUMENTO.
UsTRINUM.
APPLICARI... NON. LICET.
Non-seulement l’espace de terrain qui contenoit le ca-»

davre étoit religieux, mais encore quelque portion, du
adjacent,
désigner
ç terrain
circuit de cette
manière: dont.
[a ’Fr. P.on
X. avoit
In. Agr. coutume
P. XX. c’est- de
Voyez
mince- le .
à-dire, in froua: perles a’eeem, in agram pales aiginti. cliusnliâ: IIAnDe’même qu’on ne pouvoit acquérir’par l’usucapion la ”””” ” ’

propriété d’un sépulcre , de Ï’même on ne pouvoit y établir ,
une servitude; une longue possession ne donnOit, à cet égard, i a MW, au pi. .
fa; a g.» ..,n . a

nul drOIt a celui qui avoit possédé a. Un lieu religieux qui, se sans: de mame t ’
trOUVOIt surle passage, empechortmemelaservrtudebnommee a!» Loi x1v, s. 1 à;
zter. On ne pouvoit Stipuler qu’un monument seroit élevé 5135,32? ’4’
Frû-fig-v-MJJ n w. v-’

’ A . A . l infirendo. . il

.TOMEIL - Qq î
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jusqu’à une certaine hauteur, parce quéto’ut ce qui a. cessé
dgurftjltjlïçïïï d’être de droit humain, n’est point susceptible de servitude:

512.111 , c. . 1. on ne peut pas non plus établir cette servitude, qu’un certain

nombre, de personnes seront. inhumées dans un seul’ et
meme lieu.

A.

,-

LOI 111.

ï"

n
Q.

A Da Convoi a’e quelque personnage important.

tangues:
A n- .

Qqu. FONDS. ,ECSFERTOR. NEI. ENCOMEITIATOD.5.-"i ,
a Lorsqu’on fait avec pompe le convoi’d’un personnage
n impOrtant dans la république, qu’il n’y ait alors aucuns

«par. ’

nJacques
comices.
’ » . jdes.lois. des douze
Godefroi, dans n
sa ColleCtÎOn
Tables, ne fait aucune mention. de celle-Ci, dont on ne
trouve en effet de vestige que dans «Victorinus, de oribograplziâ x ----Fonas, pro fanas dieebant, ut in daqtleeim Tabalis r

Quotnfonus . eesfirtor;
nei encornitiatb. , si
A . . a 6 u -.; en»: «A I. thyms -. "tu, .,
La loi défend de tenir des comices toutes les fois qu’on

mammWëyra-Jsàei féfzflïra:h,;* .. 1.: -; -bî’,xkjæaropg1m a :Jw..,,v-17f
fait un convoi.
Ce mot encornitiato ne signifie autre chose,
dans cette loi, que in comitiam ito. Nous ne doutons point

que la loi ne doive s’entendre des fanera indictiva, de Îna- ’
.

t

nière qu’elle ordonne de ne point tenir de comices, toutes
les fois qu’on faisoit les obsèques de personnages illUstres
qui, dans l’administration de la répüblique, avoient rempli

des charges importantes. Il étoit alors 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: mais s’il s’agissoit du conv’oide quelque plébéien

obscur, alors la défense de la loi n’avoit point lieu; autre" ment on eût tous les jours empêché la tenue des comices;
Fin (le la dixième ’Table.

A:

à
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ONZIEME TABLE
DE LA LOI DEs’DOUZE TABLES,

A

’ 0U

SUPPLÉMENT DES CINQ PREMIERES TABLES.

i

N ,OUS avons fait voir , au commencement de notre Discours
préliminaire, de quels artifices se servirent les décemvirs,
après avoir rédigé les dix premières tables , pour faire proroger leur magistrature. On ajouta donc aux dix’premières.

N

Î CM»... .1?sz mgr-"5:9
w-v-r-v-.23.
«v.La. .441- 2.. n.

tables, deux autres tables, par forme de supplément. Jacques
Godefroi démontre, d’après les dispositions contenues dans

les divers chefs de ces deux tables , qu’on y observa le
même ordre que dans les dix premières.
. l FIC-5&1:

r LOI PREMIÈRE.
are-nu. La.

Des Ordonnances postérieures (la Peuple Romain.

et:

JOUSOS. POPLEI. SOFRACIAQUE. SUNTOD. QUOD. POSTREMOM. POPLOS. JOUSIT. ’ID.’ JçOUS. RATOMQUE. ESTOD.’
A’
I

a Que les affaires importantes ne se décident que par

n les suffrages du peuple. Que les lois postérieures l’emA 33.....- .rqx 0,... .

» portent sur les précédentes. n

. Ontrouve,en divers endroits de Tite-Live, des vestiges Lib.VII, 6.17;
« r." *»a,.,n:.

J. -.. -

de cette 101. ’ "lib 1X; on

et 340
’Jassas populi est tout ce qui plaît au peuple. Jubere si- aV.Festus,
au

gnifieal contraindre de faire unechose, ordonner, décider. ËËLÎfiÏ’ÏfigeÏ

Ainsitoutce
nia ’ ordonne
’ ’ ’ ’ lus,
au mêmeparle peuple, monmw ç
q vortete
et approuve

Q q 2 V «à
v 5.2:";
N

1.?
1

ll l
l

r evn
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avoit force de loi : c’est pourquoi les droits eux à mêmes
sont] appelés jura, comme qui diroit jasa ou [assa , suivant
Rberorieor. lib. ’

Il, cap. 1 3.

l’époque à laquelle on parloit et on écrivoit; de là encore
l’auteur ad Herenniam dit: Lege jas est id quad populi j’assu-

saneitam. Quelquefois aussi le mot jabere signifie simplement exhorter; par. exemple, jabeo te aalere. Le fragment

ajoute , and postremam ire;- 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

à.

i.
*;

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,,etï
la. .s afin...quelques, restrictions, des lois antérieures. C ommeï notre?
loi r
krwww

l’

décemvirale Ordonne queles affaires importantes se-rdécidentparles suffrages; du peuple dans les comices, etqu’elle’ei’na"
.-.5
J ficomices
wagaw-a...
....-.m
.
dique assez clairement que c’étoit dans cesmêmes

que se faisoient les lois, lemeilleur commentaire que nous!
puissions donner sur ce fragment, c’eSt de’faire’c’onnoîtreé

la forme dans laquelle le peuple donnoit ses suffrageset
portoit une loi.
Une loi, du tempsde la république,’étoit ce quele

peuple Romain statuoit sur la demande ou la proposition
qui luiéto-it faite par un magiStrat supérieur. Ainsi, du temps
de la république, tous les citoyens concouroient à la lés.Loi VI , au Dig.
de legibus.

gislation. C’est pourquoi le jurisconsulte Ulpien appelle
effaça .w...
caban-veau

une loi, commuais retpablieæ sponsîo. Les magistrats supé-’ .

rieurs, qui avoient :droit de haranguer le peuple et ide lui
A -: :kçæerëcvsts
proposer quelquechose
, étoient, tantique la royauté subsista

dans Rome, les rois eux-mêmes z sous la république , ’c’é- W

toientç.non.-, seulement les entre-rois, les sa dictateurs, les
consuls, mais encore les tribuns militaires revêtus de’la l
puissance [consulaire ,.,- les censeurs et les préteurs. Par
exemple, on connoîtla loi Æmiliavde censura, proposée
par un dictateur; la loi Ælia. Sentia de’manumissionibas,’

i
111
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proposée par les consuls; la loi Pinaria de amâizu , proe
posée par un tribun militaire ; la loi Cæcilia de fullozziâus,
.prOpo’sée par des Censet’1rs; la loi Aurelia judiciaria, pro-

posée
par un préteur; .i si V .
St donc l’un de ces magistrats jugeon qu Il fut néces-

. . a , a ,0 A

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 101 cadroit avec l’ancrenne ad-

.miniSIration. De là ces formules dont on avoit coutume
de se servir: fi quid jus nonfuiz. rogari, ejus liât [aga nilzil
essai, rogazum ; ou bien : J i quid contra alias [ages èjus [agis
ergo [arum assez, a: ci, qui caïn legem rogasset, impaire assez,

Les deux Gracques a et les tribuns Apuleius b et Livius

a Appien , Î. I

des lois qui renversent l’ancienne forme des gouvernement.
Lorsque la loi étoit rédigée par écrit, on la communi-v
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 , fit. une loi,’l’an’de,

cap. I4. et 1;.
b Florus, ibid.
cap. l 6 et I 7.

les comices-centuries. ” -

l

été CommuniqUée , on procédoit à la promulgation de cette
loi. ’Promulguer une loi, c’étoit l’afficher publiquement , ..

afin que chaque citoyen pût en prendre connoissance, et
peser en lui-même si, lorsqu’il s’agiroit de donner son suf;

frage, il devoit la recevoir ou la rejeter. Cette promulgation Se faisoitper trinuna’irzum g c’est-à-dire, dUroit l’espace
(1)1 Ce même unblilius Philon est auteur d’une autre loi Publ’ilia, dont
nous avons’parlé ailleurs.

Æù’îmgïfiffit Ëîr.’ 5.1:" 1 il! -"

Florus, lib. 111,

Tite-Live , I. I,

c. 17; Plutarq.

- in Corialana , p.
22.7.

r a.
h?

tu

il

Tite-Live , lié.

V111, cap. 12.

i3

il.

AQuand le sénat approuvoit la nouvelle loi quiluiavoit

8

pag. i 38.

de [kil]: Civil.

vance son approbation aux lois qui seroient portéesidans

Ô

2;; et Brisson,

defbm’zùlis, LI],

n’éprOuvèrent que trop qu’on nefait point impunément

ROme 21.1 v5 , laquelle ’ordonnoit que le sénat donneroit d’3,

l

Cicéron , I. Il],

adAtticum, rpist.
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de trois jours des marché; ce qui formoit au total vingt-g

sept jours-On- tenoit à Rome, tous les neuf jours, ne
marché public, et ce même .. neuvième jours s’appeloit mma’ines. Comme ces jours de marché étoient aussi des jours
d’assemblée , où l’on régloit ce. qui devoits’observer depuis

un jour nundines jusqu’au suivant, il y avoit à Rome, dans

ces jours mmdines , une grande affluence de :citoyensvde la
campagne , qui s’y rendoient dans la double! intention d’y
faire leur commerce et de s’y instruire. des réglemens tant ’ ;’Î
religieux- que civils.,.C’étoit doncsprinCipalementlen faveur
des citoyens de la campagne , que la promulgation .«d’uneloi
duroit l’espace de trois jours de marché , afin que ces citoyens

fessé-:1 -

,.’,..

diffa: f6": fussent à portée dela connoître et d’yréHéchirr , j ’
CE 1711211317). qùz’n- Il paroit que, dans les premiers temps , la promulgation
’"””””” par trinundimzm ne se fit en exécution d’aucune. lois faite
à ce Sujet, mais s’établit simplement par.l’usage; c’est323.!,Ce
. ,.
ta: A 1.55.4 «un?! . ..- a» -415;

qu’on peut conclure d’un passage de Tite-Live, où. cet
Lite CI 240 historien raconte que le dictateur Æmilius Mamercus pro-env-w convoquée,
ta." un
posa, dans l’assemblée du peuple qu’il.: a»..avoit
’ MWÏÜE’ÈQ-lflyflz

de réduire la censure à dix-huit mois; que la propositiOn
dupdictateur fut reçue avecles plusgranlds applaudissemens ,
et que la v. loi passa le lendemain sansxcette promulgation
solennelle durant l’espacede-troisjours de marché... Or
a. w,- nw- 1,. A «ac-fief

la loi Æmilia de cen’soriéus estvde l’an de Rome 319 , pos-

térieure par conséquent à la loi des douze Tables. Donc .
la loi des douze Tables n’avoit rien statué par. rapport. à la

promulgation, par trimmdinum; autrement la loi Ævmiliaav,
qui. n’avoit pas été. précédée de cette promulgation solen-

’ nelle, n’eût point été faite dans les règles. Nous ne trouï

. vous pas. en’ ait
effet
que la promulgation solennelle des lois
été’prescrite par aucune-loi plus ancienne que [la loi
Cæcilia .Didia de legiâus, ainsi appelée du nom des consuls

i Cæcilius Nepos et T. Didius, qui la proposèrent l’an
de Rome 6 5 5. Le premier chef portoit qu’avant de faire
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passer une loi, cette loi seroit promulguée pendant trois

i

jours de marché. Cette disposition .fut renouvelée d’une

Ê,

manière encore plus précise par la loi Junia Licinia de
logions, en décernant une peine contre ceux qui y con-u
treviendroient. La loi Junia Licinia est de l’an de Rome
691 : ce furent les consuls D. Junius Syllanus et L. Licinius

î.

Murena
qui la proposèrent. ,
A, la promulgation de la loi, onijoignoit un .édit, par
lequel il étoit ordonné au peuple de s’assembler dans le
Champ-de-Mars, au troisième jour de marché suivant. Mais

Ê

l

Cicéron , lacis

supra citatis.

Le même, MM.

Aulu-Gelle, I.
X111, c. 1;.

..A

souvent’les comices se tinrent ailleurs, savoir, ou dans le
Forum, ou dans la partie du Forum qu’on appeloit Comitium’,
parce que c’étoit le lieu où se tenoient les asSemblées du

t

peuple avant que la multitude des citoyens eût mis dans la nécessité de les transférer au Champ-de-Mars , ou dans le Capitole , ou même enfin dans un camp. C’est dans un camp que

i

futqproposée, l’an de Rome 396, la loi Manlia de Vicesima’ à
manumissis ærario infirena’a’, ou de yioosimâ manumissio-

Tite-Live, lié.

V11, cap. 1 6;

"a tu... .- m

izzim. Comme il n’étoit pas permis, le jour même des mina

dans, de’traiter avec le peuple de quelque affaire, les
comices, pour l’ordinaire, étoient indiqués au lendemain, sans "Ce n’étoit qu’autant que tentes ces formalités avoient été

Macrobe, J’a-

rurnal. 1.1, c. 1 6.

.4
observées, que le magistrat étoit dit avoir fait juridique-. Mer-rem w" 2:”;
ment sa proposition au peuple, populum jure rogasre, et le
peuple avoir statué juridiquement sur la prOposition du

magistrat, populusoue’ jure m’aime. Cependant la promulx. une.»

gation seule ne faisoit’p’oint la loi, qui net-recevoit ce
caractère que du suffrage du peüple. Il n’y eut que la loi
Licinia sumptua’ria, qui devint loi par la seule promulgation.

Macrobe nous apprend que Cette loi, qui eut pour auteur
P. Licinius Crassus le riche, l’anude Rome 657, fiat si
agréable aux. grands de Rome, qu’il fut arrêté par un décret

du sénat, que quoiqu’ell-e ne fût encore que promulguée ,

cette loi seroit néanmoins observée par tout le monde,

m..-»ez-:arx vêts-n au: - a; in et s t

,4 - . , .4 .

j n ’5’ ’ * ’ ,

2’.
’*.

fia:
la

,

Cicéron , PfiiIippicâ primâ, c.

1 o.

Lili. Il d’azur-

nal. cap. 1;.
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avant d’être confirmée le troisième jour de marché, comme,

si elle eût déjà-obtenu les suffrages du peuple. NOUS lisons,
1.11.11. 024. dans :AulueGelle’, que la loi Licinia étoit une a desqlois;

somptuaires qui bornoient-la dépense de la table. Cette”
loi raccordoit Cent as pour la: dépense de la table, certains];
jours; "le double aux; banquets nuptiaux, et trente aux joursî
ordinaires; et après avoir fixé la quantité de livres de viande.

salée ou,fumée que chaque famille pouvoit consommer ,i
elle laissoit toute liberté sur les. fruits quechacun recueilloit ,

de ses terres, de ses vignes et’de Ses plants. , .
’Lorsque le délai de la promulgation étoit expiré, on

portoit lanouvelle loi aux comices, anciennement aux ce.mices-curies, depuis aux comices-centuries.ouaux. comices; A
tribus. Le peuple piétant assemblé soit dans le Champ-de- a

Mars, soit-dans le Conziiium, près de. la tribune aux ha?
iran’guest, .1 un huissier lisoit d’abord la loi à haute et intelli-

gible voix; et ensuite, pour l’ordinaire, celui quigdevoitg.
proposer la loi ’etimettre la chose en délibératiOn,’ établissoit, parun discours d’apparat, la nécessité ou l’utilité.

de la loi en question. Quel uefois c’étoient d’autres qui, ’
prOnonçoient ce discours en gaveur de la loi. Souvent aussi
il s’en trouvoit qui. s’élevoient-c’ontre elle et haranguoient

pour la dissuader : cela arrivoit non-seulement aux tribuns
du peuple, mais encore à de simples particuliers ,. quand V
ils y étoient autorisés par un magiStrat. Un simple particulier
Tite-Live. lib. ne pouvoit haranguer le peuple, à moins qu’il ne fût produit; q,

KM” 2” par-un magistrat. (Quelquefois ceüx-là mêmes quidevoient z

proposer la loi, parloient contre, et la dissuadoient : cela
arrivoit lorsque ce n’étoit pas de leur propre mouvement,
.Lr’â. I. a! A14 mais de l’avis du Sénat, qu’ils proposoient Cette loi. Cicéron. "
””’"””’”” ’4’ dans une de ses lettres à Atticus, cite l’exemple du consul

Pison’. ’ . I i ’ ’ f . 7

calfxfagsygfl’ilzal; Les harangues finies, et après que les pontifes, les,..au,Antiquit. p. 681. gureset. autres pretres qui étoient p’resens, s etOIent acquittes

de
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de leurs fonctions, on appertoit un Vase ou une urne
, dansôlaque’lle on jetoit les noms des centuries; ensuite on
. appareilloitles ballottes et on tiroit au sort. La centurie dont
le nom sortoit le premier de l’urne, donnoit son suffrage la

première; celle dont le nom sortoit le second, donnoit

i l son suffrage la seconde; et ainsi des autres (I) successivement. La centurie qui donnoit la première son suffrage , dAsconius Pe-

a

. . . . . . .1 t ,’ D’ ’ .

s’appelort, par cette raison, prærogazwa ; celles qui suiVOIent g,îïf;,.,’;,gf’;;’,

immédiatement, s’appelorent primo rocacæ,’ et toutes les Tlte’Lweil’é”

. . cap. 22, et M.

ïa Cependant
autres, jure
vocacæ.
.
.
.
çîr’lll,ïfâp..6.
il étoit permis à ceux qui y avoient intérêt, agui; (36,053:

de s’opposer a la nouvelle lor; Les tribuns du peuple s y étanthourelmlo

,
lib.
Il,
cap.
2.
C
fi
.
0
r
n
.
1, q . . I n I , , , I.-VIII fiançait.

è.

. N Sara. "unau .x -.
"tzar-W ..-mmæ:
opposoienta par leur veto solennel ; les consuls le faisoient, a Tite-Live,
1. w...
t . soit ouvertement I’,v soit en retranchant des jours marqués pour fifi, :175: Ë
i les assemblées , soit en ordonnant des processions et des b Denys dÎHîL

è prieres publiques, sou en indiquantc les ferres Latines. Les pag. 5,7.

augures et les magistrats dontzla fonction étoit d’observer le Q, 3253,?” ,3,”

ciel, pouvoient ahssi s’0pposer; s’ils déclaroient avoir vu ou Il: olim 7- à

ï entendu des chosesqui pronostiquoient des malheurs, l’as- , r Ï!
semblée étoit aussitôt rompue, et l’on se séparoit sans rien

terminer; par exemple, s’il avoit fait des éclairs, S’Îl’aVOlt

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 il

de maladie que les Romains appelèrent morous comicialis , .
parce qu’il arriv0itsouvent aux candidats qui dans les comices je;
éprouvoient un refus , de tomber subitement à terre , ou de

. . . . . . » Êtl

s’y laisser aller pour cacher leur honte. Serenus Samonicus De mima, c.

* I7.
autres centuries. ’ 4 Â:
7 To M E Il. R r f;

a; (i) Ce ne fut que par la suite qu’on fit tirer au sort les centuries pour donner

.- suffrage. Sous le roi Servius Tullius , on appela d’abord , pour donner suffrage , la:

les centimes ’ de la première et de la seconde classe , qui comprenoient les plus V
riches pnoy’ens. Ces centuries , surpassant en nombre toutes les autres , suffisoient
ordinairement pour décider la chose à la pluralité: il étoit rare qu’on appelât les

à a Denys d’Halic. lib. 1V Antiquit. pag. 2:4, et (M. VU, pag. 460 3 Tite-Live , [1’54 I. c. 43.

à

’, a

il
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donne à entendre l’un et l’autre dans les t vers .suivans;
En moiti apitoies morbi, cui nomcn ab 2’110 est,
Quoa’ficri 2206229 sufiagia naîtra recurat.

Sæpc ctenim, membru", am’ languore caducir ,

Concilium populi [aber horrcnda dircmit.

Toutes ces causes, qui faisoient rompre l’assemblée, furent
Cicér. I. In, de
Itgz’ôus, c. 12 ,-

et Dion Cassius,

inventées afin que les. magistrats eussent des raisons plausibles de retarder les projets dangereux de leurs collègues,

lib. XXXIII, p. ou de réprimer l’injus’te impétuosité du peuple.
66.

Si nul pronostic fâcheux n’empêchoit la’tenue de l’as-a

semblée, le magistrat qui proposoit la loi, faisoit sa rogation ( i), c’est-àadire, demandoit au peuple que ce qu’il
Cicéron, pro

dama, cap. 1.9.

Asconius , in

Charon. oral. pro
C. Corndio, majestatis rap, , .pag.
i790 del édition

de Cicéron , à

Amsterdam, en
i724.
a ln Agrari’â’ sccundâ, cap. 1 l ;

proposoit passât en loi. Dans sa rogation , il se-servoitde
cette. formule solennelle , Velizir, jokaris, Quiriccs, floc ira
mi dixi, ira ros,Quirires, rogo; ensuite il ajoutoit, fi yoôis
Videlur, discedite, Quirites. Alors chacun se retiroit dans
la tribu et dans la centurie où il devoit don’ner son suffrage.

Chacun retiré dans sa tribu et dans sa centurie, donnoit

anciennement son suffrage de vive voix : mais depuis les
lois tabellariæ, qui ordonnèrent le scrutin, et que Cicéron a

appelle par cette raison vindices racine lioertacis, etprinci-i

et in orat. pro C. pzum jllStæ libortatis, les suffrages se donnèrent par bulletins.
Cam. fiagm. 1.
b Le même, ad

Artimon, [Un I,
(pist. 14..

Sur un des bulletins étoient b les lettres V: R. qui signia
fioient zizi rogas : on marquoit par-là que icelui qui avoit
donné son suffrage, étoit de l’avis de celui qui avoit proposé la loi et qui demandoit qu’elle fût confirmée. Sur un
autre bulletin étoit écrite la lettre A , qui signifioit an’ziqzzo;
(i) Comme ceux qui sont peu versésdans les antiquités Romaines, confondent souveut certains termes dont se servent les auteurs Latins quand ils parlent
de lois , nous croyons devoir donner ici la vraie signification de ces termes. On
dit qu’une loi rogatur, quand on la propose; que a’brogatur, quand elle est
abolie; que dcrogatur eîdcm, quand on en supprime quelque chef; que subrogatur, quand au contraire on y ajoute quel ne nouveau chef; enfin que obrogatur,
quand on y fait quelque changement. V.’ [pieu , in’Fragnt. tit. "I. S. 3’.

.7 - x1, .tfirv . A w T si" * ’. www a &3..fl* , fi .;l-&’uv,,,.. A,

il,

g.
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c’est-à-dire, rejicio, antiaua jura seryari Volo [ je m’oppose
à la nouvelle loi Lorsqu’il s’agissoit d’un jugement concer-

li

nant la personne d’un citoyen, il y avoit un bulletin, où
étoit écrite la lettre A, qui signifioit absolyo [ j’absous J; et

un autre marqué de la lettre C, signifiant condamna [ je
condamne] : sur un troisième. bulletin, il y avoit ces lettres
N. L. c’est-à-dire, non liguer [l’affaire n’est pasclaire
11- gnan- -.

Les lois tabellariæ (i) furent, suivant le témoignage de

,Cicéron, au nombre de quatre; savoir, les lois Cabinia, Cassia, Cœlia et Papiria. La première concernoit
directement les éleCtions des magistrats. Il étoit ordonné

par cette loi Gabinia, que le peuple, dans les élections,

De Irgibus , lib.

Il] , cap. 1 6.
Le même, ibid.
et pro amicitiâ,

A-...a ....:.- a... . .. n.- p.4. s-. -m

cap. 12 .

ne donneroit’plus son suffrage de vive voix, mais par bulle-

tins; elle est de l’an de Rome 614.. La loi Cassia , de
l’an de Rome 616 , prescrivoit l’usage des bulletins dans
les jugemens rendus par le peuple, exceptant’le seul crime
de lèse-majesté. La loi Cœlia, de l’an de Rome 630, selon

Loto supra citato ,- et iniorat.

pro P.13:4...
furia, c.
480

Hotman, ou de l’an 6.1.6, selon Pighius, ne tarda guère
à mettre le jugement du crime de lèse-majesté au niveau
des autres jugemens, c’est-à-dire qu’elle ordonna, suivant
le témoignage de Cicéron , que dans ce jugement, ainsi [que

dans. les autres, les suffrages seroientdonnés, non de vive
voix , mais par bulletins. Enfin la loi Papiria, de l’an 62 r
ou 622,, pertoit que lorsqu’il’s’agiroit .d’opiner pour une

De Irgibus, lib.
111, cap. 1 a.

Lace supra ci-

loi nouvelle, ou pour en abroger une ancienne , on don-

tata.

neroit son suffrage par bulletins. 4’

Les bulletins étoient distribués à chaque citoyen par des

diribitorcs, auxquels on joignoit des gardiens [custodes],
pour Veiller à ce qu’il ne se commît aucune fraude dans la

diStribution des bulletins. Ces distributeurs et ces gardiens
étoient souvent des personnes de la plus. haute noblesse.
Dans le Champ-de-Mars, il y avoit autant de petits ponts
(i) Nous avons déjà dit un mot de ces lois tabellariæ, dans une note sur la
loi V11 de la neuvième table, tom. Il , p. 220.

er

Pline , Naturaln

Hist. l. XXXIII,
cap. 1 1 .

l
l
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A que de centuries, c’est-à-dire qu’il y en avoit cent quatre-

vingt-treize. Ces petits ponts, construits à la hâte avec. des
planches , étoient peu élevés de terre. Chaque citoyen passoit

à son tour sur un de ces petits ponts pour aller donner son
Nonius Marcellus, au mot
d’un (norias, .
a; de l’édit. (l’a:

Paris, de 16i4.

a Festus, au mot
Dcpomani, et au
mot d’engrena-

rws. b Plutarque , in
jl’fano , p. 407.

suffrage; d’où vint le proverbe sexagcnarios de panicdejici,
et d’où’vint que les vieillards furent appelés a’epomani a, parce

qu’ils étoient dispensés de donner leur. suffrage et de
prendre part aux affaires publiques. On donnoit donc , à la
tête’de chaque pont , deux bulletins à. chaque citoyen, qui
alloit à l’autre bout remettre b un de ces bulletins dans un
petit panier. L’huissier appeloit chaque centurie, suivant
l’ordre, dans lequel elle avoit été tirée au sort. Celui 1 de

Cicéron , pro

Plaacio , c. 14.
Pilon-al. lib. Il,

la centurie, qui donnoit le premier son suffrage, s’appeloit
primas. Les citoyens, àleur retour du pont qu’ils avoient

traversé , se renfermoient. dans des retranchemens que
Lucain appelle oyilia .-

V. I970 v
. . .Et misent maculavz’t ovilia Romæ.

Ces retranchemens, dans le Champ-deîMarsz, étoientfermés

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
aFamil. Roman.
p. [49, de l’édit.

de Charles Patin.

b Dissert. V1 ,
p. 579., de usa et
præstantiâ mon.

Plutarque , in
Mario, pag.4o7; ’
Cicéron ,41: 1c.-

gibus, lib. Il];
cap. I7.

d’exaCtitude sur tine médaille de P. Licinius Nerval, qu’on
trouve dans F ulvius Ursinus a et dans Ézéchiel Spanheiml’.

L’an de Rome 63.1., sous le consulat de L. Cæcilius
Metellus Dalmaticus et de L. Aurelius Cotta, C. Marius,
tribun du peuple, fit passer, malgré les oppositions du
consul-Cotta et de la plus grande partie de la noblesse,
une loi en vertu de laquelle ces ponts furent rétrécis , afin
que personne ne s’y arrêtât pour solliciter, et qu’il n’y eût

exactement de placeque pour le passageide celui qui alloit
donnef son bulletin. Cette loi est appelée. par, les uns loi
Maria de szfiagiis, et par les autres loi Maria de arabica.
Les suffrages étant donnés de la manière et dans l’ordre

w
,. .77. r . w
un,-w
-’ Jay-L91.
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que nous venons de rapporter, on en faisoit la séparation.
Les gardiens; comptoient les bulletins des deux différentes
espèces, et marquoient par des points (I) le nombre de ces

à

f

Cicéron ’, PiliIz’ppt’câ secundâ’,

mêmes bulletins : ensuite l’huissier annonçoit’à haute voix

l

cap. 3; ; et pro

l’avis des centuries qui avoient réuni la pluralité des sufliages; mais on passoit sous silence l’avis des centuries où

Ë.

a
5?

Plancio, c. 22.

les suffrages s’étoient partagéségalement. Si le plus grand

nombre des avis approuvoit la loi, on disoit qu’elle étoit

-.œ.-æ--. a "A

scita ou perlata, c’eSt-à-dire ,v portée; mais si le plus grand
nombre la désapprouvoit, on disoit qu’elle étoit antiquata,

c’est4à-idire , rejetée. i

a- ïtmmèmrrrzî ’-

Lorsque la loi étoit portée, on s’engageoit avec serment
à l’observer. A la vérité, on trouve peu d’exemples de

ce rit dansles anciens’auteurs : néanmoins il y a tout lieu
de croire, d’après l’exemple de la loi du mont Sacré,

«peau-wu-uçhtçt’m.aide-çw-irmt é ’

et celui de la loi Apuleïa (2.) agraria, que la chose se
(i) De là cette façon de parler, omne’punctum firre [emporter tous les suffrages]. C’est en ce sens qu’Horace ’ dit :

. . w .. .4.

0mm tulit punctum , qui miscuit utile duflct’.
On trouv’e, dans lestauteurs 2, des exemples où le mot punctum est employé
pour 1-2 .... .-.. .t...;.5.;.;.’. J:
-?.’.*.;.- «sa... l.a...;*4-,..-x

sufragium. U e .
(2) L. Apuleïus Saturninus, tribun du peuple , que I’abréviateur 3 de Tite-Live
nomme mal-à-propos Cn. Apuleïus Saturninus , fit passer cette loi l’an de Rome

653 , sous le consulat de C. Marius et de L. Valerius 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

---. donner
le plus de crédit. Marius s’étoit encore servi du même’mOyen pour faire

l’exclusion à Metellus , que ses vertus , son expérience, et le vœu de tous les
honnêtes gens, appeloient à cette première dignité de la République. On lui
préféra Valerius Flaccus , homme sans aucun mérite. v ’ l ’
Dans la même année où Marius étoit consul pour la sixième fois , et L. Apuleïus

Saturninus tribun du peuple, Glaucia étoit préteur. Ces trois hommes , les plus
méchans qu’il y eût dans la république, étoient ennemis de Metellus: ils travail-’-

’l

.l

-I

)

lèrent de concert à le perdre. Pour y parvenir, Saturninus, en qualité de tribun
du peuple, renouvela l’ancienne querelle du partage des terres; mais il en chang
l’objet, afin de ranimer une affaire qui paroissoit éteinte. Comme Marius et
Catulus , par la dé ’ e des Cimbres , avoient repris des terres dont ces barbares
s’étoient emparés M la Gaule Cisalpine, Saturninus proposa de les partager
’ ln Artcspo’e’ticâ, v. 34

3 carm.
2ad, Sidon.
v. 2.0;
etaept’st.
ait.lib. LXIX.
avaron)
Apollinar.
Epitomc Liviana,
. Voyez

. - ’44 .u,

œsm" A.-:SN Vamp"
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On trouve des
Vestiges de ce rit
dans la loi VIH ,

COMMENTAIRE
pratiquoit ainsi- On gravoit ensuite la loi sur des tables;
Anciennement ces tables furent de bois de chêne a , ensuite

au Dig. ad hg. d’ivoire; enfin on se servit de tables d’airain. Ce rit nOus
Jul. peculat. V.
aussi Ryckius , donne l’explication de ces paroles d’Ovide 1’ : ’
de Capitolio, cap.

fa.
a Denys d’Hal.
I. Il! Antiguit. p.

108; Schubart,
de falis jurispr.
Roman. exarchat.

Il , S. 35.
b Lib. I [Mata-

cou-onoooooctccVerbaære

Les tables sur lesquelles on avoit gravé la loi, étoient dépo;

séesc dans un lieu public, et le plus souvent au Capitole.

Les lois recevoient ordinairement leur nom des deux

morpbas. v. 3.
C Cicéron, Piti-

entre les pauvres citoyens qui habitoient la campagne , gens la plupart sans aveu ,

Iippicâ renia, c.
qui avoient servi sous Marius , et qui lui étoient entièrement dévoués. Le tribun
12 ; et Suétone,
ajouta de plus, que si cette loi étoit agréable au peuple , le sénat seroit obligé de
in Vespasiatto, a. l’approuver dans l’espace de cinq jours, et que chaque sénateur en feroit le
(5’.

serment solennel dans le temple de Saturne. Suivant le récit d’Appien ’ , ceux qui
ne prêteroient pas le serment, devoient être exclus du hSénat , et condamnés à une

amende de vingt talens : mais l’auteur 2 des Hommes illustres, sous le nom
d’Aurellus 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
arpens de terre situés en Afrique. . On indiqua 3 ensuite le jour de l’assemblée où la loi devoit receVoir
dernier sceau. Marius fit avertir secrétement les partisans qu’il avoit dans les
campagnes , de s’y trouver en plus grand nombre qu’ils pourroient. On en vit
accourir de différens endroits de l’Italie. Saturninus espéroit, à la faveur de leur
nOmbre , faire passer sa loi : mais les habitans de la ville , irrités de la préférénce
qu’on donnoit à ceux deila campagne, s’y Ïopposèrent ouvertement. Cette tumul-

tueuse assemblée se divisa en deux factions. Les bourgeois se trouvant les plus
foibles, crièrent , pour faire rompre l’assemblée, qu’il avoit tonné; ce qui,

suivant les lois et la religion des Romains , interrompoit, ces jours-là, toutes
délibérations. Mais les habitans de la campagne ,- mêlés d’anciens soldats, la.

plupart gens de main et pieu superstitieux , ne furent point retenus par cette crainte
religieuse; ils chargèrent les bourgeois à coups de pierres 4" et de bâtons , les
chassèrent du Forum, et firent ensuite recevoir la loi, sil’on peut donner ce ’

nom
à un acte de violence aussi caractérisé. 3 . , ,
Les projets de Marius et de L. Apuleïus Saturninusn’étoient pasencore remplis;
il-falloit que Metellus devint la victimede leurs fureurs. Marius, qui secrètement
avoit conduit tous les ressorts de cette cabale, quand il’s’éto-it agi défaire passer

dans l’assemblée du peuple la loi Apuleïa agraria , fit une nouvelle manoeuvre :
.1 qualité de consul, il convoquale sénat, pour délibérer surie serment prescrit
par cette loi, et qu’on vouloit; exiger impérieusement de tous les sénateurs.

Connoissant Metel us pour un homme droit et fer-me da ses résolutions, il
feignit , pour le faire tomber 5 dans le piège, de détester; loi si injuste , qui
’ Lib. I, de bello civili, a . 62 .

3 Cap. 77.

” Plutarque , in l a C. .Mariz’, pag. 432.

P g 5 5 Révolutions Romaines, pag. 422.

3 Répolutions Rem. rom. 111, liv. io.
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consuls; ainsi l’on disoit, la loi Ælia ferma, la loi Papia
Poppæa, la loi Furia Caninia : quelquefois elles n’avoient

l
il,

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. ’ h

A l’égard du style dans lequel on avoit coutume d’écrire

:3. . .

les lois, on peut s’en former une idée d’après une foule d’an-

ciens monumens. Telles sont d’anciennes lois recueillies

un- mWw’nAMflw
zifiç,R.-’*.Ju 1:4.JÆJvus ne;

n’avoit pour but , disoit-il , que de renouveler les anciens troubles. Il ajouta que ,
pour lui, il ne prêteroit jamais un pareil serment, si préjudiciable au repos de la
république. Metellus , comme il l’avoit prévu , ne manqua pas de se déclarer de

son sentiment, et son avis fut suivi par tout le sénat.

Marius , ayant tiré une pareille déclaration d’un homme incapable de varier ,

convoqua le sénat le cinquième jour prescrit par la loi, pour prêter serment; et
alors ce consul se montra plus à découvert. Il dit qu’il avoit fait de sérieuses

4.-

.« 3’. ont wv..o,. 4 a. , f

réflexions sur.cette grande affaire; qu’infailliblement on exciteroit une dangereuse
sédition , si l’on persistoit absolument à refuser le serment proposé; qu’on avoit

tout à craindre de la fureur et du ressentiment de cette foule de gens féroces;
mais que pour les éblouir et les renvoyer hors de Rome , il croyoit qu’on

i

pouvoit se tirerxd’embarras, à la faveur d’un serment conçu en termes équivoques; qu’il étoit d’avis qu’on jurât d’observer la loi, mais avec cette restriction , s’il): avoit loi. Il ajouta qu’après que les habitans de la campagne’seroient

retirés, il seroit aisé, dans une autre assemblée moins tumultueuse, de faire

sentir aux bourgeois, qu’on ne pouvoit regarder comme loi la proposition
d’un tribun, qui n’avoir été reçue que par des séditieux, dans des circonstances

qui rendoient nuls tous les actes de ce jour.
Marius , après avoir ainsi pallié son manque de parole , sortit du sénat, suivi

de sa cabale. Il courut au temple de Saturne, et prêta un serment pur et simple.
Ses partisans en firent autant; et la plupart des sénateurs , ou gagnés , ou intimidés, suivirent son exemple. Metellus seul persista courageusement dans son
premier avis. Saturninus , voyant qu’il n’avoit pas prêté le serment dans le temps

prescrit par la loi, envoya un huissier pour le faire sortir du sénat; mais les
autres tribuns du peuple, qui n’étoient point du com lot , et qui révéroient la
vertu de Metellus , s’opposèrent unanimement à l’insu te qu’on vouloit lui faire.
Saturninus , irrité de l’obstacle qu’il trouvoit à ses desseins , fit revenir à Rome
et 21.41-, Vu; .
les habitans de la campagne: il convoque Sans:
l’assemblée
, monte à la tribune aux

harangues; et après s’être déchaîné 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 ce séditieux tribun ,
l’a55emblée condamna Metellus à l’exil, si, dans le jour mérite , il ne prêtoit pas

le serment porté. par la loi. Il est à remarquer qu’aucune loi Romaine ne prononçmt la. peine de l’exil : la;
maisu."
c’étoit
ressource de ceux auxquels on infligeoit
. :1la 2;
l’interdiction du feu et de l’eau , ou quelque autre peine infamante; ils s’exiloient

alors pour se soustraire à cette peine. De même , il n’y avoit point de loi qui, ’

"wawmmfc: - la

M

a:
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Inscript. classe
septimâ, p. 467 ,

08.

3 Dejudiciis, I.
IÎ,C. 27,p.422.

par Reinesius; un fragment de la loi &rvilz’a, rapporté par
Sigoniusqa, et un autre fragment de la loi Thoria, que ce même
savant” nous a conservé. On peut encore consulter Brisson c.

bDejure Ital.l. Telles furent les solennités d’usage , quand il étoit question Il, c. 2 , p. 176. de faire une loi. On observoit à-peu-près les mêmes forma:
c De formulis,
lib. Il, pag. 141 lités quand il s’agisSoit de plébiscites, qu’on appelle aussi.
(I quo

,.

vulgairement des lois , comme il paroit par l’ exemple des
lois Icilia,ÎVoconia,,Aquilia, Cincia, et autres. A la Vérité,

dans les commencemens, et tant que les patriciens prétenAulu-Gclle, I.
KV, cap. 27,- et
lib. XX, c. .20.

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

Cicér. in Agra-

décidé que les plébiscites astreindroient les patriciens comme
les plébéiens , ces plébiscites furent appelés lois, ou lois triâunz’tiennes. Il nous reste donc à marquer en peu dermots,

ÛII Il

les différences qui, même depuis cette époque, subsistè-

na secundo, c. 6’.

rent entre les plébiscites et les lois proprement dites.
dans aucun cas ’ , privât directement du droit de cité; mais comme , suivant le
droit Romain , personne ne pouvoit être en même temps citoyen de deux villes ’,
on perdoit le droit de citoyen Romain , sitôt qu’on se faisoit incorporer 3 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 phis 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, par ce seul fait 4’, il perdoit le droit de cité.
C’est ainsi que Cornelius Scipion l’Africain s’exila dans la Campanie, et Milon

àLesMarseille.
Revenons
Metellus.
grands (le Rome , tOut
le sénat, et les plus à
honnêtes
gens parmi le peuple,

vouloient s’opposer à la loi de Saturninus contre Metellus. Plusieurs même, par
attachement pour la personne de ce dernier , s’armèrent secrètement sous leurs

longues robes, et sous leurs habits de ville; mais Metellus, qui aimoit véritablement sa patrie , leur déclara qu’il ne souffriroit point qu’à son occasiOn il y
eût une goutte de sang répandue. Il partit pour l’exil. Après son départ, saturntnus
fit prononcer 5 contre lui l’interdiction du feu et de l’eau. C’est cette lot Apuleïa

de Metello qui fut révoquée par Q. Callidius , tribun du peuple, comme nous
le disons dans une nqte sur la première loi de "la neuvième table, ci-dev.p’. 171.
’ Cicéron , pro dama, cap. 789.
’ Cicéron, pro Cornelio 3.1160 , cap. 26’ ;

et pro Cæcimtâ’ , cap. 3 6. 4

4’ Cicéron , pro dama , cap. 3 o.

5 Plutarque, in Mario; et Appien, de

fiellis civilibus, lib. I, pag. 627.

3 Corne]. Nepos, in Vizâ’ Pomp. Am’ci , 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 consentement de ses collègues. Tout le peuple Romain, c’est-à-

Tite Live, lib.
HI, cap. 61 o

dire, tousles citoyens, sans distinction de patriciens et de
plébéiens, donnoient leurs sulfitages pour une loi; mais
quand il s’agissoit d’un plébiscite, les seuls plébéiens Opi-

i
t

noient. Les tribuns du peuple ne pouvoient ni convoquer a
les patriciens, ni leur faire aucune espèce de rapport. On
proposoit les lois dans le Champ-de-Mars et dans le Co-

Tite-Live, l. Il,

c. j6 ; et Denys
d’Halic. lib. 1x

Antiguz’t. p. 59 8.

a Aulu-Gelle,
I.
Anflü-Aw t : n .A...v-i-; .-A.Mmà..L.-L.-.;uu- ulâsr’un-mmgbhî.;AL-:Jn
KV, cap. 27a

znitium x les plébiscites étoient proposés non-seulement dans
i

ces lieux, mais quelquefois encore dans le Cirque de Fla-

i
a.

J

minius,’ou au Capitole; le plus souvent dans ce Comitium

où les tribuns haranguoient le peuple , de la tribune aux
harangues. Cicérona, Plutarqueb et Tite-Live° en rapportent des exemples. Les lois passoient dans les comicescenturies et dans les comices-tribus; les plébiscites , dans

les comices-tribus d, pour la convocation desquels on

3 Lib. I, adAt.
ticum, opiat. I;
et aa’familiar. l.

VII, epist. go.
b [a Gracchis,

n’avoit besoin ni de sénatusconsulte, ni d’auspices. Néan-

Pag. 832.
cLib. III, cap.

moins les tribuns, quand ils devoient proposer un plé-

3;]: XLV, (a Ï 6.

biscite, consultoient quelquefois les oiseaux: et observoient
le ciel. Plutarque e et Cicéron f en citent des exemples.
Pour l’ordinaire, les tribuns du peuple dissuadoient les
luis proposées; les patriciens et les magistrats en usoient
de même à l’égard des plébiscites, droit que le tribun
Voleron avoit tâché de leur ôter g. Quand il. s’agissoit
de plébiscite, .on’tiroit deux foisiau sorth; premièrement,

jar; l. XXV, c.
d Denys d’Hal.

lib. 1X Antiquit.
pag. 598.
c In Graccfiir’,

pag. 832.

f la Vatinium,
cap. 7.
a Denys d’Hal.

loco supra citato.

h Tite-Live, l.
XXV, cap. 3.

pour savoir dans quelle. tribu les Latins donneroient suffrage; en second lieu , pour régler les rangs entre les
si

tribus. Enfin tout ce que les plébéiens assemblés par tribus

ordonnoient, avoit force de loi, et étoit ensuite gravé sur
des tables, qu’on déposoit dans quelque temple, sous la

sauve-garde des édiles plébéiens. t

TOME II.» 55

LoiII,S.:t, au

Dig. de origine
1,107.50

i
l

l
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l
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322, COMMENTAIRE
L or 11.
Da Mariage profiiée’ entre les Patricions et les Pléééiens. a

PATRIBOS. COM. PLEBED. CONUBIEI. JOUS. NEC. ESTOD.

a Que des patriciens ne puissent s’allier par des mariages

a) avec des plébéiens. » ’ . . .
a XAnll’qo

pag. 684; et lib.
LXI, p. 709 et reg.
b Lili. 1V, ’c. a

et j.

Denys d’l-lalicarnassea 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 nef tournassent 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’letir
tyrannie. Denys d’Halicarnasse attribue expressément’à ces

vues politiques la nouvelle loi des décemvirs, concernant
Àunal. lib. V11,
cap. 1 6’.

les mariages. Zonare va plus loin, et prétend qu’ilsin’eure’n’t

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.-

Tite-Live , lié.

1V, cap. j.
V151. Ézéchiel

Spanheim, in 0rbe Romano, excrcitat. secundâ , c.

fendoit les mariages entre les patriciens et les plébéiens, ne
fut pas de longue’durée; Canuleïus, tribun du peuple ,”la
fitabroger sept ans après. Néanmoins on restreignit à plusieurs égards la liberté des mariages; il fut défendu à un Ci-

toyen Romain d’épouser une affranchie. Auguste, parla
loi PapiaPoppæa a, voulut qu’un sénateur et le fils d’un sé-i r

nateur ne pussent contracter mariage ni avec une affranchie,
ni avec; une femme qui se seroit donnée en speCtacle sur

2 2.
a Loi XLIV, au
Dig. de rira nap- un théâtre , ourdont le père ou la mère auroit fait’ce’V’ilï’
n’arum.
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métier , ni enfin avec une femme qui se seroit ’prOStitue’e.

Les empereurs ConStantin a et Maroien b portèrent encore
plus loin la prohibition de se marier , lorsque d’un côté il
s’agissoit de personnes constituées en dignité, et de l’autre ,

de personnes d’une condition abjecte: mais Justinien, qui
vouloit épouser Théodora, femme de théâtre , obligea
Justin son prédécesseur, d’abolir, par une nouvelle cons-

titution, la défense portée par la loi Papia Poppæa. Ce.
prince, monté ensuite sur le,trône , fit à ce sujet différentes

î Loi i, au Cod.

de naluraliâus li.
écris.

b Loi Vit, au

Cod. de incestis
et - [nazi]. flapi.

Proc. in Ana:a’otis, p. 45.

-«x

Loi xxxm, au

Code, dz epr’scop.

lois. ’ ” l

audient. ; novel.
Lxxx1x , c. 1; ,novel. CXVH, c.

.1 un www ra w.

6 ,- et novel.

LXXVllI, cap. g.

LOI’III.

Da Sacrorum detestatio , c’est-adire, de l’antique Consécration des clams réscrw’cs pour le culte des Dieux.

DETESTATUM........ I

a. vau. . n:- M
.4. u: ------.Hæa
biwa 1.. La...a....-...4..s.a:..u. .-4nzww*wvu. n.:-.-*u»-.raru.. cr "W
’ Le jurisconsulte Caïus, dans leN...sixième
livre
de son

Commentaire sur la loi des douze Tables , d’où est tirée la

loi CCXX-XVIII, s. 1 , au Dig. dama... sign. dit: Dclesmrunf
est [6514.71.07chd’crzuacialum. Il paroit, par ce fragment de Caïus,

.ll

que le mot detcsiatum se trouvoit dans la loi des douze
Tables. C’eSt pourquoi nous nous proposons d’expliquer

ici ce que les Romains entendoient par Isacrorum dctcsratio,

dont nous avons eu occasion de dire un mot dans un de
nos mémoires. Plusieurs savans ont tenté d’éclaircir ce
point obscur d’antiquité; mais ce qu’ils en ontdit , n’a fait

que répandre de nouveaux nuages: nous tâcherons d’être
2; un
plus heureux. Nous prévenons d’avance
que ce sujet n’eSt
«a...

de testamrns qui
avoient cessé d’î-

trc en usage à
Rome, long-temps

a:

susceptible que de simples conjectures, et non de preuves

avant .Iusrinicn ,

ô)

évidentes. Il est d’autant plus difficile à traiter, que, de tous

Mémoir. de l’A-

n.

les anciens auteurs,
Aulu-Gelle est le seul qui ait parlé en
4;. . 4 à ;32L.. (à

termes formels du sacrorum detestatio. ---]ïsdem coraitiis, dit-il ,
Ss 2.

.ï

Mémoire sur
dfi’rcntrs sortes

g.

il

vol. xxxvu des
cadémie, p. :68

et 2.69.
Lib: KV, Cl 27e

32a V COMMENTAIRE r
que? calant appellari diximus , sACROR UM DE TESQTA T10,

Lil.VI,c.12. et testamenta fieri solelant ; et, dans un autre endroit (,1),
fendus fuloitius, jureconsulzus, air ætalis suce docrissimus,
in lilro DE 5A CRIS DETESTA NDIS secundo, qué ratione
adduezus, testamentunz verlum esse duplex , serioserit, non
reperio. Mais, avant d’entrer en matière, il convient de
reprendre les nkchoses de. plus haut.
"âflt-ag’ia’ll” Suivant le témoignage de Trebatrus , rapporté par Macrobe ,

on appeloit en général sacrum, quidauzderat quoddearum [2.4”

leretur [tout ce qui étoit pour les dieux Tels étoient
(t) Nous remarquerons sur ce second passage d’Aulu-Gelle , que la leçon de
certaines éditions porte , libro DE TESTAMENTIS secundo; mais les meilleurs
critiques avertissent qu’on lit constamment dans les manuscrits et dans les anciennes
éditions , libro DE SA CRIS DETESTANDIS secundo. Thysius , Oisel et Gronovius
ont suivi cette leçon dans les éditions d’Aulu-Gelle qu’ils nous ont données.

Une loi de Romulus met au nombre des choses saintes, les murs de la l.

ville. Que nul, dit la loi, ne sorte de la ville, et n’y entre que par les. portes;
mais que les’murs’ soient saints et inviolables. Cicéron ’ et Plutarque a feint tous

deux mention de cette loi. Suivant le témoignage de ce dernier, Varron pensoit
qu’elle avoit pour motif d’encourager les citoyens à. combattre jusqu’au dernier

soupir pour la défense de leurs murs. Si l’on en croit la plupart des auteurs 3 , et
le’jurisconsulte Pomponius *, Remus paya de son sang la. première infraction
de cette loi. lls disent [que Romulus fit tuer son frère pour avoir sauté par mépris
le fossé qui devoit environner les murailles de la nouvelle ville : mais Servius 5

’ traite de fable cette circonstance de la mort de Remus. ’

A l’occasion de la loi de Romulus , Plutarque observe que la sainteté. des murs

de la ville ne s’étendoit pas jusqu’aux portes, parce qu’on étoit obligé de faire

passer les choses nécessaires à la 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. .Üne .

chose est appelée sainte , à cause de la sanction dont elle’est munie, en sorte qu’on ne peut la violer impunément 7, ce qui donne occasion au jurisconsulte
Martianus 8 ’de remarquer que le mot sanctum vient à sagmînibus nabis , c’est-

à-dire , de la verveine , qui , suivant le témoignage unanime des auteurs 9 , étoit
a un symbole d’inviolabilité; et dans ce sens, même les portes étoient saintes,
uisque la peine dermort étoit prononcée 1° contre ceux qui les violoient. Ou
bien une chose est appelée sainte, à cause de certaines solennités qu’on observe,

’ Lib. In, de naturd Deorum, cap.’2. 6 Lib. Il Institut. tit. I , s. r ; etloi I, in

3 In Quæst. Roman. quant. 27. princ. au Dig. de rer. divis.

3 Ovide,l.IIIFast.; Lucain,l.I,- Horace, 7 Festus, au mot Surinam.

Epodon, ad. 7;,- Orose , l. Il, c. 4.; S. Au? 8 Loi V111, au Dig. de rer. divis.

gustin, 1.11], delciuitatc Dei, c. 6 et 12. 9 Festus, au mot J’agmina. V

4 Loi dernière , au Digeste, de rcr. divis. ’° Loi Il et Il], au Dig1 ne quid, in loco

5 Ad lib. V! Æm’ïd. v. 780. . . sacre fiat.

SUR LA Loi DES DOUZE TABLES. 32;
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 dénomination de sacra, les fêtes et les sacrifices destinés au culte des

t
«t

dieux. Il faut se rappeler que, chez les Romains, le culte
religieux étoit de deux sortes, le culte public et:le culte
privé. Paillon sacra, selon Festus, pro populo, montilus,
pagis, curiis , sacellis, fielanz palliez) sunzptu. Pro populo,

Aux mots Pullicadacra.

l.

.- ».*.fl--n m1....- .w--..;...r.t.. du-Vd .r-n-wur...’-..’r.....* ana-.. .-.. L.

Ï

il

et des auspices que l’on prend à l’occasion de cette chose; et dans ce sens, il
n’y avoit que les murs et le Pomærium qui fussent regardés comme saints, et
non les portes , vu qu’on y faisoit passer même des choses immondes.
Toutes les fois qu’on vouloit bâtir une ville , ou bien établir une colonie , le fondateur de la ville, ou le chefde la colonie, revêtu d’un habit de cérémonie , in cinctu
gabino ’, 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 cinctus galinus n’étoit autre
chose que la toge qui enveloppoit l’épaule
gauche et laissoit la droite à découvert. Mais

consul lorsqu’il ouvroit les portes du
temple de Janus; les généraux d’armée (g),

Servius (à) et Isidore (a) expliquent mieux

lorsqu’ils brûloient les dépouilles des ennemis ; ces mêmes généraux (li), quand ils se
vouoient à la mort pour le salut de l’armée j

la chose : selon eux , le cinctus gaoiuus étoit

enfin tous les gens de guerre, dans les mo-

le pan de la robe qu’on portoit d’ordinaire
sur le bras gauche , mais qu’alors on rejetoit

mens de crise et d’alarmes, comme si dans

par derrière , de façon qu’il revînt sur la poi-

ces momens ils se dévouoient à la mort.

Une loi de Romulus ordonnoit (ü que

trine et formât une espèce de ceinture. Ce
rit tiroit son origine des Gabiens , peuple du

chaque citoyen portât la toge baissée jus:
qu’aux talons. Ce prince voulut
que les Ro.;».....- "Humus-

Latium , qui, se trouvant surpris par l’ennemi

mains observassent dans la manière de se
vêtir , ainsi que dans leurs discours , la modestie et la décence. Tant que subsista la

au moment qu’ils étoient occupés à faire des

sacrifices, n’eurent pas le temps de quitter

République, cette loi s’observoit si rigouleur toge, qui étoit un habit long, et peu
I... IL- pas
. .- a.permis aux cipropre pour le combat, pour prendre leur reusement, qu’il n’étoit

casaque , mais se contentèrent de se ceindre ,
en rejetant ainsi par derrière un pan de cette

toge. Depuis ce temps on employa cette manière de se vêtir en plusieurs occasions. 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-

toyens Romains de déposer la toge , même
en pays étranger. On voit dans Cicéron (Il) ,
qu’on en fit un crime à Rabirius Posthumus.

Cependant 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-

rue , ilstraçoient un sillon pour marquer le)

gés , pour éviter la mort, de changer (l’habit;

les murs de la ville qu’ils devoient bâtir; le

et l’orateur Romain (1j nous apprend que

(291;: Pers. saryr. V, v. 31. :0) la Æneïd, HZ. V11, v. 612.:(c) Origin. (il. XIX, cap. 24.

Lucain, lié. 1, v. 595 et 596 ; et Tite-Live, lié. V, num. 46. :6?
Servius , in Ænei’d. lié. V,
v. 755. :. Virgile , Æneïd. lié. Il]! , v. 61a et 61 3. :(g) Appien ,
e [Sella Mithridat. pag. r99; et
de belle Panico, pag. 83. :(Iz) Tite-Live, lié. Vil], num. 9; et lié. X, num. 7. :0) la Romulo,

pag. 34. Pro Ralirio, cap. 9. Ilia’. cap. ID.
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dit F eStus; d’où ils furent aussi nommés papularz’a, comme
A ux mots Pa-

pularia fana.

nousil apprend ce. grammairien, en ces termes : Popularza’

,,’.ho

sacra, ut au Laâeo , qua? 07727165 ciwsfaciunz nec certisfimiliis
tous deux blancs , cette blancheur étant le symbole de la pureté des mœurs qui devoit
régner parmi les citOyens ; ensuite il traçoit lui-même autour des li nes qu’on avoit

marquées , un sillon auquel on donnoit beaucoup de profondeur. I étoit suivi des
nouveaux habitans qui prenoient soin de rejeter du côté de la ville les mottes de
terre fendues par le soc de la charrue, pour marquer que l’abondance qui règne
dans les villes , est due à la fertilité des terres d’alentour. Ils laissoient un certain
espace, en détachant le soc , et en soulevant la charrue en l’air, dans l’endroit où
le jurisconsulte P. Rutilius n’échappa qu’à la

Quoi qu’il en soit, il est sûr que la toge étoit

faveur de ce stratagème , au danger dont ses

propre aux Romains. Les deux termes togatus

jours étoient menacés.

et Romanusétoient tellement synonymes, queVirgile (f) appelle les Romains gens togata .1

L’empereurAdrien mit à la loi de Romulus

qualque tempérament : il ordonna (a) par un
édit, que du moins les sénateurs et les chevaliers Romains parussent toujours en public
revêtus de la toge, à moins qu’ils ne revinssent

deLa souper
en habit
ville.
« Rotoge fut le premier
dont les
mains se servirent. Tertullien (à) prétend
u’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 (a) disent qu’un
roi d’Arcadie , nommé Tebenus , en fut
l’inventeur , et qu’ayant navigué dans la mer

Ionienne, il avoit laissé la mode de cet habillement aux habitans des côtes de cette mer ;

............. . .. ...Mecumque par:

Romanes,g rerum dominait, gentcmguc togatam.

C’est pour la même raison que les étran-

gers à qui. l’on permettoit de porter la
toge , étoient censés jouir du droit de cite’ ,c’est encore la raison pourquoi l’on appeloit

Gallia togata, la Gaule Cisal ine. Enfin le
nom tagatus étoit si bien aillade aux, R04

mains, que pour distinguer les pièces de
théâtre dont le sujet étoit Romain, de
celles dont le sujet étoit Grec , les prem"res

qu’ainsi c’est des Ioniens que les Romains

furent appelées togatæ, de la toge f et s
autres palliatæ, du pallium ou mante , q i étoit l’habit propre des Grecs. *

reçurent la toge. Il est plus vraisemblable
que les Romains ne durent cet ajustement

toge à ceux qu’on vouloit honorer d’u’droit

De même qu’en accordoit l’usage de la

qu’au besoin et à la commodité, au commerce de leurs voisins , au goût , et même au .

de cité , de même on en privoit les bannis ,

caprice. On ne sait pas aujourd’hui quelle

Pline le jeune, dans une de ses let es(àj,

étoit précisément la forme de la toge , ni en

raconte à son ’ami. Cornelius MinucianUs,
que Valerius Licinianus, un des plusvcélèbres

quoi consistoit la diversité qui régnoit dans
cette espèce d’habillement. Voici la description que nous en donne le scholi’aste (a) de
Perse : Toga est purum pallium , formâ’ rotan-

(lum , et fizsiore arque inundante situ: , et de
sali dextro venins, super humera": sinistrum

et ceux à qui l’on interdisoit le feu t l’eau.

avocatsde son temps, ayant été banni. de
Rome par Domitien , pour un inceste qu’il
avoit commis avec une Vestale , fut réduit
à faire en Sicile le métier de rhéteur; que

la Valerius Licinianus portoit le pallium ou

panitur ; c’est-à-dire : a La toge est une robe
n blanche, d’une forme ronde, et dont un des
a» pans fait par-devant un plifortample et on-

le manteau Grec ; et Pline endonne pour

v doyant; elle passe par-dessous le bras droit,

sement, sont déchus du droit de porter

n et vient se rendre sur l’épaule gauche. a

la toge. , a

raison que ceux’à qui l’on interdit le feu et
l’eau, ou que l’on condamne au’bannis-

(a) Spartien, in Àdriarta, a. 22. :65) De Pallio, cap. r: Aux mots TsiCewat et Tlé’emç.
: J) In Omirocrir. lib. Il, cap. 3. z (a) Azl satyr. V7, v. i4. :( f j Lié. 1 Æneïd. v. 2.82.: (5) Loi

xxxn, au Digeste , de jar: fisc-i. :(II) Lié. 1V, epist. y. k
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attriluza sans. 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 solennites
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 genisse , et, d autres
victimes ;-c’étoit alors seulement qu’on se mettoit à élever z les murs. C est de la.
qu’on voit presque toujours sur les médailles des colonies 3, deux bœufs attelés. et

conduits par un homme in cinctu gabzno. De la, urbs [Ville] , mot qui dérive
ab urbo. Les anciens se servent du mot arbore, pour dire cerner avec une charrue;
et ils appeloient urbain , la courbure de la charrue dont ils faisoient usage îquand
il étoit question de bâtir une ville. On obserVOIt encore, avant de batir les
n".

uv.
l

murs d’une ville, plusieurs autres cérémonies 5 , afin. que cette entreprise fut
d’un heureux présage; mais nous ignorons aujourd hui en quo; constst01ent ces
cérémonies. Il est maintenant aisé d’exPliquer pourquoi les murailles etoient
réputées saintes, et non les portes.’On ne maquOIt’point ces portes avec la.

com-4. .v-a au. . gags-em-w.

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 pouvort les regarder
comme saintes. Cependant Théophraste 6 les; appelle fiai; miÀœç; et le juriscon-

sulte Hermogénien 7 les joint aux murs et autres lieux saints. En effet,.les portes
des villes étoient quelquefois saintes sous un autre rapport que l’mvrolabillte,
en tant qu’on en faisoit quelquefois la dédicace, et qu’elles et01ent regardées

commodes temples , où les voyageurs adoroient et PrIOICnt , en observant certains
rites religieux, les divinités nommées Viales, à cause qu’elles presrdorent aux
rands chemins. Nous trouvons des vestiges de ce culte dans Pausanias 8, Varron ...9,......-- m .4..-M..-....
Îucrèce ’°, et d’autres auteurs où il est souvent mention des portes de villes, qui

s’a
peloient Joviæ, Herculanæ et Minervæ. I . n I
E65 murs achevés , l’uSage étoit aussi d’en faire la dedicace avec solennIte ,
comme on le voit par cette inscription de Gruter H : Colonza. Augusta. Vemna.
Nova. Gallieniana. Valeriano. Il. Et. Lucillo. Cas. Mari. Veronensium. Fabricati.
Ex. Die. Il]. Non. Aprilium. Dedicati. Pria’ie. Non. Decembris. Du-. moment
où
- ------’«-... "A w»
cette dédicace étoit faite, les murs étoient réputés saints : c’est pourquoi l’en ne

pouvoit ni les réparer, ni rien mettre dessus que de l’autorité du prince u ou
du souverain pontife. On voit par-là que la loi de» Romulus fut le type de plusieurs
’. Les Medioximes étoient des génies qu’on

croyoit habiter l’air. Les Grecs les appeloient
X9cimlç , et les Latins Medioxumi. Nous lisons
dans Plaute, in Cistellariâ’, act. Il, sc. I, v. 3 6 :

5 Voyez Spanheim
up -..- æ..- L... 1.., de usa et prast. numism. dissrrg. 9 , pag. 777; et Vaillant, a:
mon. æneisscolon. Latinijuris.
4 Varron , de linguz’z’ Lan’m’z’, lia. 1V, p. 37-,

At in: me Di Drague , sapai arque inferi ,
a Mtdioxumi.

loi CCXXXIXI, s. 6 , au Digeste, de verlan
signif. ,- et Rævard , Conject. l. Il, a7, p.49.
5 V91. Festus, au mot Quadrilla.

Voyez sur ces dieux Medioximrs , Taubman ,

7 Loi Il , au Dig. ne quid in loco sacra (7’63.

in Plautum ; Struvius, Antiquit. Roman. c. 1,
p. 69 ; Gutherius, de jure Manium, I. l, cap.
1;; Savaron, in Sidon. ApolI. l. 1X, epist. 3;
Rhodigmus , Antiquar. horion. I. Il, rap. a.
’ Plutarque, in Quæst. Rom. c. 24. ; et in
Romulo, p. 13; Den. d’Hal. l. I, Antiq. p.75.

6 Charact. cap. 1 4. »
3 In Mcssenicis, siue lib. 1V, pag. 145.
9 Lié. 1V, de linguâ Latinê.
’° Lib. I, vers. y 1 6 et «a.

" Pag. 366, num. a.
u Loi Vin , s. 2 ; et loi 1x, s. dern. au Digeste , de rtrum divis.

«a. - .

Man-N ù*v.
x
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Aux mots Pullica Sacra.

la oral. pro domo, cap. 1 1.

religieuses. du culte public. A: priuam "sacra, selon le même
F estus, pro singulis Italizirziazzs, familiis, gentiausfiunc; Le
culte religieux public différoit du culte religieux privé, en
ce que l’un avoit pour objet le salut et la prospérité du
peuple Romain, et l’autre le salut et la prospérité d’une
famille. L’orateur Romain, parlant du culte religieux privé,
s’écrie: Quidest sanctizcs, quidamnirelzgiancmunitius, quarra

damas aniwcujusaua ciuium.’ flic aræ surit, lzic foci,]1ic
dii Peintres; lzic sacra, religiancs,» cerimoniæ , continentur. Et
Lib. I Saturnal.

cap. I 6.

Macrobe dit sur le même sujet: Jumfcriæ propriæ familiarum, ut farniliæ Claudiæ, us! Æmiliæ scu fuliæ sire Car-

rzcliæ ,t et si, guas firias proprias auæauc familia ex usa
damcsticæ calcarizaiis obstruai. Les sacrifices qui faisoient
De harusp. res]lfln’ÏSo Cap. r

’ Lia. V, c. I2.

partie du culte religieux privé, Cicéron les appelle sacri cia
gentilia; et Tite-Live a , gentilia sacra. Tel étoit le sacrifice
que l’illustre famille des Servilius célébroit tous les ans en
l’honneur d’un crions de cuivre sacré etlmiraculeux qu’elle

possédoit , et qui lui servoit de pronostic. Comme le
Natural. Hist.

lib. XXXIV , c.
1.; , sect. 38.

trait est singulier , nous rapporterons en, entier ce qu’en
dit Pline: Unum czianznum æris miraculum non amictcmus.
Jèruilia ferrailla, illustris in farcis , trientem aère-am pascic aura
et argenta , cansumcntcm uirunzauc. Ûriga argua natura ejus’
incompcrm est milli. Varan zpsa ’ de cd ra Mcssalæ° panant.
décisions et de plusieurs constitutions des empereurs. Nous donnerons pour
exemple la loi seconde, au Digeste , ne quid in loco sacra Üc. du jurisconsulte
Hermogénien, déjà cité plus haut, où il est dit ce qu’il n’est pOint permis de

a) faire aux murs , ni aux portes des villes , ni aux autres lieux saints , rien qui
a; puisse causer quelque dommage ou quelque incommodité. à: Mats 163.1015 R9maines plus récentes semblent avoir fait plus d’attention au dommage qui pouvon
résulter dela violation des murs de la ville, qu’à leur prétendue saintete , nee de
la superstition. De là les jurisconsulte Paul ’ décide qu’on ne peut, à cause

des incendies fortuits, habiter ni autour des murs, ni autour des portes: des

villes’, sans la permission du prince. A Rome, les COrps-de-garde institués par.
Auguste 2 pour veiller aux incendies et faire ’le guet pendant la.nuit,w.eur.ent’,r
par une concession particulière , leur habitation autour des murs. V
’ Lil. V d’amont. tit. 6 , in princ. et loi der- 2 Loi I , au Digeste , de oflÏa’o præfrctî

trière , au Digeste , ne quid in loco sacra fiat. vigilant. i
&ruz’liorum

ü”

n ,.
.N
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JEruz’liarum filmilia [méat tricutcm sacrum, cui summa” cum
cura” magrzficcnciâauc sacra , .guocanuis faciuuc .’ aucm.fcrunc I
alias crcyissc ,alia’s .dccrcuissc uidcri, cc est ca aut flouarcm au:
cz’irniuutiorzcrnfirniliæ signgficari.

Parmi ces sacrifices particuliers à de certaines familles, il
yen avoit d’anniversaires, tels que celui de la famille F abia,
quise célébroit tous les ans sur le mont Quirinal. Tous T;.C-L;ve,,,-,.
ceux qui étoient de la famille, devoient assister à ces sortes V! Ci 46 me

de sacrifices, si ce n’étoit en temps de guerre et de cala- ’

u..."-x .....

mité publique , où quelques-uns en petit nombre , ou même
a
A

un seul, pouvoient célébrer le sacrifice au nom de tous.

Nous. lisons dans Tite-Live, que, dans le temps où les racinant..Gaulois tenoient le Capitole assiégé, C. Fabius Dorso, "”
pour s’acquitteredu, devoir de célébrer le sacrifice parti-

.-..-.. M-A...---w a-....,; A.-

enliera la famille Fabia,’ descendit seul du Capitole, in
cincrugaaina, tenant à la main les statues de ses dieux,
passa d’un air intrépide à travers les corps-de-garde posés

parles Gaulois, alla sur le mont Quirinal Offrir le sacrifice,,et revint avec le même courage et le même bonheur
..NW- .,. .fi- un. w un-.."

rejoindre
siens.
,.w
Outre ces sacrifices les
anniversaires,
d’autresH
se.célébroient
beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates.

et des Lares, soit pour se les rendrepropices, soit en
-. ..... ....,...---’««v..

actions, de grâces. Gutherius déploie unevaste érudition D. uctcri jure
surtout ce qui concerne ces différentes espèces de sacrifices f;;f’;’;’;"”

domesriques. i
. Ni les sacrifices, soitpublics,.soit privés, ne purent être
institués, ni de certains lieux ni d’autres choses ne purent
être consacrés aux dieux , sans l’autorité et le consentement

de ceux à qui ce droit appartenoit. C’est ce que nous
apprend Festus : Gallus Ælius ait, sacrum esse guadcumauc Aux murs samoda. argua .INSI’ITUTO a! V1 TATIS consccratum sic, sire s’il’ez’à’l’ï’fèasgfé;

ædis, sire ara, sire signum, sire focus, sire paczmia, sire à? Festuzies.’8.
quid aliud, quad diis dcdicatum argue consccrarum sic. Quad 3:22:24 e mm

TOME Il. T:
. am ---»« w-
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autcm’ RRIVA T1, suæ religianis causa , aliquz’d carum rcrum

dcdiccnt, id pantâïccs Ramanas non cxistimarc sacrum. Ac, si

qua mon PRIVATA susccpca 51ml, que? ex INSTITUTo
PONTIFICUM, siam die , au: caria loco, facianda sint, ca.
sacra ’a’ppellari, tanguait: sacrificium. Il y avoit sur-tout, à

ce sujet, une loi Papiria (i) de consecratiane , qui défendoit

de consacrer un temple, un autel, un terrain, injussu plcbis
[sans la permission du peuple]. Cicéron parle de cette loi:

Il: orat. pro domo , cap. 4.9.

Vidca , dit-il , esse logent uctcrcm cribunitiam, aure voici, injussu
plcéis , cades, terrant , arum consccrarc. Ce n’est pas qu’ilieût

été ordonné par cette loi, pour la première fois, qu’il ne
sefe’roit de consécration que par autorité publique , puisque

nous savons que dès les temps les plus reculés, le sacrorum

detestatio étoit du ressort des calant comitial : mais cette.
loi Papiria. Statuoit principalement quant à la personne qui
seroit chargée, par le peuplé Romain, de faire la consécration. Nous lisons en effet dans Tite -’Live’, qu’aupara-

Lib! 1X, C046.

vant, suivant l’ancien usage, marc majarum, il n’y avoit
que le consul ou le général d’armée qui pût faire la dédi-

cace d’un temple; mais que depuis, en vertu d’un arrêté

du sénat, il fut fait un plébiscite, pour que qui que ceifût
ne lit la consécration d’un temple ou d’un autel, sans l’ordre

du sénat ou de la plus grande partie des tribuns du peuple. V
Cicéron prouve, par divers exemples , combien fut grande.
Pro dama, cap.
3.3 t

l’autorité de la loi Papiria. Cet orateur raconte que C . Cassius ,

censeur, voulant dédier une statue de la Concorde, consulta,
le collège des pontifes , et que le grand pontife M. JEmilius
lui répondit, au nom de tout le collège, qu’il ne pouvoit"
faire cette dédicace , à moins que le peupleRomain ne l’en.
eût chargé nommément, etqu’il ne la fit en personne. L’ora-

teur Romain cite encore l’exemple de la Vesrale. Licinia,

g qui, sous le consulat de CT. F laminius et de Q.qutelluË.
(1) 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. a I
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avoit consacré,’sous le racbcr sacré (i), un petit temple,

un autel, et un de ces coussins sur lesquels on posoit
les statues des-dieux : le préteur Sextus Julius, d’après un
arrêté. du sénat, en fit son rapport au collège des pontifes;

la réponse de P. Scævola, grand pontife, fut r Quod in
loco publico Licinia, Caii filin , injussu populi dcdicasset ,
sacrum non uidcri asse. Il en étoit de même des consécrations

qui regardoient le culte privé. De là cette définition du
juriscOnsulte Marcianus z Jacræ ras sunt bæ- quæ, publicè
[ c’est-à-dire , par autorité publique] consccratæ sunt, non

Loi V1 , au Di-

geste, de rcrunz
division.

priuacæ. fi guis crga’priuatim [c’est-à-dire, de son autorité

privée ] sibi sacrum canstitucrit, sacrum non est, scdpriuacum.
Le jurisconsulte est parfaitement d’accord avec Cicéron,
qui cite cette ancienne loi : a Que personne n’ait des dieux

s. à part, soit nouveaux, soit étrangers, pour leur rendre
n un culte privé, à moins qu’ils n’aient été authentique-

n ment reconnus. n Il en falloit du moins référer au collège

des pontifes, qui non -seulement*jugeoient des cultes et
étoient en possession de remplir les cérémonies religieuses,
mais qui, sous l’autorité du Sénat et du peuple Romain,
(x) Gutherius ’ prétend que le rocher sacré étoit un temple creusé dans le roc ,
qu’Apulée z appeloit une caverne ombragée de feuilles; mais Cette opinion n’est
.. ....-- à). ...Licinia ,
point admissible : le temple , ou la chapelle qui fut dédiée par la Vestale
n’étoit point dans le roc, mais sous le rocher. Grævius croit, avec plus de fon-

dement, que ar rocher sacré, il faut entendre la roche du mont Aventin, qui
s’ïppeloit Sa m. Sous cette roche étoit le temple detla Bonne-Déesse, dont
P ius Victor fait mention 3 , et qu’Ovide 4’ décrit ainsi :
lEst moles nativa : loco res nominafècît.

Appellant Sa). nm ,- pars bond maoris ca est.
C’est de ce tenlgple de la Bonne-Déesse que ce rocher fut appelé sacré. Il y avoit

un temple. de inerve situé au même endroit. Quoique la roche Tarpèienne fût
également nommée Saxum , aussi-bien que toute la montagne, que Tarquin avoit
consacree à Jupiter, néanmoins , dans le passage de Cicéron , par rocher sacré,
l’on ne peut entendre la roche Tarpèienne , que le supplice des scélérats , qui en

émient precipites , rendoit infime. ’ ’
’ De jure pontifiât), lib. Il], cap. fa 3 In desch t. Rama, ragions duadccimâ’.

1’ Floridor. cap. 1. * Lib. V astarum , v. 149.
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Lib. u, de Ic-

gibus, cap. 6’.
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avoient encore la direction de toutes ces choses. C’est
Pro dama, cap.

pourquoi, l’orateur Romain nOus ditque les pontifes adapj

12’ °

toient’le droit de consacrer’et’ de dédier , non-seulement

à leurs’cérémonies, mais encore aux ordres du peuple;
Nid. cap. j I o

et dans la même harangue, cet orateur apostrophe .Clodius,
en - ces termes: fi quid deliôerares’, si quid ziôi au: piandum,
du! ’instituendum fuissetr religions donzesricâ , 14men , institzito

De haruSpîcum

rayons. cap. 6.

cæterorum ratera, ad pontificem detulisses. Suivant le témoignage du même ’Cicéron, ce que trois pontifes avoient
approuvé et réglé, parut toujours au peuple, au sénat , aux

dieux même, assez saint, assez auguSte, assez religieux.
lIéid. cap. 7.

Il ajoute ensuite , (c Nos ancêtres ont confié à’l’autorité,"à

n la’fidélité, à la prudence des pontifes ,- les sacrifices’et
Lib. Il, de ICgibus, cap. 12.

n les cultes, soit publics, soit privés; n et ailleurs-i se Ce
n qui suitin’intéresse pas seulement la religions, mais le
n bon ordre de l’état, en ce qu’il est défendu- de vaquer
n ’aùx sacrifices privés sans y appeler les ministres publics. n

Mais de même que les patriciens et les plébéiens eurent
souvent ensemble des démêlés; et que tantôt ceux-ei,tantôt

ceux-là revendiquèrent certains droits, de même il paroit

ue le sénat fit seulquelquefois, concernant les sacrifices, des, réglemens qui, dans d’autres temps,’ne purent

être faits que du consentement de tout le peuple. C’est
L. XL, p. 142.

ainsi que le sénat, suivant le témoignage de Dion Cassius,
ordonna la démolition des temples .d’Isis et de Sérapîs. , que

In August. a. j .

des particuliers avoient fait construire; que , suiVantS ue’tone ,
il ordonna qu’une partie de la maison’de C. Lectorius fût

lib. XXXIII ,,

consacrée; que , suivant Tite-Live, le" préteur mimas, en

cap. 44.

vertu d’un arrêté du sénat, ordonna des’sacr’ifices expia-

Lib. XXX’IX ,
rap. a; et 1 6’.

toires pendant neuf jours; que,-suivant Cet historien, ce ’
même-sénat enjoignit aux grands magistrats, et aux: m’agistrats inférieurs, de veiller à ce qu’on: ne rendît point
de. culte à d’autresdieux qu’à ceux qu’on honoroit à
Rome , et qu’on n’y suivît point d’autres rites; «qu’il chargea I

r,a.. (.7’
- » t,"
w .;-. . ., ti .w"a I
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en particulier les consuls d’abolir les bacchanales, d’abord
à Rome , ensuite dans toute l’Italie. Nous ne multiplierons

pas davantage les exemples de ce genre : il n’entre pas
non plus dans notre, plan de discuter ici à fond le droit
que. le séna’t etlepeupl’e. Romain s’attribuoient, ni celui
que revendiquoit le collège des pontifes ,7 lorsqu’il s’agissoit

d’instituer des sacrifices, ou de quelque consécrati0n; il

nous. suffit de montrer, par un seul exemple, comment les
choses se. passèrent par rapport à la maison de Cicéron ,
uand Pa, C’lodius os’a, contre tout droit, la consacrer.
Ecoutons sur ce sujet Cicéron lui-même : Meam damans ,
dit-il, POPUL US*VR’0MANUS, cujus’summa est parasitas am-

......-. ....... .-...... .. u .----. .... .hfi--. .De fiaruspz’cum

respons. c. 6 Ct7.

nium rerum, COMITIIS’ GENTURIA T15, omnium ældlllm or-

(finançai: sufiagiis, eademjure esse jussiz, quo fuisset. Postez;
705 , P. C. , decreyisçis, ut de mmrum ædizmà religione’ AD

’ PONTIFICUM. COLLEGIUM REFERRETUR. Hi dm...
miam omni religiane liâemrzmt . . . . . . . postera die FRE-ë
QUENTISSIMUS SENA Tus CONSTITUIT, daman: meam fudicia pontificum religion-e liârramm videra
"Les-Remains n’eurent rien de plus à cœur, et regardèrent
comme très’aimportant, que. les sacrifices une fois institués
selOn les formalités ordinaires, se conservassent à (perpétuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux sacrifices privés et
particuÎlierS’à de «certaines familles ;’ c’est pourquoi l’ora-

teur Romain répète a cette loi: a Que 5 les sacrifices par»).ticuliers subsistent à perpétuité. sa Et plus bas , il ajoute c:

a Lib. Il, de Ieiius , cap. d.

cap.rap.9019.
C U121.
in P0ur revenir aux sacrifices qui ont une liaison plus gb

sa étendue, on en peutréduire la jurisprudence ace chef
a) unique, qu’ils Soient conserye’s, et qu’ils passent par suc-

» :cessiondans les familles, ou, comme je l’ai exprimé
p .dansma loi, que les sacrifices. suâsiszem à perpétuité; n
Deklà S’introduisirent différentes manières d’astreindre les
autres-à ces sacrifices ,5 pour qu’ils passassent à la pOStérité.

Premièrement, toits-meubla participèrent aux sacrifices
i
l
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de famille et. yvfur’enït astreints, qui, soit par la nature, son:
par l’autorité du peuple" et des pontifes, étoient sous la

puissance du pèËe de famille. Ainsi, nonsseulement les fils
ou filles de famille , tant qu’ils restoient sous. la puissance
Entre autres de leur père, étoient dits in sacris parmi; aussi, in Maris

textes des lois 771472276, inque sacrispdremum cohsrimi, mais encore les enfans
Romaines, raya.
la loi u , au Cod.
de omis quæ li-

lzeris , (N. et la
loi X11 , au Cod.
de collationibus.
3 Lié. VU, cap.

7, num. z.
b Pro dama, c.
120

Lib. Il , de verni jure pontificio, cap. j.

adoptifs qui passoient dans une autre famille, devoient-également être admis au culte. privé de cette nouvelle famille ;ï ce
que prouve .ValèresMaxime a, par l’exemple de M. Anneïus.
En effet, suivant le témoignage de l’orateur Romainl’, par

l’adoption, on héritoit duinom, desbiens, et duétcul-te
privé. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer iciune

erreur dans laquelleest tombé Gutherius. Ce savant crOit
que le culte privé de famille ne changea point parl’adoption,
mais que celui qui avoit été. donné»e11î’ad0’pti0n, conservoit

tous ses droits dans la famille de son père naturel, et en
même temps étoitadmis au culte privé de safamille adop-.

tive. Cette opinion estinsoutenable, du moins par rapport
à l’adoption qui eut.lieu du temps de la républiqueÇEn
effet, si P. Clodius , loquu’ il s’étoit donné enadoption à
Pro dama , cap.

1; .

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 dirimeront, quad in ’te est 1’ Cqm-

ment cet orateur auroitsil pu "dire que ce même Clodius,
exclu du culte paternel parce? qu’il avoit été émancipé avant

. l’adoption, n’avoit pas été néanmoins admis au culte de

la famille adoptive, parce que cette adoption ne s’étoit
point faite légitimement et suivant: le droit pontifical! TiteLib. XLV, cap.
4. 0 o

vu... ,. 1..-

Live vient encore à l’appui de notrersy’Stème : cet historien

raconte que L. Æmilius ’Paullus,rayant donné deux de

ses fils en adoption aux familles Cornîelia et Fabia, en retint encore deux sous sa puissance, pOur êtreÏles’Seuls

héritiers de son nom, de sa famille et de son culte. Or,
si de quatre fils qu’avoit ÆmiliusazlPaullus, ceux-la seuls

i
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qu’il retint soussa puissance, furent les héritiers de son
nom, de sa famille et de son culte , on ne peut révoquer en
doute que les deux autres donnésen adoption n’aient été

affranchis du culte particulier à la famille Æmilia. En second lie-u, l’épouseunie à son mari par les liens

sacrésdes noces (1)., et qui, en se mariant, se. mettoit au
pouvoir de son mari, participoit a tous les biens du mari,
et au. cultereligieux: particulier à la famille du mari. Suivant
a

Denys d’Halicarnasse , cela fut ainsi établi par une loi de
i

RomulusgDe" là , le jurisconsulte Mode’stinusa dit: ïNupziis
divini. et izumanijuris cozmnunicaiionem tontinai. En général;
comme nous l’apprend Cicéron , il étoit décidé par le droit

pontifical, qu’afin d’empêcher que lessacrifices particuliers

Lib. Il Antiq.

Roman. pag. 95.
* Loi l , au Dlg.
de ritu nuptiarum.

Lib. Il, de Ic-

. ....... à... -.. --....-..

auxÎfaniilles ne tombassent en désuétude par la mort du
père de famille, ces sacrifices seroient dévolusà ceux auxquels.

la suCcession du défunt [pauma] (2) écherroit. Les héritiers étoient donc’astreints aux sacrifices; ces Sacrifices par-

ticuliers aux familles suivoientdonc celui auquel passoit ’
la succession, soit qu’il y parvînt. par teStament, ou aé-

imesïtatr ., , V .

L’orateur Romain ajoute encore d’autres cas où l’on
eSt aStrei’n-t aux. sacrifices de famille. a Après les héritiers, *

a) dit-il, qui doivent représenter la. personne du défunt, et
n qui par cette raison sont aStreints à ces sacrifices , viennent
s les dOnataires ou les.légataires , qui ,’ par la Umort ou en
a), vertu du testament ,. "prennent autant dans la suCCession
V
a que tous les héritiers; Troisièmement ,Ivient
celui qui»,

sa. par Ïlaprescription, aura acquis la plus. grande partie
V jour de son décès.
s des biensappartenant au. défunt,’au
nÏEn quatrième lieu , si personne ne s’est emparé, à titre

(I) Voyez "ce que nous’disons des noces [nuptiæ], pag. 618 et suiv.

de.(2).Pecuniæ.nomine
notre Commentaire.
.. w . - dans la loi CCXXII, au
’i ’O.Hermogénien,
(dit le jurisconsulte
Digeste , de verbor. signifient. ) , non solùm pecunia numerata , sa! omîtes res tu":

soli quam mobiles, citant corpora quàm jura, continentur.
Él

à?

4.1

si
si
5’23

c

giâus, cap. 1p.

. IÆid.

- " ’ ’ . ’ a En: .
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n de prescription , [d’aucune partie des biens , les Sacrifices

n - de. famille :passentà celui qui aura eu la plus grossepart
a) dans lazsuc’ceSSion: dontlon leur aura’fait l’abandon. Enfin

a) le dernier,’,te’nu d’acquitter cette charge des sacrifices,
n- sera le débiteur du défunt, qui, n’ayant point payé. la
a) sommequ’ildeVoit, sera mis; au même rangj-que.,s’..il

a) l’avoit prescrite. nOn voit dime par ces exemples , coma; .
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 a6 intestat, ces Sacri’fices néanmoins

se conservassent de différentes manières, etp’ussentsse-transs

mettre
à d’autres personnes. . i Q9.
L’obligation d’acquitter les sacrifices de familler’ étoit
fort onéreuse; elle entraînoit à beaucoup de dépenses, tant
p’o"ur les ; sacrifices,’que pour les prêtres et les festins. Nous
Naturai. Ï-Ïist.
Iz’b.XXXIV, c.
.13»

lisons dans Pline, que les sacrifices de la famille Servilia I
secélébroient avec. une très-grande magnificence. Cette];

charge devenoit excessive,.si parfois il arrivoit querceluià qui plusieurs successions étoient échues, fût obligé..d.’ac.-.

quitter les sacrifices de tous ceux dont’il avoit car-lesbiens.
Lace max cita-

C ’est, pourquoi cette charge est appelée par Cicéron; me:

to , cap. 2 l .

lestia sacrorum», et’par F eStus a, incommoda appemiiu; D.’ un

tas.

autre Côté, l’on ne regardoit commesuccession’bonne et
désirable, que celle. qui n’étoit sujette à nullesvidépenses

a Aux mots J’iue sacris’ handi-

In Captiuis, act.

1V, sc. 1, v.8.

la Trinummo,

pour les sacrifices. .C’est pourquoi, dans Plaute, leparasite Ergasile,.’pour exprimer. s’a’bonne fortune, s’écrie,
son sacris lz’æreditatem sumaptus efiertissumam ;- et l’esclave

Stasime , Cænai, lzâe annotai, est sine sacris lierediras.

au. Il, sc. 4, v. Ces mots ,» sine vsaeris lieredizas,’sont très-nettement expli, 83Aux mots Jim
mais harcditas.

qués par F estus. fine sacris hereditas , dit-il , in. proueréio
diei salez, ami ’aliquid. advenait sine. ullâ incovflfiwdâ à? a

pendue; quad ’olimi’sacraf’ non solùin’ puoliea (curiosissimc’

(l) Gronovius lit : Cæna hæc. minon est sine mais hæredz’tas. . .

administraâauc,

q;
Ë

4

.5.
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Y
’l

Ï

l

administraoaut, sed etiam pirata, relietusque [tores sic peeuniæ ,
etiam sacrorum erat , ut ea diligerztissimè administrare esse:

ueeessarium. Nous avons vu plus haut, que les sacrifices de
famille furent, pour l’ordinaire, joints à. l’hérédité; nous

allons voir à présent comment il a pu se faire que la Succession passât quelquefois àq l’héritier sine sacris, qu’il fût

exempt de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque
autre moyen , pussent être aliénés et abolis. Il est d’abord’cer-

tain, et il seroit aisé de le prouver par une foule d’exemples,
qu’il arriva fréquemment que ,, de fait , et contre- tout droit

et toute apparence de droit, les sacrifices furent diminués

et abolis. Selon Asconius Pedianus, Cn. Domitius, qui
fut consul aVec Cassius, dans le tempslqu’il’étoit tribun

In arat. Cam

pro M. J’cauro.

du peuple, irrité contre Scaurus de Ce que celui-ci ne
l’avoit point coépté dans le collège des augures, l’ajourna

devant le peuple, et le fit condamner à une amende, sous
prétexte que sc’aurus’avoit contribué à la- diminution d’un

grand nombre de sacrifices du peuple Romain. De même
Cicéron se plaignoit de ce que Pison avoit fait ôter, sur
le petit Cœlius (I), une chapelle consacrée à Diane, où

De harupisc.
tapons. cap. 1;.

tous les ans on célébroit des sacrifices de famille [3mn ria
gentilizia j, et pareillementde ce que Sextus Se’rranus avOit
ruiné, brûlé et’ renversé, plusieurs petites chapelles. Mais

nous parlons des manières d’aliéner et d’abolir les, sa-

crifices qui sont justes et légitimes, et qui sont conformes
à la religion. ’Or I nous pensons qu’en général, dans les

premiers temps, rien de sacré ne put être rendu profane ,
ni les sacrifices une fois inStitués, ne purent être, abolis sans
l’ordre du peuple, ou Sans l’autorité et le consentement de
Le texte orte in Cæiiculo; mais il vaut mieux lire in Cœliolo. Suivant

Varron , Sextus ufus et Victor, Cœliolus étoit une colline située près le mont
CŒlËus s et plus basse que ce mont. De là, cette colline est appelée par Martial ’,,

Cœlius
minon
v.
’ Lib. X11, cpigram.
1.9. . ’
TOME Il. . . VV
sv ’
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ceux que le peuple avoit chargés de cette commission,
Iôid. c. de: l 4.

de m’êmeque rien ne put devenir sacré sansl’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-sécrati-on par le jugement des Consuls, du sénat et des pon-

tifes, et que le peuple Romain, qui disperse souverainement
de tOutes choses , avoit ordonné dans les comices-centuries,

et par les suffrages de tous les ordres et des personnes de
tout âge, que cette même maison fût rendue à son’état
primitif. Les choses cessoient donc d’être sacrées par l’exauà

guration et la rosicrucien. Etnon-seulement ’lesll’prêtres ,

après avoir immolé des victimes , et avec de certaines formules solennelles, évoquèrent, des villes assiégées par les Romains, les dieux tutélaires de cesvilles, les prièrent
d’en sortir, de suivre le vainqueur, et de passer dans une
autre ville et dans un autre temple , mais quelquefois encore , .
pour d’antres causes , ils rendirent profanes des lieux sacrés,
Loi 1X , au Dig.

de division: re-

rom.

en évoquèrent. les dieux et les choses saintes; ce qui fait
dire, au jurisconsulte Ulpien: Jacrarium est locus in que ’
sacrai rqtouumur ; quad etiauz in ædficio priuato esse potest,
et soient, qui LIBERARE com loczmz RELtaloNE"’azoiunt-,»45A CRA.

INDE EVOCARE. C’est ainsi que L. Tarquinius, voulant

achever sur le mont Tarpéien le temple de Jupiter, dont
( t) On en trouve, un exemple mémorable dans Tite-Live , qui raqonte que
Camille, dictateur, faisant’le siège de Veies, en évoqua les dieux tutélaires.

Macrobe 2 nous a censerVé la formule dont on se servoit dans ces cousions.
Telle étoit cette formule : Si. Deus. Si. Dea. Est. Gui. Pzpolus. Civz’tasque.
Karthaginiensis. Est. In. Tutelâ. T eqtte. Maxime. 111e. Qui. rois. Hujus. P07
poliças. Tutelam. Rec’epistih Precor. Venerorque. Veniamque. A. Vobis. Peto. Ut.

Vos. Popolum. Civitatemque. Karthaginiensem. Deseratis. Loca. Templa. sacra.
Urbemque. Eorum. Relin uajtis. Absque. His. Abeatis. Eique. Papolo. Cita-tangue.
’Metum. Formidinem. 06 ivionem. Injiciatis. Proditique. Romain. Ad. Me. Mecsque. Veniatis. Nostraque. Vobis. Loca. Templa. Sacra. (frits. AcceptiOr. Probes
tiorque.’ Sir. ’Mihique. Popoloque. Romano. ’Voveo. Vobzs. Tempia. Ludosque;

Facturum. , ’ ’

’ Lib. V, cap. 2 t" et 2.2. ’ d’animal. lié. In, cap. p.

.. n
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son aïeul avoit jeté les premiers fondemensjet que toute l I A
L’enceinte de la montagne fût affranchie de toute autre la .

l

consécration, exaugurare fana sacellaque statuit, dit Tite-

Live , quæ aliquot iôi a T atio rege consecrata inaugurataque Lib.1,cap. U.

fuerant; et un peu plus bas: Citm omnium saceilorum exau-

gurationes’admitterent ares, in Terminifano non addixere. De ’ . I
même F estus, parlant des nouvelles curies qui furent bâties Aux mots No.

près du carrefour Faoricius, parce que les anciennes, cons- m am"
truites par Romulus, n’étOient pas assez grandes, ajoute:

Et cz’tm sacra è reteribus in nouas evocarentur, quatuor caria- l

- rum
pet quoiqu’il
religiones
euocari
non
potuerunt.
l
Maintenant,
fût ordonné,
par la loi,
que le
A ’?
culte religieux subsisteroit à perpétuité, ce qui regarde sur-

tout le culte privé; conséquemment, quoiqu’il fût décidé -

par le droit pontifical, quepour empêcher les sacrifices de A A i
famille-de tomber en désuétude par la mort du père. de q

famille , ces sacrifices. seroient dévolus à ceux auxquels t
écherroit la succession du défunt, néanmoins, du consente-

ment et de l’aveu des pontifes , les jurisconsultes , dont l’esprit

subtil étoit fécOnd en expédiens, imaginèrent un moyen
pour qu’une succession fût exempte de contribuer à l’en-

tretien du culte religieux, en sorte qu’on pût quelquefois
Obtenir la succession sans être astreint aux sacrifices appelés
gentilitia sacra. Cicéron s’élève avec force Contre cette Pro Murena,

invention des jurisconsultes Romains. ce... permulta, dit- Cal” ’3’
’ il, præclarè legious essent constituta, ca jurisconsultorum
ingeniis pleraque corrupta atque deprarata sunt. . . . . J’acra
’Îz’nterire ilii [majores] noluerunt. Horum jurisconsultorum]

ingenio senes ad coemptiones jaciendas, interinzendorum- sa-

crorum causa, reperd sunt. Ce passage donne assez claire; mentà entendre que les jurisconsultes imaginèrent un moyen
pour libérer les biens d’une succession , de la charge d’enyuan-.3. : mais quel fut ce moyen, quel
tretenir le culte religieux
-.*1I.,.-.. . u.- t

fut le rit dont on se servit en cette occasion î Nous sommes
mùx’hü
VJ’vr
n.
nË.’«.- ’- .
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Ad hum: [arum

obligés d’avouer avec Camerarius, que nOus aVOns sur ce, l

point peu de lumières. Il seroit trop long de rendre compte
De pecuniâ’ ve-

tere, l. 1V, c. 7.

ici de ce que pensent, à Cet égard, Manuce, Hotman,
Gutherius, Scaliger et Saumaise : comme nous nous en I
tenons a la conjecture de Gronovius , nous nous conten- l
a

tons d’exposer cette conjecture, adoptée par Græviusiï( I
Ces deux savans disent que l’héritier quivOuloit se libérer

de la charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un
vieillard, auquel. il vendoit l’hérédité par æs et lliéram, par

une vente simulée, que les jurisconsultes avoientimaginée.
Ce vieillard ayant acquis la succession à titre de mancipation.- "sa.
,
nOn comme une hérédité , mais comme une chose achetée,

;

et exempte de la charge des sacrifices, la rendoit à l’héritier au moyen d’une stipulation qui intervenoit ;. et cette
vente simulée fut une des manières d’éteindre ces ’So’rt’es

de sacrifices. Nous citons en note les (propres termes de
Gronovius (2) , qui contiennent son e’Xplication. Cette expli- il

cation nous semble pouvoir se soutenir à plusieurs titres.
in"

(I) .In notis ad Citeron. pro Murenâ , cap. 1.2. Nous avons seulement peine à
comprendre c0mment Grævius ose avancer en cet endroit, qu’il est mal décidé

par divers savans, que la vente per æs et libram, autre que celle qui se faisoit ’
entre l’héritier et le vieillard surnommé coemlptionalis , fût une manièred’abolir
les sacrifices de famille, puisque Cicéron ’ ui-même s’exprime à cet égard en

termes formels , et met la vente per
æs et
siam
nelibram au nombre des manières d’é-

teindre à jamais ces sortes de sacrifices, ce que ne nie-point Gronovius, cité
par GræVIus.
(2) Subornabat hæres hominem senem , tanguam graviorem auctor’em (interest
x ANA-1h: ’
enfin nonnun uàm à senepotiùs
aliquid fieri , quant àjuvene ,- Modestinus , [age XV,
de fideicom. ibertat.) , ei ut in legitimâ mancipatione, advocato Iibripena’e de testions ,,
vendebat hæreditatem , non ut hærea’i , nec pro hærede ,’ut testatorfamiliælemptori,

sed ut possessori alieno : senex , data , dicis causa1 , nummo sesterrio eam coemebat ,

et non nous ac sectionis emptorlet possessor liberamv eam nullis adstrictus mais
quasi suam faciebat. Postal res in s’tipulatum deducebatur , et emptor ac dominais n
fiduczarius stipulato hærea’i quasi ex sponsu eam tradebat. Communz jure , quo nzhzlq v

æquitati
t ET «45m.:tam
ses»); naturali
Féminins- manta-:2:-

conveniens esse-sancitur, quant volantatemndommz rem suam

in alium transfirre volentis miam haberi. Sic extinguebatur nomen fiærea’is et hæreditatis , et sic’eriam sacrorum hæreditati adnexorum , et lucrosiore titulo abtinebat, ’
quant in emancipationibus iliberorum.
’ Lib. Il, de Iegiius, cap; .20 et 2 1.
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’ SUR LA LOI DES DOUZE’TABLES. 34.1

Premièrement, elle se trouve fondée sur ce que Cicéron w. Il; de Iedonne lui-même à entendre que cette manière d’éteindre g”u” "11” 2”

les sacrifices eut lieu pour les légataires auxquels, avec un
legs trop considérable, auroit passé l’obligation indispensable d’acquitter les sacrifices. Qnin eriarn, dit l’orateur

Romain, rayent ( fræyolæj , ut , eniplus legarnnr sir gaina
sine religione rapere lieear, is per æs et liorarn fumeries resramenri solyar; proprerea quad eo loco res esr, ira solnrâ fiere-

dirare, quasi ea peennia legara non esser; et plus bas: Hoe 15;,1,mp,2,,
axera nilzil ad pontifioium jus, or è mea’io est jure riyili, ut
per ces et 15mm lneredem resrarnenri solyanr, et eoa’ern [aco res

sir, quasi ea peeunia legara non essor, si is oui legarznn est,
stipularus est id ipfllîfl, quoa’ legarznn esr, ut en peeunia ex
srionlarione deoearnr, sirgne en non alligara ( I) sacris. C’est

aussi la manière dont Turnèbe interprète le passage de 1,, 50mm m;

Cicéron. nunc loran; CiteSecondement, l’explication de Gronovius acquiert un

fonts.

nouveau degré de probabilité, en ce que, comme l’aliénation des autres choses, et l’acquit ou la décharge d’un droit,

se faisoient chez les Romains per ces et lioram, par une vente
simulée , où l’on prononçoit certaines formules et où l’on

observoit certains rites, de même il y a toute apparence
que l’aliénation et l’extinction des sacrifices s’opérèrent par

quelque moyen semblable, en observant certains rites, et
en se servant de certaines formules. Nous le disons d’après
ce passage de Cicéron : An nuions mon sarrorznn ALIENA- In Oratortsrajh
T10 fiat, docere nonesrznn’esr, ut esr; anions ipsa sacra re- 42’
rineri drflna’ignepossinr, non [zonesrznn esr.’ En général, dans

toutes les ventes simulées où l’on ne payoit pas le prix réel
de la chose , on se servit néanmoins d’une balance , suivant

le témoignage de Pline, afin que l’acte eût l’air d’une vente Nmml, Hi",
(1) Ces deux motsa?alligara
sacris sont ajoutés au texte par Lambin, pour
r ’ leur r-s.,-.-A1
compléter. le sens de la phrase, et remplir la petite lacune qui se trouve en
cet endrort.

l. XXXII, c. 3. i
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34.2! i COMMENTAIRE
faite selon l’ancien rit. Il n’est .doncpoint surprenant que a

les Romains se soient servis du rit par ces cr hmm, pour r

q aliéner et abolir les sacrifices privés. Mais nousignorons
in Canna. in pourquoi Joseph Scaliger s’esr imaginé que la mancipation l ,i’ZÎ-iim’ au "’0’ per æs cr lioranz, faire en présence du nanans, étoit une, ma-

, nière d’éteindre les sacrifices privés, et que la ventevsimulée
l " , d’une hérédité, faite à un vieillard, par l’héritier qui vouloit

se libérer de la charge des sacrifices de, famille, étoit-une

i autre manière d’abolir. ces sacrifices; En effet, rien n’em- g
pêche de croire qu’à l’égard de ces vieillards ,i on observoit
i ’ le rit per æs aliénait. De la vient, à ce qu’il nous semble ,
ProMurenâ, c. et pour le remarquer enpassant, que Cicéron se sert du
a ’3’ mot inrerirnere sacra. Les anciens, pour ne s’exprimer que

m’y"...

’17?”-ZT”-Î*-5*-,Î’ÏI:

; d’une manière qui fût de bon augure, ne vouloient pas
; s - dire formellement rollere, aboierez sacra, mais inrerinzere
ou
a rams.
, A p", , .

q periinere, comme qui diroit, inrervenru emprionis .alienare,

ou jure rollere. C’est pourquoi Cornelius Fronto disoit .,,
Egmolog. ling. très-bien, comme l’observe Gérard Vossius , [mienne a6

22;? au mm emprione, quasi jure rollere. pouvoit dire de quiconque
tenoit d’un autre une chose à» titremax..M.-Ant:..;
de vente,
que’jure au,- fi a M.
, ,.,,,. par "p . 1 .

’ fereâar et rolleoar; conséquemment, comme, soit en vertu

H d’une véritable vente, soit en Vertu, d’une ventesimulée,

certains droits et certaines obligations s’éteignoient, pour
c ï 1:: refit-6°

ainsi dire, dans les uns, ou. se transportoient à. d’autres

,7 personnes , il arriva de. là que les mots imeriinereet perinzere’
"à I . eurent la même valeur que .rollere, extinguere , inreriruzn af-

fine
,
inreificere.
a
.4
.
v
a
t
t
.
’
j Mais avant
d’aller plus loin, il est’bon
d’écarter
une
V difficulté qui se présente. Nous avons fait voir, d’après
Cicéron, que les sacrifices privés s’éte-ignirent par ’une’

vente simulée , par ces et [airain , faire à des vieillards, qui
de là s’appelèrent coemprionales. Ne peut-on pas élever la

iÈ .’ lama,
question
si, dans tout testament qui se faisoit per ces et
l’héritier n’étoit pas libéré-de la charge des sacrifices ,

.454...- a A

a

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 34.3
par cela seul que, dans cette espèce de testament, tout se
passoit entre le testateur et le feint acquéreur de la successionf C’est cevque pense Gutherius, qui n’hésite point

à mettre’les testamens [ne ces et lioram au nombre des
manières d’éteindre les sacrifices. Mais nous ne pouvons

souscrire à cette opinion , par la raison que les testamens
de ce genre n’ayant eu lieu que hors des comices (1), il eût
été à craindre que tous les sacrifices privés des Romains
n’eussent été abolis. De plus, quoique nous ignorions jusqu’à quel point le teStarnent per ces et liérarn différoit de
la vente simulée faite à des vieillards coernprionales dans la
vue d’éteindre les sacrifices privés, cependant nous aper-

cevons encore quelques-unes des différences qui subsistoient entre ces deux actes. Premièrement, le testament
per ces et lierain se passoit entre le testateur et l’acquéreur
de la succession, afin que cet acquéreur achetât la succession 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 propriétaire 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 lioram, il falloit
cinq témoins pubères, citoyens Romains, le liârioens et
l’acquéreur de la succession; au lieu que dans les ventes
(I) Gutherius avance , sans aucune reuve , que le testament per ces et Iibram
ses; a 317;:
se faisoit dans les assemblées du peuple
appelées saietta corniria. Nous voyons
43153:4 ’ rTx.’

au contraire que Justinien 1 distingue formellement le testament in procincru,
et le testament per ces et libram, de celui qui se faisoit dans les comices.
æ.

’ Instirul. tit. de testament. ordinand. s. r.
- n ” Aï;--’.«--””*’,’-,.:fï«a!ç

De uetere jure
pontifiera, lib. Il,

cap. 6.

si Z . a... n, a, ï un... .,; a, sa je... Il Ann r . .jr, r V L. .. r
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qui se faisoient pour l’extinction des sacrifices’privés’, il

alloit se servir précisément de vieillards coetnprionales. Enfin

"a,

à ces ventes on ajoutoit une Stipulation pour que le feint

a?

’ acquéreur et propriétaire fiduciaire rendît à l’héritier ou au
véritable propriétaire la chose achetée , en sorte qu’à l’instant

mêmede la stipulation, la chose. lui fût due en vertu de
cette stipulation. Or une pareille stipulation n’avoit point
lieu dans le testament qui se faisoit per ces et filtrant," V
Il étoit encore une manière très -remarquable de s’affranchir de l’entretien des sacrifices; c’étoit laodéducrion.

Il étoit établi par le droit pontifical, ainsi que nous l’avons
prouvé plus haut d’après Cicéron,que quiconque, par la

mort ou le testament du défunt, auroit autant que tous
les héritiers ensemble , seroit tenu d’acquitter les sacrifices:
mais pour qu’un pareil légatairefût exempt de cette charge ,
le droit civil introduisit qu’on défalqueroit d’un pareil legs,

a la somme de cent aulnes; et alors, ou le testateur déduisoit;
cette somme dans son testament , c’est-à-dire, ordonnoit
qu’elle fût défalquée du legs, ou, s’il avoit négligé d’insé-

rer cette clause, s’il avoit gardé le silence à cet égard, il

étoit. libre au légataire qui ne vouloitqpas être tenu due
soin d’acquitter les sacrifices , de prendre moins que ce qui
étoit laissé à tous les héritiers. Cette manière, qui libéroit

le légataire de la charge des sacrifices, s’appeloit deducrio

et même dedu-cra (I) , si l’on en doit croire une foule de
manuscrits et d’imprimés datexte de Cicéron. L’orateur
Lili. Il, de le-

Romain décrit en termes fort clairs tout ce qui Concerne

gz’bus ,ca72. 2 r.

(r) Voici le texte de Cicéron ’ : Si in testamento DEDUCTA scripta nanisait,
içsique minus eeperinr, quàm omnibus hæredibus relinquatur, sacris ne diligenrur.
urnèbe 2 explique le mot deducra par deductio , observant que les auteurs ecclé-

siastiques , et entre autres S. Cyprien, ont mis remissa fpOur remissio, missa
pour missio. C’est aussi le sentiment ide Meursius 3, qui ait voir qu’on disoit
pareillement ofinsa pOur oflensio , contenta pour contentio , et qui cite beaucoup

d’autres exemples’de ce genre. ’ r - i
’ Liban, de legz’âus , cap. .20. ’ In Critico Antoinette, c. 13.
’ In Comment. ad [tune [arum Ciceronis.

la

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES.
la déduction, dans le passagîsuivant: Placuir, dit - il,
P. fcænolæ er Coruncanio ponrzficiôus rnaxinzis, irenzque cæreris, qui tantunzdenz caperer, quantum ornnes lzæredes, sacris

alligari. Halva jus ponrificium. Quid liuc accessit ex jure
civili.’ ’Parririonis capter, scrtprunz cautè, ut cenrum nunnni
deducerenrur. Inuenra esr ratio, cur pecunia sacrorunz nzolesria’

lilerarerur. Quod si froc, qui resrarnenrunz facieéar, cancre
noluiSser, admoner jurisconsulrus, lzic quidenz ipse Marius .,
pontifier idem, ut minus rapiat , quant ornniôus llæredilus
relinquarur. Gutherius , pour nous expliquer ce qu’étoit la
déduction, a recours, sans aucune nécessité, à je ne sais
combien’de subtilités, que’Gronovius relève avec raison.

Nous pourrions nous étendre davantage surles différentes
manières d’affranchir de l’entretien des sacrifices : mais,

De jure pontificio , lit). Il, c. 6.

Dr prenait? uctere , lib. 1V, cap.

7, p. 303 erseq.

comme nous ne devions en parler que par forme d’observations préliminaires, ce que nous en avons dit, nous
paroit suffire. Venons donc à présent au sacrorutn detestatio,
le principal objet que nous nous proposons d’éclaircir ici.
Quelques savans mettent le sacrorutn detestatio au, nombre des
manières d’affranchir les héritiers de la charge des sacrifices;
d’autres, au contraire, prétendent que le sacrorum detestatio

n’étoit autre chose-qu’une manière de transmettre aux
héritiers le culte religieux particulier à la famille du défunt;

d’autres enfin donnent de ces mots diverses interprétations. Mais avant de discuter ces différentes opinions, il
n’est pas hors de propos d’examiner quelle est en soi la
force du mot detestatio, et l’idée qui lui eSt principalement

attachée. - .

Comme detestatio est composé de la particule de et de
resrario, il est manifeste que ce mot dérive du verbe resrari,
lequel ou veut dire simplement restirnoniunz dicere, en grec
«Î. la x

napvup’ëw [rendre témoignage], ou signifie uccare et facere
sèwtmëërtgfiæîws, a.[appeler et prendre à témoin j
restes, en grec Marvüpetfiuq
T’a" A - ’-"’ÎÏ 1.-. .
comme lorsque les Latins disent , Deunz rester; ou enfin resrari

TOME Il. Xx
A1...,1
î.

:587: a . no» a t
.r .
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346’ g COMMENTAIRE
est la même chose que [infestes aliquid proâare , declarare

.aut denunriare,1ce que les Grecs expriment parle mot;
ûœnwplup’ëtv [prouver quelqtte chose par témoms, faire une
déclaration Ou une dénonciaton en présence de’témoins Il

«
- a. . ’ -..’....
me:f2.
.-.. u. tif.
u... *»4
résulte de là que le mOt testatio a trois principales accep-a.A((233.
tions. Tantôt il se prend pour la déposition du témoin, ou

le témoignage lui-même, ou l’instrument qui sert de preuve;
tantôt pour la prise a témoin, et tantôt pour la déclaration,
la dénonciation, ou la preuue qui se fait par te’moins.’C’est
De peeuniâ rerere, l. 1V, c. 3 o,

p. 808 et stq. g
3 Obstruat. jar.
Roman. lib. III,
cap. t 6’.

ce que Saumaise établit fort au long dans ses Observations

ad jus Articum et Romanum; mais ce que Bynckershoekil
renferme dans ce peu de paroles: T esrationis vox, dit-il ,
cùm latins, tum augustins occipitur; quodcumqu’e rei,’ qua de

agitur, testandæ’ ergo conzponirur, testatio est, et liraguocatur
in lege nona’, paragrapfio j." Digestis de parais; aliquando et

pro testimonio est, eo scilicet quad restes dare soient. Parmi
cesdifiérentes acceptions, «celle-là sur-tout. qest
remarquable,
-.,; 1 . A f
A; :J-nvæsuak...

suivant laquelle testari signifier déclarer et deno’ncervquel-que

chose en prenant des témoins; et restatio. est une dénonciaA 13? a???

tion faite en présence de témoins qu’on a pris avec isoi.’

Il LoiXX, S. t,Digeste
au ’, de atl- Tel est le sens du verbe testari dans une loidu Digeste,

et celui du mot testatio, dans une autre loïiaidu Digeste.
Maintenant, sI- nous appliquons au mot detestatio ce que
nous venons de dire, il. est aSSez. naturel de croire que le
T."f’î’7:’f’":’ rie-t ne:

quirend. attendit.

aLoiv,s. Io.au

Dig. de administ.
et prriculo luter.

. 4 9 . - , v .I; En ’t-

composé detestatio a pu oavoir les mêmesoacceptionsq que’lie ’
i sot .. a .
axant...

mot simple testatio, si ce n’eSt que, dans le composé, la
mm. et); "un; A,

particule de, qui commence le mot;- lui donne une force
augmentative, comme dans les mors deamo, derniror, de- i
l

’ÎE”-6.î æ en - l-h

éacclzor, deltisco, et une «infinité d’autres de même genre.
Aussi voyOns-nous’ que divers savans citent ’l’autorité’de

Plaute , pour prouver [qu’on s’eSt servi de l’expression-deru, a. Jas-«s

testari, pour dire raidi ’testari. Jean Balbi , surnommé Ja-

Dans son Calimitant.

a- L;mw::.-.:.

-. .:. L "manas

nuensis ou de Janua, a peut-être tirétcette explication de
quelque autre ancien auteur , lorsqu’il. observe que dete’stari

SUR LA LOI DES DOUZE TABLES. 347
signifie aussi Wilde testari. Dans le Corps du droit Romain

on rencontre quelquefois et le verbe detestari et le nom
detestatio. Dans la loi XXXIX, S. 2, au Digeste (de Verborum
signqïcatione) si l’on en croit le jurisconsulte Paul, detestari

est absenti denuntiare (I), et dans la loi XL ibidem, suivant
Ulpien, detestatio est denunriatiofacta cum testatione; ce que
confirme le jurisconsulte Caïus dans la loi CCXXXVIII ibid.
lorsqu’il dit : Deresratum, est testatione denuntiarum. A la
vérité, Cujas prétend, avec assez de vraisemblance,que’la

loi XXXIX doit se rapporter à cette partie du droit pontifical qui concerne le sacrorum detestatio; mais ensuite ce
commentateur, dans un autre endroits, Change d’avis, et
pense que cette loi XXXIX regarde quelque édit du préteur, en vertu.duquel on fait la déclaration et on dresse
un’état des biens d’un absent et possesseur incertain, état

Tom. W, Optr.
part. 2. , in Cantmtnt.adtitul. 1 0’,

lib. fa, Digesterata , de verborum
stgtîlifiratione.

a I. 1H, Open

in Comment. ad
l. L111 Pauli ad
(dictant.

que; l’on dépose au trésor public ou chez le censeur, à
condition que si, dans l’espace d’un certain délai, l’absent

ne comparoit pas, ces biens soient adjugés comme vacans
au trésor public. Merillius soutient pareillement qu’il est plus

vrai de dire que la loi XL ibidem ne doit. pas s’entendre
,spécialement du sacrorum detestatio, mais en général de

toute dénonciation quelconque qui se faisoit en prenant
des témoins et en leur présence , pour prouver qu’on avoit
été en butte à des actes de violence. On pourroit élever les
mêmes doutes sur la manière d’interpréter la loi CCXXXVIII

ibidem; mais quoiqu’il ne soit pas certain que, dans les
textes de lois que nous venons de citer, il s’agisse du sacrorum detestatio, néanmoins ces textes prouvent assez en
(I) Dans les fragmens Grecs du titre , au Dioeste , de verborum significatione,
que Fabrot a publiés à la suite des Institutes e Théophile , ce passage de la
loi XXXIX est ainsi rendu en grec : Aldluap’niæogw , t’a-i 775de meœv mpufyeïaw

diamantant... On voit que le grec ajoute au texte de Paul , [and (tamtam, cum
resribus. Au reste , Cujas paroit encore avoir lu le mot composé detestatio dans
la loi I, S. 7 , au Digeste , quàd vi aut clam,- mais c’est le nom simple tesrario

qui s’y trouve , suivant tous les autres commentateurs , qui lisent : S’ed et si contra

testationem denunriationemque fecerit , idem esse Cascellius et Trebarius parant.

sz

Lib. I Variantium ex Cujaeio,

eap.;;.

348 COMMENTAIRE
.K général qu’autrefois onflappela detestatio ,, une déclaration

.I faite en présence de témoins. Cette acception au mot
composé detestatio paroit avoir été la plusancienne,.et,en
même temps laplus Conforme à celle du mot simple testatio.

De plus, le verbe detesrari signifie encore la même
chose que atterrere , amoliri, deprecari, ,execrari : delà Vient
que nous lisons dans Cicéron, detestari exitum belli;ïquerimoniam alicujus a se detestari ac deprecari; averrere et dtprecari
malum amen ; detestari et acuminare inuidiam, fic. dît. et le nom

même detestatio participe de cesacceptions. Comme’tous
les lexicographes Latins en donnent beaucoup. d’exemples ,,- ...- .........-.... a -7.
nous nous dispenserons de les accumuler ici. , ’ Ï’
Nous ne devons pas être surpris que dans le’verbe de;

testari, la particule de soit quelquefois augmentative et
quelquefois diminutive, en sorte qu’elle prenne y dans lemême mot une signification toute différente, puisque nous

voyons que la même Chose arrive dans-plusieurs autres
Lib. V], Cu 160

mots. Aulu-Gelle en donne un exemple-pour leverbe
deprecor, qui tantôt signifie raidi precor, oro, gszqtplico, et
tantôtsamolior, abigo, abominor; de même deformo , tantôt t
est mis pour yaldê formo, accuratè delineo’, et tantôt pour

dedecoro, formata perrerto ; pareillement desæuio quelquefois

veut dire- mute sæuio, et quelquefois desino sterne; ainsi,
que depleo est mis , ou pour abundè repleo, ou pour euaeuo’.

Enfin, si l’on en doit croire Jean Balbi J anuensis, defiztigo
tantôt signifie raidi fatigo , et tantôt defizrigarione alleuo.
Nous avons suffisammentexpliqué l’étymologie du verbe
(I) Pline ’ emploie ce verbe detesrarivdans un sens qui est très-remarquable;
tel est le passage : Facir hoc Reg-ulus non’îninùs sceleratê, quàm fiequenter, quàd
maïzenaatrgems
-: et: ipse uotidiefizllit , in caput infelicis pueri detestaturt’c’estiram
deorum , quos
à-tdire , comme l’interprete très-bien Herzogius , in testimonium fallaciæ suæpro-

vocat iram in capurfijii. Nous citerons aussi ce vers d’0vide .2 : ’
Hostilique caput prece deresrarur euntis.

’ Lib. Il , epistol. 2 o. ’ Metantorpb. lib. KV, ’v. 505.

Essevgzaaza-i-w. .

l.

il,
à!
. ne
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detesrari et du nom detestatio x 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

l. VII,p. 225,1ig.

des parties viriles. Quant à ce qui regarde le sacrorum de;

11511772. 1

testatio en lui-même, Gronovius pense que c’étoit une
manière de transférer aux héritiers et aux légataires par-

In præfat. ad
rom. I Thesaur.

tiaires, le culte religieux privé de la famille du défunt.

filetamorpbos.
20 de l’édit. ad

Antiquit. Roman.

ce Onuphre, dit-il, n’a point compris ce qu’étoit le sacro» rune detestatio. On appelle sacrorum detestatio,tlorsqu’on
)

dénonce dans les -COlnÎCCS«calala (1) , à l’héritier ou au

J

légataire , qu’il ait à se charger du soin d’acquitter les

)

sacrifices qui suivoient les testamens et le culte reli-

V

U
U

n gieux privé. n Ce savant répète la même doctrine dans

un autre endroit. a Ce que Gutherius (2), dit-il, nous
n débite , d’après la loi XL , au Digeste , de Verborum signi-

In præfar. ad
rom. V Tbtsaur.
Antiquit. Roman.

n ficatione, sur le sacrorum detestatio, ne vaut pas mieux:
n Gutherius prétend que c’étoit une manière d’éteindre
n et d’anéantir le culte religieux privé; mais c’est le con-

» traire qui est vrai.......car detestari sacra, c’est dé» noncer à un absent que c’est à l’héritier ou au légataire
A n partiaire qu’il appartient d’acquitter ’ces sacrifices, s’il

n veut accepter la succession ou prendre le legs. n Gracvius reconnoissoit peut-être qu’il’étoit redevable de son

explication à Cujas. Erî effet, celui-ci nous apprend que
detestari, c’est dénoncer à quelqu’un, en prenant des
(l) Voyez, sur les comices-calant , notre dissertation
r fine-i; i sur les différentes sortes
r à. ..

de testamens, tom. XXXVII des Mémoires de l’académie, pag. 264-273.

(2) Il est étonnant que Grævius attribue cette opinion à Gutherius, tandis
î.

que celui-ci ’ nie formellement qu’il mette le sacrorum detestatio au nombre des
Fz-gjsg 5L tîrzzïàw-z-I’t"
manières d’éteindre le culte religieux1.3:,-privé.
De même, Gronovius , dans ses

Notes sur Aqu-Gelle 2 , allègue mal-à-pr0pos que , sur le sacrorum detestatio,
Grævius et Thysius ont le même système, puisque ce dernier 3 soutient qu’on
set. En: les manières d’éteindre le culte religieux
doit compter le sacrorum detestatio parmi

prive.

1 .2 sans?

’ Lib. Il, de veterijurepontifict’o, cal". 6. 3 Ad lib. V], cap. 1 I.

a , Cap. 27!

2:; ; f 3,... [En

.. ï» ;’;.;* a;

..

y v» ’--n-:"’ "î t t

In Connu. ad leg.

CCXXXVIII Dt.

gest. de wrbor.
signifie. ce qu’il
répète ibidem, ad

legem XXXIX,
codent ritale.
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témoins, qu’il ait, comme successeur de tous lesbiens ou
de la plus grande partie, à se charger dusoin d’acquitter
C

a Variantium ex

Lujacio, l. I , c.

les sacrifices du culte religieux de la famille-du défunt.
Merillius a. et Gravina b souscrivent à cette interprétation
de Cujas, et Nieuportc l’adopte pareillement z mais quoi-

’ , Il. origi- que l’autorité de ces savans soit pour nous en général d’un
b) Lib.
numjur. civil. c.”

77t

c Compendium
Antiquitat. Ron].

sect. ne. 6, s. 2.

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-colora, en prés:
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 leshé-

ritiers et autres fussent tenus d’acquitter les sacrifices du
culte religieux privé de la famille. Il étoit déjà porté, par
une loi publique et générale , que leculte religieux privé ,
qui étoit établi avec les cérémonies et dans la forme-r presa
crites, devoit subsisrer à perpétuité. Ensuite il filt
r . institué par
l’autorité des pontifes, que ce.culte privé passeroità ceux,

auxquels parviendroit la succession [pecuniaj par la mort
De legibus , lib.

du père de famille; de là , Cicéron dit: Jacracumpecunia’,

"’ml’tz” v pontificum autoritate-, nulla’ lege conjuncta sunt. On n’avoit

donc pas besoin, outre cela, d’pne déclaration partiCué
lière, ni d’une nouvelle loi curiata, pour déférer lesijsacri-

fices aux héritiers
et aux légataires; ces sacrifices étoient
à - a "a. a. ,w.,.xç...r «,55. -V...m...,. T... -- ne...

réunis, par le droit même pontifical, avec la succession.
Chez les Romains ,°.un’ nombre infini des personnes
mouroient sans avoir fait de te5tament , ni de «dénonciatiofi
spéciale relativement aux sacrifices; néanmoins il étoit déjà

ordonné par la loi, que même les héritiers ab intestat," et
sanssqu’on leur eût fait aucune dénonciation, seroient tenus
d’acquitter les’sacrifices. Pour y être aStreint, il suffisoit

de prendre la succession, ou la plus grande partie des
biens de la famille, soit ab intestats, soit par testament; il

J)
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suffisoit d’être solennellement adopté dans la famille (1).
d’être- sous la puissance paternelle, d’être uni par un légitime 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 cette

dénonciation spéciale. Joseph Scaliger, dans ses notes sur

F estus, pour expliquer le Sacrorum deresrario, prend une

Au mot Pari.

route. opposée. S’appuyant sur deux passages d’Aulu-

Gelle, que nous avons cités au commencement de cet
article -, Scaliger met le Sacrorum detestatio au nombre des
manières d’affranchir l’héritier de la charge des sacrifices ,
charge que , sans cette formalité , l’héritier seroit tenu d’ac-

Lili. XV, c. 2 7;
lié. V1, cap. 12.

Nousavons parlé plus haut des
différentes ma-

quitter, ayant une fois accepté la succession. .Thysius a
adopte la même explication. Mais les deux passages en

nières de libérer

question d’Aulu-G elle ne contiennent rien qui puisse étayer

orifices privés de
la famille du dé-

l’opinion de nos deux savans: cette opinion auroit besoin

funt.

de quelque autre autorité plus décisive. Il est très-probable

Gallium , lib. V],

que le verbe dereszari, dans sa plus ancienne acception ,

((111), 1.2.

commelétant la plus conforme à la signification propre du
mot simple zesrarz’, vouloit dire dénoncer publiquement et

solennellement une chose en prenant des témOins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa tout-à-fait
d’être en usage, tandis qu’au contraire la seconde signifi-

cation de ce verbe , qui se prend pour amalirz’, execrari,
semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne latinité.
’ (t) Joseph Scaliger; dans . ses Notes sur Festus ’ , a donc raison de dire
que les fils cedes en drort par lelpère sous la puissance duquel ils étoient, cédés ,

IS-]C , par une troxsteme mancipation ou Vente simulée , participoient au culte
religieux privé du père adoptif, dans le même moment qu’ils étoient exclus de

celui du pere naturel. * ’
’ Au mot Pari.

l’héritier du soin

d’acquitter les sa-

a [il Nazis ad

35.2 COMMENTAIRE

.Deipl’us, il n’est. pasWaisemblable que le sacrorzmz clercsratio regardât, comme manière d’éteindre les’saerifices”

privés ,lescomices appelés calma, puisque dans les premiers

a, -A m-

temps de la république, où ces comices-calma étoient encor-e -”

florissans, les Romains, vu leur simplicité et leurtsu’persÆ
tition, paroi’ssent avoir été plus soigneux de conserVer’ces:

sacrifices privés , que de les éteindre. Cicéron lui-même. ne 1
nous dit-il pas que leurs ancêtres n’avoient pas voulu-l’abOli--

Pro Murcnâ , c.
I .2 o

tion des sacrifices privés, et que ce furent les jurisconsultes
qui dans lasuite imaginèrent divers moyens-de lesdétrujre-i
Maintenant, sur les débris de ces divers systèmes, il’ênous’

rCSte à établirle nôtre. Nous pensons donc que le mot sacrai"
-........,...-....
rum detestatio n’est autre chose quela consécration même
qui ’ "ë; e-....-.... . rwe a A -

devoit se faire publiquement, avec les cérémonies usitées;
en présence du peuple qu’on prenoit à témoin,vet de son

consentement, avec la participation et de l’aveu-des-pOn.....stifes. En effet, Comme rien , ainsi que nous l’avons
prouvé

plus haut, ne devenoit sacré sans l’ordre du peuple, il
-.--...a ... s’ensuivoit que si quelqu’un inventoit -.un
nouveau culte

Pro dama, cap.

44.

X

comme Cicéron le dit de Cl’odius, s’il vouloitsinStituer’

de nouveaux sacrifices, soit publiquement, soit en’pa’rticulier, ou s’il désiroit consacrer un lieu en l’hon.neurïet"’

pour le culte des dieux, il étoit obligévde-is’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 enrprenant,pour-ainsi
dire, l’assemblée à témoin, la chose se fîtavecfltoutes les

solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit, suivant
l’ancienne expression pontificale, dctcsrari sacra, c’est-àr.

dire’ qu”il prenoit les dieux et les hommes à’témoin , gùâd

h
Ë.

a’coswlwm’z’ncsgue detesfarc’tzcr C’est pourquoi Clodius,

i
(1) C’est ainsi que Plante I s’exprime : Summum Joyem Becs-que detestbr.
’ Mandrin act. V, 5c. z , v. 6l.

tribun

la.--

Î

l
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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 zeste raca
coacianc, en présence de toute l’assemblée , quad minus rirè
detestatus fucric, de ne l’avoir point dénOncée solennelle-

Pro dama, cap.
4go

ment. Telle est la plus ancienne et la propre signification
du mot dczcsrari, explication dont ne s’écarte point celle
qu’en donnent les anciens jurisconsultes, suivant laquelle
detesiari veut dire en général denumiarc; et detestatio est

denumiacio facta cum [cszariona Quiconque, en effet, detcsraâacur sacra, dénonçoit au peuple et aux pontifes qu’il
désiroit faire une consécration. Si quelqu’un n’avoit point
déclaré solennellement dans l’assemblée qu’il consacreroit,

il ne pouvoit rendre sacré quoi que ce fût sans l’ordre du
peuple. De même que l’adragazion, que tcsrario ou les tes-

tamens qui se faisoient anciennement à Rome dans les comices-curies, tirèrent leur nom du rit même et de la formule

solennelle; de même il ne paroit pas douteux que la dé-

nomination de sacroram detestatio ne doive son origine
au rit même et à l’ancienne formule. Ainsi, dans les premiers temps de la république , l’adrogariorz se faisant dans
les comices-curies, par l’antorité du peuple et de l’aveu

des. pontifes, elle emprunta son nom, non pas tant de
l’interrogation du père et du fils, comme le pensoit le
jurisconsulte Caïus, que de la requête [rogatia] ( I ) adressée
au peuple, requête qui étoit présentée en connoissance de

cause, et conçue en ces termes solennels : Valais, julraris,
Quirires, uti L. Valcrius, L. Ticio tamjurc legcaucfilius sili
sur, airain si ex c0 paire matraque familias cjus narus assez:
zingue ci yiiæ accisauc in c0 pataras sict, utipacri cncio filio
(’1’) Nous lisons dans Aulu-Gelle ’ : Arrogatio. dicta, quia genus hoc in alîenam

fanulzam transitûs , per populi rogationem fit.
’ Lib. V, cap. 19.

TOME I I. YY

Institut. lil. I,
tir. 5, s. 1.

Aulu - Celle ,
loco max cintra.
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est. Hæc ira ut a’ixi, ira aras, Quirires, rage. Pareillement,

dans le premier âge de Rome, nul ne pouvoit disposer
arbitrairement de ses biens pour les transmettre après’sa . le
mort, à moins qu’il ne teStât dans les comices-calma, et i
qu’il ne prît le peuple à témoin de sa, dernière volonté,

conséquemment qu’il ne fit cette disposition que du consentement 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 resrari; de là, le jurisLoir, au Dig- consulte Modestinus définit ainsi le testament : Testamemum

1*- ’1iâ;’-’:

qui te:!amenr.far -plus,s lorsqu’on
vl.C
marrera sluam fieri relit. -Bien
inventa une

un 1.0",," in est yolumarzs nasrræ jzrsra serzrenrra (1) , de eo quad qui: pas: q
autre manière de teSter hors des comices, savoir, pers ces ’
et lilram, on eut néanmoins l’attention de conserver iune

ombre et une image du testament qui se faisoit anciennement a
r dans les comices. On se servit, dans cette nouvelle forme
de tester, d’un, antesrarus , d’un lilriverzs, de’cinq témoins q

citoyens Romains ’; et le testateur, comme le rapporte

In Fragmenro, Ulpien, tenant à la main les tablettes sur lesquelles le testa"t’xx’ 5’9’ ment étoit écrit, disoit : Uri in Iris tabulis cerisaie me)";

surir, ira de, ira [ego , ira rester; itague vos, Quirzres,

l resrimoniumpræâirore. On voit donc aisément la raison pour-

La. V1. quoi, suivant le témoignage d’AulusGelle, le juriScOnsulte
Servius Sulpicius, dans le second livre de scierie deresrandis, ê:

à a traité du teStament.
Cette
raison
est
que
le
sacrorum
cieresrario et les testamens se faisoient anciennement dans-Îles
mêmes comices qui furent appelés’tcalara; que, déplus, a
l’un et l’autre acte étoient principalement fondéssur’ une

prise à témoin faite solennellement, et qu’enfin , par son.
(l) Nous croyons cette origine de la dénomination de testamentaplus vraie
que celle qu’en donnent le jurisconsulte Servius Sulpicius et.d’autr.es., qui pensent
, que testamentum est un mot composé à contestatzone mentis, OPIl’lIOfl qu Aulu-

Gelle ’ rejette. ’ 4 4. -

L l V], ((1174 [20
-y
y
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testament, non-seulement on disposoit de sa succession ,
mais qu’on y réunissoit encoretà l’hérédité , la charge d’ac-

quitter les sacrifices. Ainsi, de même que ceux qui, dans
les comices-calma, faisoient, en présence du peuple, et de
son autorité, les dispositions qu’ils vouloient être exécutées

après leur mort, étoient dits resrari et tesramemumfacere ;
de même ceux qui, de cette même manière , consacroient
solennellement une chose, étoient dits deresrari et deresratrouera facere, ou, pour plus grande clarté, deresrari sacra,
et quasi religiosiùs resrari. Mais lorsque le mot deresrari eut
insensiblement et entièrement cessé de contenir l’idée de

consécration, et que, pour rendre la seconde signification
de ce terme, on se fut borné à se servir des mots aoomi7zari et,execrari, nous voyons que, pour décrire les rites de
la consécration, on employa quelquefois, au lieu du mOt
detestatio, l’expression olresrario, et que Cicéron lui-même
s’en est servi. Cet orateur, parlant de la consécration irrégulière que Clodius avoit osé faire, s’écrie: Quid ergo illa
rua rune obresrario rilicirzis.’ quid foculus.’ aziid proces.’ Et

dans un autre endroit , il réunit comme synonymes les deux

expressions consecrario et olresrario ( à la place de cette
dernière, de plus anciens auteurs eussent mis deresrario

Pro dama , cap.
46’.

Pro Balla, cap.

I4.

.

.i
i

i

n:

i

Primaire cuira, dit Cicéron , sacrosancrum esse nilzil poresr,
nisi quod populus pleôsue sarzxisser; deiude cum sanctiones

"y.

n
l ’l

ils

sacraudæ surir, aur genere 111250, ur ooresrario’ue cr corzsecrarioue

nil
a
ü

legis; aurpænâ, cum caput ejus qui conrrafaxir, corzsecrarur.

.

if.

Plusieurs savans (I) ont tenté, mais avec peu de succès ,
de corriger et d’interpréter ce texte. Maisnous pensons
que la leçon doit subsister telle que nous la donnons , et

..

à”?

un

J.

n.
.

il.,
il
il

Il
’J

tu.

à;

(I) Dans les éditions de Cicéron données par Gruter, par Grævius et par
s.»

Verbuge , on lit ainsi : J’arzcriones sacrandæ surir, dur genere ipso, czar obresrarione

et ,consecratzone logis, ont pænæ,
Üc. Mais Paul Manuce remarque très-bien
r 43. A":

qn au lieu de out obtesratione, il faut lire, ut obtestatione. En effet, Cicéron
na voulu parler que de deux
La?manières de consacrer une loi, et non de trois.
C est pourquor , faisant au traité de Cadix l’application de ces deux manières ,
’!,.Jîèv.. .4-

:.,»e -

Yy 2.

réuni

, li?
x

4.1 i 34 .,.
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qu’il n’y faut rien changer.’Cicéron n’indique ici que deux

manières de consaCrer des lois : l’une eSt le genre même ,

.’ r. A

laquelle consiste dans l’obtesr’ariou et la consécration de la
loi ;, l’autre est l’espèce, et consiSte dans l’établissement

E;

de la peine, suivant laquelle l’infracte’ur de la loi est dé-

jr

"i;

i;
i5:

,,t

V1

- voué à quelque divinité. De la vient que certaines -lois
C2311??? Ja- avoient la dénomination spéciale de lois sacraræ. Restus
g ’ dit expressément qu’on appeloit sacraræ, toutes leslois
munies de la SEmCIÎOIl que le coupable ’seroit une victime dévouée à quelque divinité, que ses biens lui seroient
consacrés, et que tout citoyen pourroit impunément le tuer.
me.

Suivant le même F estus, on appeloit encore sacraræ,
. "haut; les
a, -v la??? Haï-:5.
lois dont les Romains furent obligés de jurer l’obserVation

par les sermens les plus solennels. C’est ce que nous ap-,,
ngjznf’lîifgri prend aussi Denys d’Halicarnasse. Cet historien rapporte

a qu il fut ordonné par ces lois, qu’il ne seroit pas permis au«4 A.

peuple Romain de les abrOger; que tous
les citoyens jurea -. -.-...-....-r..-,..r;....

3.. à perpé-r a
roient qu’eux et leurs enfans conserveroient ces fla.
lois
tuité : ajoutant cette imprécation, que s’ils y demeuroient

- -.. Mn.osoient
î fidèles, ils eussent les dieux propices ;. mais que s’ils
. que- e. .mMaohikï

.1 les enfreindre , ces mêmes dieux leur devinssent contraires.
- Il nous paroit vraisemblable qu’on joignitià ce serment,
v

de certains rites et de certains sacrifices, pour rendre la loi

.,I

encore plus sainte et plus
T5":inviolable.
en: ses: C’est ainsi que, dans
Liô-Xsc. 3.9. Tite-Live, une légion des Samnites se liant et s’engageant
par la détestation, non-seulement les soldats furent obligés,

, Chacun en particulier, de prêter serment, mais encore son
; offrit des sacrifices. Cet exemple, peut servir à. nous ap. . fiffli’Æf-ît

’ prendre comment’les lois devenoientÎsacratæ par l’obtes:

ration et la consécration, c’est-à-dire , la détestation. C’est
il s’exprime ainsi dans le passa e qui suit immédiatement: Quid habes igitur dicere
de Gaditano feeder: ejusmodi .7 trum à capiris consecratione , an obtestatione legis’, r
J Æ- .... "a--.- .-----.- encan a .-

sacrosatictum
confirmas
a aimons
a ’ mieux lire"
De plus , dans le texte qui fait
l’objet de cette note ,lnous
avec Antoine Augustin , pænâ’ , qu’avec les autres commentateurs , pænæ.

j.
à,
P.
i",

j.

l
f

i
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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

il:
"l

serment,imais 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

De morio. gentium Circa fade-

ra; Jettæ, arma

1659.

l’explication que nous en donnons. Pour que Ce système
ne semble pas desritué de toute autorité et n’avoir le suffrage

d’aucun savant, nous annonçons qu’Onuphre Panvini,
Cruchius a et Gutheriusb ont cula même opinion , mais qu’ils
l’ont plutôt donnée a entendre qu’ils ne se sont mis en

b De veterc jure
pontificio, lié. Il,

Nous parlerons encore, autant que nous serons à portée
de le faire, de quelques rites du sacrorun’z detestatio. Nous

cap. 6.

remarque , que toute consécration étoit ou un honneur , ou
un opprobre et une peine; que l’une et l’autre se rapportoient 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 observoitcertains rites. Il s’en faut beau-

coup qu’on ait sur tous ces rites des notions certaines; et
s’il en eSt quelques-uns dont on trouve des vestiges épars
dans les écrits des anciens, ceux-là n’ont point échappé

aux savans, qui les ont suffisamment expliqués. La consé-

cration, qui devenoit un opprobre et une peine, avoit éga-

lement pour objet les choses et les personnes qui avOient
violé certaines lois. Cette consécration ne regardoit pas
seulement les citoyens coupables d’un crime, mais s’éten-

doit encore aux ennemis t nous lisons, par exemple, dans.

- -s:?. ,i
.......,;..
s: au?» «-

q à fig

a De comitiis Ko-

man. l. Il], c. 2 .

peine de la développer et de l’établir. .

observerons avant tout, et Gutherius en fait lui-même la

Var-1 Ëï-Qît":

De eiuitate Roman. I. I, c. 6’.

Loto max citato.
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In orat. secundt? agrariâ , con-

tra Rallum, cap.
I9l’

Cicéron, que Scipion l’Africain,. de l’avis de son conseil,
consacra, l’ancienne Carthage; que des champs et d’autres

biens qui avoient appartenu aux ennemis, furent aussi

consacrés aux dieux. Dans cette sorte de consécratiOu,
on se servit le plus souVent du terme detestatio; quoique,
Cap. 4 , de tia- suivant le témoignage de Nonius Marcellus, on appelât
riZz’ signif. serra.
aussi sacrum et consecrarum, ce qui étoit scelestum et denum. 43:, au
mot Sacrum, p. testalile. C’est ainsi que les Samnites, dont nous parlions
397.

. tout-à-l’heure, procédant à la levée d’une nouvelle légion

composée des plus. nobles d’entre eux, observèrent certaines cérémonies religieuses, et firent prêter un serment
qui contenoit les plus fortes imprécations , que chacun pro-,
nonçoit contre soi-même , contre sa famille et contre toute
sa race, s’il ne marchoit point au combat où les généraux

LIZIX, Co 36’:

le conduisoient, s’il abandonnoit le champ de bataille et
prenoit la fuite , ou si, apercevant un fuyard , il ne le tuoit b
pas sur-le-champ. Delà Tite-Live appelle cette légion de

nobles , sacrara et deresrarione olstricra. A - .

Cicéron, pro

dama; cap. 40.

Quant à ce qui regarde l’espèce de consécration qui
s’observoit par rapport aux biens des citoyens condamnés,
d’abord on portoit aux comices la chose à-consacrer, afin
que le peuple , par ses suffrages, devînt l’auteur de la con-r
sécration. C’est pourquoi Clodius, tribun du peuple, ayant
osé consacrer la maison”de l’orateur Romain, pourlui
faire affront, dit z. T uleramiur milzi liceret consecrare. Ensuite,
si la loi étoit portée, le magistrat,auteur de laloi, pouvoit,

dans les comices mêmes, quOique le citoyen. condamné
fût absent et que ses biens fussent situéstailleurs, s’acquitter
des cérémonies de la consécration. C’estce que l’orateur.
Mid. cap. 47.

Romain nous apprend : C. Atitiius, dit-il , rribunus putts,
parrain memoric’i, loua Mctelli consecravir, foculo [rosira

in rosrris, adlziliroaue rilicine. La tribune aux, harangues
f rosrra j étoit près du Comitium,qui faisoit partie du Forum,
x

et Où se tenoient lescomices-curies; mais on y tenoit aussi
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’ quelquefois les comices-tribus : car quoiq’ue dans les pre-

miers temps le sacrorum detestatio, suivant le témoignage
d’Aulu-Gelle, ne se fit que dans les comices-colora, c’està-dire, curium, néanmoins dans la suite cette cérémonie se

Liô.«XV, c. 2 .

7

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 comicestribus, 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;

Tite-Live , lié.

1V, cap. 6.

pour remplir toutes les formalités de la consécration , il étoit
nécessaire de convoquer l’assemblée du peuple. C’est ce

que nous apprend encore l’orateur Romain, lorsqueps’a-

dressant à Clodius, il dit : Tu, capire relaro ,1 concione adVocarâ, foculo posiro, loua rui Gaôinii consecrasri. 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

Pro dama , cap.

47.

V0)». Struvius,

et autres choses semblables.
Il n’eSt pas douta; que les pères ou chefs de famille

in syntagm. Antiguit. Roman. c.

n’aient pu , du consentement du peuple, et assistés de quelque pontife, faire des consécrations privées. Ils s’acquit-

seg.

11, pag. 503 et

toient de cette cérémonie velaro capite. Les Grecs, dans
* leurs cérémonies religieuses , avoient la tête nue : les Romains, 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

il.

L 22,1.

r

t1

la tête , et rapprochoient leur
des oreilles , excepté dans
’ - Ptoge
.
les sacrifices qu’on offroit
à Saturne, à l’Honneur et à
” 21:;31.-flv "c erg; a»;

. 4.»;

Hercule, où il n’étoit pas permis d’avoir la tête couverte.
Delà Servius a dit: faire scietzdum est, sacryîcarzres diis capita
fà-ZÆA.:AÏÎ au 7kg ...’7Ëjt;gn

r...

.. , . .

’ " xi ï çmëônd a
. ri. Ï’vê-z.’ Ï- .«î: .

J

a
l

3 Ad Virgil. lié.
Il! Æ’ne’z’d. v.

408.
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Un. Il! Saturna]. cap. 6.

uclare consuetos; ou 720c, ne se inter relzlgionem vagis ofirret
alianid odturidus. Ce rit de se Voiler la tête futinv’e-nté
par Énée, suivant le témOignage de Macrobe, et transmis

à la pOStérité des Romains. s «

Le même tribun du peuple qui consacra les biensrde i

Q. Metellus , est dit, dans le passage de Cicéron que nous

avons cité, avoir mis in rosrris, un petit foyer, foculus,
Au mot Facus.

diminutif de focus, qui, suivant F estus, est ainsi nOmméà fouendo, c’estsà-dire, à calefaciendo- Le focus, ou le a
foyer , étoit proprement dans la cuisine , où l’on entretenoit
le feu ; mais quelquefois il étoit construit et ajusté de façon 4

qu’on pouvoit aussi le transporter, ainsi que le foculus, ’
le petit foyer ou le réchaud, ustensile de cuisine qu’on apr-A
portoit quelquefois sur la table, avec les mets qu’on y ser-’

voit, pour que rien ne se refroidit. De là cette exclamation
Epist. LXXVIII.

de Sénèque: infelicem ægrum.’ Quare.’ . . . . . . Quia non

ciron cænarionem ejus rumultus coauorum est, ipso-s cum olsoniis focos transferentium. Hoc enim
commenta i
.4 jam
.. ..,.,.-luxuria
.
.Ly.-i..a.s..
est. Ne guis inrepescar cious, ne guidpalaro jam callosoparum
1.. Captiuis, act. ferreur, cænam culina proseguzrur. Et dans Plaute : Juâen’.. . .7
1Vtsm’v’67’ laridum arque epulas fouerifoculis ferrentiôus.’ Mais dans la
I- 5. .-4;,..,.1.m..,

suite , le mOt focus se prit proprement et spécialement pour
un autel consacré aux dieux dôme ’ ’ques. Les Pénates et

les Lares occupoient différentes
places dans les maisons des
me:

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 la, lÎEuclion de
.551». L

v.

In Aulular. act.

Il, sc.8, v.15.

Plaute : y a r» r ’

Nunc tusculum ’emz’, et [raser coronaslfloreas r

Hæc imponentur in foco nostro Lori , ’
Ut fortunatas faciat gnatæ nuptias’.

Ad Ænei’d. lié.

HI, v. 178.

Les foci ou foyers ’paroissent donc , comme le dit Servius 1, A
avoir servi. aux sacrifices privés, et les autels, aræ Ct’altai’icl, ’

principalement aux sacrifices publics, quoique l’on se serve
quelquefois
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quelquefois indistinctement des mots aræ et fiai, et qu’on
trouve aussi l’expression pullici foci. Le même Servius fait

de plus une autre remarque qui mérite attention. Jane,
dit-il , Varro, rerum diuinarum , refert inter sacratas aras,
F0005 quoque sacrari solere, ut in Capitolio foui, Junoni,

Ad Ætzcid. lié.

HI, v. 134.

Mineruæ ; nec minus in plurimis urlilus oppidisque, et id ranz
ç palliai quam priuarim, solere fieri s FOCUM aurem dictum a

foreri et coli; nain al eo quad ili ignis colatur, nec licere uel
priuara, rel pullica sacra sine foco fieri ; quad lzic ostendit
porta. Focorum cairn commemorarione, instanrium sacrificiorum mentio inducitur; quod ira esse rnulris locis docetur.
Quidam ARAS superiorum deorum uolunt esse x medioximorum,
id est, marinorum , F0005 ,’ iry’erorum rerâ MUND05. (1’).

Nous ne doutons point que la forme du foyer et celle de
l’autel ne fussent différentes en quelque ’chOSC; néan-

moins nous sommes portés à. croire que Cicéron, dans
le passage cité plus haut, s’est servi du mot foculus pour
signifier un petit autel, un autel portatif, qu’on peut aisément transférer. Nous croyons apercevoir, sur le monument dont nous avons déjà. parlé, et dont nous donnerons plus bas l’explication, un foculus de cette espèce,

posé au milieu de ceux qui offrent le sacrifice. Passons
smaintenant du faculus 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 rua rum détestario tili-

cinis, quid foculus, quid preces, quid prisca rerla uolueruai.” 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 tumulus, au Iieu,de mandas.

. T O M E I I. Z z

Pro dama, cap.
450
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consécration ne se faisoit point sans sacrifice L’or , pour
l’ordinaire , ily avoit de la musique aux sacrifices, pour marquer que non-seulement ceux’qui sacrifioient, devOient être
dans une assiette tranquille , mais encore que les dieux se plaisoient à entendre de la musique. C’est pourquoi Macrobe
dit : Cancre cælum etiam tlteologi-comprolantes, sonos musicos - .

la soma. 561.11.

lib. Il, Cal). 3o Sacrificiis adltiluerunt ,’ qui apud alios lyrâ uel citlzara’, douci

,nonnullos TIBIIS, aliisque instrumenrzs musicis fieri solelanr.’
Lib: I, Ce ,2.

De là, les rilicines sacrorum dont parle Aulu l’Gelle. A
Rome, il y avoit un collége’ de joueurs de flûte,squi,

comme le dit une ancienne inscription, rapportée par
Pag. 269, num.
2.

Gruter, sacris pullicispræsro’ essenr. Nous nous dispenserons

de nous étendre davantage sur ces joueurs v-rawqrr
de flûte
qui1,2. "and a,
- pu...

Lili. Il, cap. 6,
7 et go

Iger.Wun?lî i’au-’. n .
assistoient aux sacrifices; et nous renvoyons au savant
trai’lé

de, Gaspar Bartholin, de qui. reterum, et earum antiquo

usu. I -

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.

De linotte? Larinâ’, lii. V, pag.

64.

Varron, parlant d’après un ancien commentaire ,. s’exprime ,

en ces termes, Cornrcinem ad priuati januam ,- et in arcem
millas, uli canar collegasT. T rogi , et comitia edicatè rosirois ,h

et un peu plus bas , Curent eo die, quo die comiria erunr, in
arce, classicus canai rum circumque muros, et ante priuati t..jusce T. Quintii Trogi scelerosi fiorninis nosricum canai, ce ut
’ In Vitis Grac-

cliorum, p. 836.

in campo prima luce adsit. Et dans Plutarque, C î Gracéhùs
dit que cc si quelqu’un, accusé d’un crime capital, ne

n comparoissoit pas en justice, l’ancienne coutume étoit
a: qu’un .joueur de flûte allât à la porte de l’accusé, et le

a) sommât .de comparoître en sonnant de la trompettes» ’

Pourquoi donc ne diriOns-nous pas que. pareillement, dans A
la consécration, le joueur de flûte annonçoit, parles sons de
son instrument, l’assembléedu peuple, comme témoin de
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" 4.!et.)
t’iî.

tr.,.
. r.
Ü’

ce qui s’y passoit! Peut-être de cette manière ne sera-t-il

V: .3

n .,

pas difficile défaire connoître ce qu’étoit, dans la consé-

» u,I.
"Il
g.

îI. (V.
.r.
,-

cration, le rilicinis olrestario. Les commentateurs gardent

i r’

.ts
u; i,

sur ce point un profond silence ’, et, pour expliquer cet en-

droit du passage de Cicéron , se contentent de citer celui
de F estus, qui dit: ÛBTESTA T10 est cum Deus resris in
meliorem partent uocarur,’ DETES TA T10, cum 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 formellement de. l’obtestation du joueur de flûte. Quid illa rua,

dit-il, cum olrestatio rilicinis, quid foculus, quid preces,
quid prisca rerla uoluerunr.” En effet, dans la consécration,
ce n’étoit pas tant le joueur de flûte , que le consécrateur
lui-même qui, d’après le pontife, récitoit ces prières et
ces termes solennels. Et quoique Cicéron ait ainsi interrogé

Clodius le Consécrateur , Quid tua olresrario rilicinis.’ ce
n’est pas cependant qu’il ait voulu donner à entendre,
comme si Clodius le consécrateur avoit pris à témoin le

joueur de flûte, olresrarus fuerir rilicinem; 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 Aigu
déjà trop vieilli, et dont
. t .7! ’r.:1Ï
I.;"r.:.Ï’ÎT?::.

:3.

v...
...

(si A; un tout autre sens , ait subson ne se servoit plus que dans
Juan;
titué le mot obtestatio.
Dans-le
verbe olresrari et dans le
aussi: w
nom olresrario, la particule ol qui précède, a une valeur
augmentative , et, comme
dans le verbe deresrari, Signifie
J:
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ualdè resrari, circula I ), circà restari, prendre à témoin toute.
l’assemblée du, peuple, et lui dénoncer quelque chose.

Mais ce qui ,dans le sacrorum detestatio ,- s’appeloit detesrari ou obtesrari, s’exprimoit anciennement par le mot
ouragulari, lorsqu’il s’agissoit de cette sommation par la-

quelle celui qui manquoit de preuves attestoit solennel;
lement son droitdevant la porte de la maison du défendeur, ,

sommation dont parle ce fragment de la loi des douze
Toi. secundê,

loi m, pag, 336
et seq.
LI”). VII Obser-

Valt Cal): I3:

Tables : Gui restimonium defuerit, is rertiis dielus 0l portant
ouragularum iro. Comme nous avons donné une ample interprétation de ce fragment, dans notre commentaire sur la

seconde table de la loi des douze Tables, nous nous con?
tentons ici de rapporter l’observation de Cujas, qui dit
que, dans ce fragment, le premier ou se prend pour
.. .. ad
a.» (mais
- NMb’e-Ui-Èüfa’îz’

rien n’empêche qu’il ne se prenne aussi pour circùrn), et’que’

s...

le second ol se prend pour circùm. Ainsi olyagulari CSt la
.. - 3.13..
même chose que circumuagulari et oliesrarr’.
VI.ç . g a 4,. z
Remarquons pareillement que ce qui s’appeloit deresrari

ou olresrari dans la consécration , se rendoit par le mot
antesrari dans l’ancienne forme de l’ajournement en juStice,
et dans l’émancipation d’un fils de famille. Si Celui qu’on

ajournoit , éludoit ou différoit de comparoître , alors le deV0). notre Mé.

moire sur la première table de la

loi des douzeTa.

bics, loi me, p.
24a et scq.
V0)». Acron, ad

Horat. Sermon.
lié. I, sana. y,
v. 75.

V. Brummer ,
ad hg. Cinciam,
cap. 13 et 14:.

mandeur sommoitles assistans de. rendre témoignage uand
il en seroit temps; les sommoit, dis-je , par cette exélama-ï

tion , Licer antestari ; et si ceux-ci ne refusoient points de
rendre témoignage , le demandeur leur pinçoit l’oreille, en
leur disant : Memenro quad in illa’ causâ milzi testis eris.- . De
même, dans l’émancipation d’un fils de famille ,Ou dans

les ventes simulées nommées mancipations , On appeloit
antestarus celui qui sommoit les témoins, enfileur pinçant
(I) C’est ainsi que cuire, est proprement ’circumire , peragrare; obcæcarc ,.
c’est raidi cæcare; obtege’re , c’est circumtegere ; obsidere , c’est circumsia’cre ,- ob-

vallari , c’est circumyallari. N0us pourrions citer un nombre infini d’exemples de

ce genre. ’ ’ -

ah...

«Avr-r”. NVM:.urhfl’-ws DIA
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l’oreille , de rendre témoignage de ce qui s’étoit passé. An- ’

, tesrari n’étoit donc autre chose que testent facere, c’est-à-

dire, se procurer des témoins. Or, de même que dans ces
* affaires civiles l’anresratus étoit ainsi nommé al antesrando,

de même, dans la consécration, le joueur de flûte faisoit
la fonction de prendre à témoin, oltestari, et d’après ce
trait de ressemblance, a pu s’appeler obresrarus, 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 motdes pontifesqui devoient

assister aux consécrations et dédicaces, et que le tribun du
peuple pouvoit sommerou même contraindre d’y assister ,
suivant le témoignage de. Cicéron.

Quoiyqu’on regardât comme plus honorable que plu-

Pro dama. c.
41-

sieurs du collége des pontifes assisrassent à la cérémonie,
il paroit néanmoins qu’il suffisoit qu’un seul d’entre eux
s’y trouvât, afin d’interposer l’autorité qui résidoit dans tous ,

Ilid.

pourvu seulement qu’il fût versé dans les fonctions de son

ministère. En ces occasions , la principale fonction du pontife étoit d’instruire le consécrateur, de lui prescrire les paroles , 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 certaines 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:

Trilunum plelis ucrlis prisois et solemniâus dona ciuis consc-

crasse. Mais on apportoit la plus grande attention pour que
le pontife et le consécrateur prononçassent toutes les paroles 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

Capa 47. .
Illld’.
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aucun terme obscène ni hors de’saison. Au surplus, nous

g ’ ignorOns quelle étoit cette formule de la consécration, du.
sacrorum detestatio; quels étoient ces termes. antiques, et
solennels :i nous ignorons encore le détaildes autres rites qui
s’y observoient; si la consécration différoit et en quoi elle
différoit de la dédicace : nous Venons de voir Seulement, que
la consécration se faisoit ireIaro .capire ; qu’on s’y servoit d’un

foculus ou petit foyer; ce qu’étoit l’obtestation du joueur v

de flûte. Pour confirmertout ce que nous avons dit à cet ’
égard, nous invoquerons ici un monument qui nousa été

j Ennrrêqiîpppp- conservé par dom Bernard de Montfaucon; et en rapportam
Équ.,,expfiqué’; les conjectures de ce savant, nous entremêlerons nos propres

Pag. 72’ réflexions. Montfaucon avance que ce monument représente

l ’ un sacrifice de Marc- Aurèle; mais nous ne voyons pas
trop sur quoi cette assertion CSt.fondée. a Ce monument,

. n dit Montfaucon; est un bas-relief qui se voit encore au» jourd’hui a Rome dans le Capitole. Il paroit que Marc» Aurèle sacrifie ici pour-quelque victoire. n Notre savant
suppose encore , et à ce qu’il nous semble aussi gratuitement,
que les ornemens de triomphe qu’on aperçoit sur, la pointe
dufronton du temple, et sur le froiâton même , n’étoient i
que passagers et s’ôtoie’nt après que la fête étoit finie. a C’est

a» un temple de Jupiter, ajoute Montfaucon , commele sia
n gnifie indubitablement la figure de Jupiter montérsurun

, n aigle , qu’on observe dans le fronton du temple. Autour
, n de Jupiter sont deshommes étendus,’ou assis , ou dans»

s r 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 us,

n piter peut-il être! Est-ce celui de Jupiter Capitolin! Il
n est certain que. les triomphateurs venoient après leur..vic-

. A n toire au temple de Jupiter Capitolin. a; Noussoïmmes.

! D. religion: 11c-’ plus portés àle prendre pour un temple de J upiter-Vengeur ,
’ ’ ËÂÊÎËS’ËÏÎË’ÎW’ dont Guillaume Choul nOusa conservé une. représentation,

l.Ï.

A

«sun
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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 consacré à Jupiter Vengeur. Nous inclinerions à le croire un

v

temple de Mars Vengeur, si l’aigle,- qui est un attribut de J upiter, ne s’y opposoit. Montfaucon continue : ce L’empereur
n est voilé de sa toge , qu’il a fait monter par-dessus sa tête.

juivï’fl 4a, w; «42.; 1:5. A v. w ..-*j.«.(’

n C’est ici qu’on voit’manifestement ce qu’on a déjà si

7) souvient observé,’que la toge étoit un habit tout ouvert

a) comme un manteau , et non pas fermé comme un co-

n tillon. . . . . . . . Il sacrifie en versant une coupe sur un
n trépied qui jette des flammes. n Ce que’nous avons appelé

.errw-v-Ë-ë-j-vi-ï .j;.... ’.,’ r t...;............ .2

. . -.. , A - . w. . . - .

ci-dessus un petit foyer, notre savant le nomme un trépied.
cc A côté desl’empereur , ajoute-t-il, est un Salien, prêtre-

» de Mars, qu’on reconnoit à son bonnet appelé apex,
s. nom pris de la longue pointe qui s’élève par-dessus.»

Mais il faudroit examiner si les pontifes, pour se couvrir
la tête, ne se servoient pas de bonnets nommés apices ou
rutuli. Il n’eSt’Iias douteux que F estus attribue aux flamines

Au mot Tutuli.

et aux pontifes un bonnet de laine qui avoit la figure d’une

borne faite en pyramide. Nous acheverons de transcrire ici
ce que dit Montfaucon au sujet du monument dont il s’agit;

et nous terminerons là notre commentaire sur le mot detes-

tatum de la loi des douze Tables. Notre savant continue :
a Le temple de Jupiter, devant lequel l’empereur offre
, n le sacrifice , me persuade que ce sacrifice se fait à Jupiter.

.

il
’93

IÎ

Ëi i
’13

n On sacrifioit ordinairement devant les temples et au bas

if.

j;

il”

sa de l’escalier ou du perron par lequel on montoit au temple:
.3 ,33... - de Jupiter, c’est une
45:28.5;
a), et sacrifier à Mars devant le temple
Ü

*’ î " .-Ë il:

n chose dont je n’ai pas encore à:vu
cg: d’exemples. D’ailleurs
a) le Salhien présent au sacrifice , n’est pas celui qui sacrifie ;
«:1:P-K:
4 "r. n’a
. . x point l’ornement d’un
a) c’est l’empereur lui-même ,fifi
qui

singeât ’

n prêtre Salien. Après tout, il pourroit bien se faire qu’il
a) sacrifie en même temps à Jupiter et à Mars.

il

il?
.I j.

il!
.1,
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n Devant le trépied, on voit le camille, jeune garçon,

J)

qui tient l’acerra Ou la boîte à l’encens. Il est revêtu d’une

J)

tunique fort courte. Ces camilles dèvOierItêtre parrimi et ,

J)

marrimi, c’est-aèdire , avoir leur père et leur mère vivans,

J)

faute de quoi ils, ne pouvoient pas exercer ce mini-Stère.

J)

Ce qui. est à remarquer dans ce camiller,«ç’est qu’il a. une

J)

longue chevelure, contre l’ordinaire des Romains, qui

J)

portoient les cheveux fort Court’Ê. Il y a grande apparence

-J)

que Cela étoit en usage pour les camilles seulement; et ce

J)

qui me-confirme dans cette opiniOn, c’est que, dans

J)

presque tous les grands sacrifices Romains que. j’ai vus

J)

jusqu’à présent’, tous les camilles ont de .IOngs cheveux.

J)

Le joueur de flûte qui joue pendant le sacrifice," n’a

J)

qu’une flûte, contre l’ordinaire; ils’en ont ordinairement

J)

deux : les exemples contraires sont fort rares. Ce joueur

J)

de flûte est couronné de laurier; il est fortjeune et n’a;

J)

pas la taille d’un hOmme fait; ce qu’on remarque non-seu-

J)

lement ici, mais dans plusieurs autres représentations de;

J)

sacrifices. Ce sont des’partiCularitésque les auteurs n’ap:

J)

prennent point, et que les amateurs de l’antiquité sai-

J)

sissent , quand ils en trouvent plusieurs exemples répétés

J)

dans les monumens. Le victimaire, couronné de laurier,

J)

a.oo’-

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

J)

bas-Il tient le taureau de la main droite, et de la gauche

J)

une hache , qui a d’un côté le tranChant, et de l’autreune

J)
J)

J)
J)

. J)

.espèCe de maillet pour assommer la victime. Les vienmaires se servoient; ou de Ces sortes ’deghaches, ou de
maillets qu’onvoit sur les anciens monumens. Celui qui
est derrière le viCtimaire , porte un; seau d’eau pour l’aspersion ou pour l’ablution du prêtre. Derrière l’empereur,

J)

on voit un sénateur qui paroit être du premier ordre.

J)

tient à la main un rouleau , et porte la toge , espècpztsde

J)

surtout d’une grandeur démesurée, et sans doutelqouvert

’ i a a: par
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J)

par le devant, comme nous aVons déjà dit : cela se
remarque, tant sur la toge de ce sénateur que sur celle

J)

de l’empereur.

J)

n Il est à remarquer que tous ceux qui assistent à la cérémonie, portent le calceus ou le mulleus, deux sortes de

J)

chaussure aujourd’hui très-difficiles à distinguer l’une

J)

a),

de l’autre : elles couvroient toutes deux les pieds, et

J)

différoient en cela de la calige, du compagus, de la solea ,

J)

et des autres chaussures qui laissoient voir la chair par

J)

intervalles. Cette uniformitéfide chaussure dans tous ceux

J)

qui assistent à ce sacrifice, fait juger que c’est une céré-

J)
J)
J)

J)

monie de religion, et qu’on alloit ainsi chaussé en certaines solennités. Je remarque que Cela est assez ordinaire

dans les grands sacrifices, du moins pour le prêtre et
ceux qui sont autour de lui.
à. Un spectacle tout nouveau, et dont on n’a, je crois,

J)
J)

J)

J)
J)
J)
J)

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 ile 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-

J)

tention de porter des coups mortels à la bête, et de se
garantir des attaques et des morsures des lions, des cornes

J)

et de l’impétuosité des taureaux, obligeoit les gladiateurs

J)

à des mouvemens subits et imprévus. Il falloit: en même

J)

temps redoubler d’attention sur ses pieds; le moindre

J)

faux pas ne pouvoit se faire impunément: les bêtes qu’on

J)

lâchoit pour ces spectacles, devoient aussi être bien

J),

exercées à combattre, dans un si petit lieu bordé de pré-

J)

J)

cipices des deux côtés, sans tomber, dans la chaleur du
combat. Cependant c’e5t ce que ce monument repré-

J)

sente. Il semble qu’on ne l’a mis dans ce bas-relief, qui

J)

TOME II. Aaa

7370 q . COMMENTAIRE.
n montre une fête et un Sacrifice des plus Célèbres, que
n parce que celas’est fait ainsi, et que le cas est si singulier
» qu’on en a voulu conserver la mémOire à la postérité. Il

n se trouvera peut-être des gens qui auront bien, de la’
a) peine à se persuader qu’on ait jamais combattu de cette
a) manière , et qui aimeront mieux croire que c’eSt par un
n pur czêprice qu’on a représenté ce combat sur un édifice
n si éle’é et si étroit.»

’ Fin de la onzième Talla.
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DOUZIÈME TABLE
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,
OU
SUPPLÉMENT DES CINQ DERNIÈRES TABLES.

LOI PREMIÈRE.
DuGage.
l L paroit que dans la loi des douze Tables, il fut question
du gage. La loi CCXXXVIII, g. 2 , au Dig. , de ocré. signif.
dit : Pignus appellatum apugno,’ quia res quæ pignori dantur,

manu rradunrur. Unde eriam uidcri potest verum esse, quod
,3», corzsrirui.
... - 272.1 v H. r.Or
. . 5;".
.::.Ig.-.:*. , 2. .. ..-,., «.- , a -- ,- r . . a. - - . quidam putant, pignus propriè rei modilis
cette
* 1.,.-,5,
:,,,, ,.,1..
enUVL
. La: paumkï
r , 5,: 1.x.
q -.....
a n. ,.L,
"1.-.!
;. 41....3
j. 7..
. - hpaya
l. A:AAna:
A Aç ,1
loi est tirée du Sixième livre du Commentaire de CaÏus

sur la loi des douze Tables. ’
L O I l I.
D’une Clzose litigieuse.

SEL QUEL DE. QUA. STLIS. SIET. ENDo. SACROM. DELICASIT (I). DUPLIONED. POINAM. LUITOD.

cc Qu’il ne soit pas permis de consacrer une chose
n litigieuse; que celui qui l’aura fait, paye au double la
n valeur de la chose consacrée. n
.5 navra .353 9-, tr aux

31

(I) On disoit anciennement
.9111???
à"; pOur dedicasit ou dedicaverit; et deli..: A:delicasit
r 3:1:
cari pour dcdicati ou diis sacrari. Voy. Aide Manuce, in Addir. ad Galop.

Nicolas Perrot , in Cornu abundczntiæ ; et Marcel Donat , Dilucid. in Suetonium,
ad Vespas. cap. 3.
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Cette prohibition se trouve dans la loi dernière, au Digeste, de liligiasis, 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
Au mot Pari. passage de F estus: Pari, praai, prafimz’, sui auri dicitur in
rizanuinissiaiza sacrarum causé , axe quiâus PUR] ségnqïaut,
quad in usu spuraa 72072 fuer’it;PR0BI, quad raclé axaaatum

purgatumque si: ; PROFANI, quad sacrum 72071 sur, et quad ’

mimi religiarza salutum si: ; SU], quad alianum 72072 sil. 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.
.Xusix misæmgrtg; .

LOI 111. ’
Du Possesseur de muuuaisa foi.
SEL VINDICIAM. FALSAM. TULIT. PRETOR. REEI (i). SIVE.
STLITIS (2). ARBITROS (3)..amais. DATOD. EORUM. ARBITRIO.
si... f5?- DECIDITOD (5).
gFRUCTEI (4.). DUPLIONED.
(1) Res est la chose qui fait le sujet de la contestation.
(2) Lis est le procès. A pro rement parler, on dit lis, lorsque la. chosetest
portée en jugement; et res, orsqu’on se conteste une chose extrajudictairement. ’. Les jurisconsultes sont dans l’usage de joindre souvent ces deux mots
res et lis. Rien n’étoit plus ordinaire que de trouver dans les formules , quant rem
sive [item dicere oportet; et c’est sur quoi l’orateur Romain plaisante dans sa

harangùe
pro
Murenâ’.
l par arbitres.
(3) Nous avons expliqué
ailleurs
ce qu’on doit entendre
(4.) Les anciens disoient fluai pour fructus.
(5) Decidere signifie la même chose que præstare.
’ Loi LXIV, S. l , ausDigeste , de candictianc indeaiti.
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. a Si quelqu’un obtient provisoirement, mais injuste» ment, la possession d’une chose , que le préteur, pour

n terminer toute contestation, nomme trois arbitres, qui

a) condamneront le possesseur de mauvaise foi à restituer
n le doulile de la. valeur des fruits perçus. n
On trouve des vestiges de cette loi décemvirale, dans
FeStus a, dans Caïus b , et dans une loi du code Théo- .Au m0, Vin,
L’empereur Théodose
maintint
le drort établi par notre Digueusm-is
a
dosœnc’
,
,
,
,
ditllîoiXIX,
au
loi décemvirale, concernant la restitution du double des fiuC’I’u’ l’y”

cette loi est tirée

fruits perçus par le possesseur de mauvaise foi : Quad à du V" me du

. . . . r . . . . . . , Commentaire de

naazs, dit ce prince , exempla æquaadz ex prisez [uns ( c est- Caïus sur la loi

.n..dI

à-dire, ex [age duadeezm Taaularum) estfarmulzs zutraduetum, es dm" T’b’
ut quia maiæfideilaassessares in fi’uezus duplas aaizueniuiztzzr, î): ÊZÏCÏZHÊË:

c Loi uni ue,

æquê malæ fidei deaizares simile damniperieulum persequatur. (une. ’ j

Mais dans le droit de Justinien, ilzn’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 35m 56mm
justice. Il paroit même que long-temps avant Justinien, felligïîi’uî” 1;:
l’action pour répéter contre le possesseur de mauvaise foi (land. class.m.
le double des fruits, étoit tombée en désuétude a. 5:;39’2Î’W”

l
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L. O I il V.
De l’Aetion naxale. l
SEL SERVOS. SCIENflTE. DOMINO. FOURTOM(1).FACSIT.Noc-’

SIAMVE (2). NOCSIT. NOCSAI. DEDITOD (3).

a Si un esclave commet un vol ,, son maître le saCbant,
a) ou cause quelque autre dommage, que le propriétaire
a) de l’esclave soit tenu de le livrer, pOur dédommage.» ment, à celui auquel l’esclave a nui. n
s. Iv, Institut.

de maculions ac11.0":

Loi Il , S. I, au

Dig. de naxal.
action.

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables. fun:
auteur, dit cet empereur, constituiez naxales arrimes aur
legiaus, au: edieta præraris x legiaus, velurifurti en lege duodeeim Taaularurn ,- darnni, injuriæ. , ex lege Aquiliâ. Mais
Ulpien s’exprime à ce sujet en termes encore plus clairs.
Celsus , dit ce jurisconsulte, dzfierentiam furie inter legern
Aquilianz et legern duodeeim Taaularurn. Narn in [ego an’ziqua’:

fi serras, seient’e domina , furzum fiait , 12e! aliarn naseau;
eamrnisi’t, serai nomine aetia est noxalis, nec dominas sua nomine tenetur: At lege Aquilia’, inquit, dominas sua nomine
renetur, non serai. Uzriusque legis reddir ratianern : Duodeaim

Tabularum , quasi ualuerir serras dominis in lla’e re non
’ (1) Il est clair ne parfurtum, il faut entendre ici un vol non manifeste. Nous
avons vu sur un liragment de la seconde table, qu’un esclave qui commettort’un
vol manifeste , étoit battu de verges , ensuite précipité du haut de la roche Tarpéienne; mais ce supplice tomba dans la suite en désuétude.
(2) Noxiam, nocsit; c’est-à-dire,’ a nui et causé du dommage de, quelque

manière que ce soit. Naxia, dit Justinien I , est ipsum maleficium, veluti fartant,

damnum, rapina, injuria. Les anciens disoient 2 aussi noxituda pour noxza. *
) Nacsaidedito ; c’est-à-dire, que le maître de l’esclave le livre en réparation
du délit qu’il a commis , ou du dommage qu’il a causé. C’est ainsi .que Festus,

au mot Noxa, explique ces mots de la loi. l
q ’ S. I, Institut. de floral. action.

z Va). Nonius Marcellus, cap. 2 , pag. 143 , au mot Naxztudo.
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oiternperare x Aquiliæ, quasi ignarerie serra, qui domina
par-ait, perirurus, si non froisser.
Dans la loi des douze Tables, on lit, seienze domino ;
dans l’édit du préteur, inseienre domina. Si un esclave cause Loi 1.1,inprine.
du dommage à quelqu’un, son maître ne l’ignorant pas, et ïÏxaIÊ’ïÎfj; dt

ne lui faisant à ce sujet aucune défense, cet esclave oblige Loi 11, s. me.
son maître solidairement, suivant la maxime que Sénèque In Troaa’e, sa.

n, . , , ,
met dans la bouche d’Agamemnon: . 5° 2 v 29I
Qui non retat procure, cum parsis, juaet.

De la naquit, entre les anciens jurisconsultes, une dispute
fort vive sur la queSIion 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 A4 zig, 44,";
lois du Digeste, qui, sur ce point, semblent opposées les ÉZ’P’ÎZ’IIÏ’J"”3”” j

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 (flamine pouvoit pareillement être livré par le père sous la puissance duquel

il étoit; ce qui néanmoins tomba insensiblement en désué- s. dernier,aUX .

o
a
.
.
.
a
.
J
’
d
C
à raison d’un vol commis, et autre chose celle qu’on in-

tude. L’abandon qu’on faisoit de celui qui avort nui, avou ÂZÎÏZËÏËÎZuÂW

lieu pour différens délits. Autre chose étoit l’action noxale

tentoit à raison d’arbres coupés furtivement. Loi V1: au DL

geste , ad exhi- fil,

naine-p.42
«..v....
.3 -mais
"vau...
. .,

FIN de la douzième Taale et dux Commentaire
sur la lai
-..
des douze T allas.
A a .1;-’.,«;eafl-,n.-g, un
* ’"LÏrwiï-wt v

émulant. "il

r 1’ q a: .

0’ ’ n I
se

APPENDICE
!

APPENDICE *
DE LA LOI DES DOUZE TABLES,OU

DISSERTATION
SUR L’ÈDIT PERPÉTUEL.
LE s auteurs Latins appellent perpezuel, non-seulement ce
qui n’a point de fin et doit éternellement durer, mais encOre

ce qui est continu, ce quin’est interrompu par aucune vicissitude, quoique néanmoins borné dans sa durée. Les
anciens ont pris le mot perpétuel dans les deux acceptions,
en parlant des édits des magistrats Romains. Ainsi, lorsqu’on trouve chez eux l’expression edierunz peiperuunz, 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 z pour l’or-

dinaire ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé
pendant l’année oule temps de la magistrature; c’est ce dont

on trouvera la preuve dans la discussion Où nous sommes
entrés dans notre quatrième Mémoire des édits des préteurs a.

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,
«alias;
dans la première, le temps où l’édit perpétuel
fut rédigé,

et pourquoi Salvius Julianus fut chargé de ce travail; la

il

* Vay. dans notre avertissement pour- a XLI.c vol. des Mémoires de l’acadé. 1.-: «et. r1. 2-. --

- îs’n -. ’I z. .Ar l - - I t

quo: ledit perpétuel dort etre regarde mie, 3.6 partie de notre MemOire sur
comme l appendice de la lOI des douze les edlts des préteurs , pag. 60- 2.
H? v - aérai.»
Tables.
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seconde contiendra des particularités sur la vie, les connoissances et les écrits de ce jurisconsulte : dans la troisième
partie, nous examinerons de ’uelle autorité fut l’édit perpétuel ; nous ferons connoîtreJ’ordre et la matière de cette

compilation; enfin nous parlerons des différens Commet;taires des jurisconsultes sur l’édit perpétuel, et nousferons

voir que la plupart de ces jurisconsultes, dans leurs ou-vrages, ont adopté l’ordre qu’a suivi Salvius J ulianus. V

FPREMIÈRE PARTIE
Du temps ou l’Édit perpétuel fut Nuage ; et pourquoi
Salvius Julianus fut chargé de ce traraiLÀ ’
LA rédaction de l’édit perpétuel eùt 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 entour ni

en partie. La jurisprudence Romaine fut redevable de cet
accroissement, non à l’empereur AntoninvPie,’sous les aus- ’

pices duquel Paul Diacre ( pense que-l’édit perpétuel fut ’
publié , encore moins à l’empereur Didiùs Julianus, comme

le dit Aurelius Victor a, induit sans doute en erreur parla
ressemblance du nom de ce prince avec celui du’juriscopsuite rédacteur de l’édit, ou dont le texte est corrompu’.(2,);
(I) ln Hist. Miscell. Didius Julianus,
ortu Mediolanensis , narras decimus ab
Augusta , rempublicam invasit .’ vir no-

tioribus penpulerat ,l ex præfeoturâ rigilum , ad . insignia dominerais processit :
genuseipernobile , jurisque urbani præs-

bilis, et jure peritissimus ; t nepas Salvii tans scientiâ’ ,Iqutppe qui primas edictum ,
Juliani, qui sua diva Antonio , prrpetuum quad varie inconditèque à prætaribus pro;

composait
t
a De Cæsaribus,edictum.
tu . 19.

(,2) Voici le passage ’Aurelius Victor:

mebatur, in ordinem composuerit. Ce

passage , qui paroit décisif au premier
coup-d’œil, n’a pas manqué d’entraî-

At Didius Julianus, fieras pnetorianis , ner quelques Commentateurs, etnentre
quos in societatem promissis magnificen-

autres le savant GrotiuSÎ. Mais comme

7’ In fparsianeflorunz , ad leg. Il, Digeste , de origine Juris,
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mais à l’empereur Adrien, prince d’une réputation équivoqùe , maisamateur zélé de tous les arts qui sont les ornemens
de la paix. C’est à ce dernier qu’Eutropea et Saint Jérôme b
sur la Chronique d’Eusèbe, attribuent l’édit perpétuel. .Le
plusieurs autres témoignages d’un plus

texte d’un auteur , ou qu’on n’en puisse

grand poids, et que nous citons dans retrancher. Bynckershoek5 , au lieu de
notre texte , prouvent évidemment que
quippe qui primas, lit quippe quodpril’édit perpétuel fut rédigé par les ordres

mum, ouprzus, rapportant ces mots, non

de l’empereur Adrien , la plupart des
commentateurs ont pensé que le texte
d’Aurelius Victor étoit corrompu , et se

à la personne de l’empereur Julianus,
mais à sa famille , ad geints præstans urbanijuris soientia’. Mais la continuation

sont empressés de le restituer. Ménage ’

du passage d’Aurelius Victor , Cùmpræ-

veut que ces mots , quippequiprimus edic- ceptor, et asper quidem , rectizis viveutum 270., soient une explication qu’avoit
donnée quelque ancien glossateur, de ces
motsjuris urbanipræstans scientiâ , expli-

di dieu, s’oppose encore ici à cette nouvelle correction , et exige que ce qui précède, s’entende de la personnede Didius

cation que le glossateur avoit mise en Julianus , enfin ne permet pas de douter

note, et qui depuis s’est glissée dans le

que c’est de ce prince qu’Aurelius Victor

texte. Mais, suivant madame Dacier 2,

veut parler. Toutes ces corrections nous

cette correction ne peut subsister, à cause
de ce qui suit dans le passage d’Aurelius

paroissant hasardées, nous aimons mieux
nous ranger à. l’avis de Théodore Mar-

Victor, Hincque campertum dieu,- et cile 6, d’Ezechiel Spanheim 7 et de
ensuite, Cùnzpræceptor, et asper qui-

Casaubon 8, qui pensent qu’Aurelius

dem , rectiùs vivendi , in facinus procesVictor , induit en erreur par la ressemserit , quad nova supplicia plectendum blance du nom, a cru mal-à-propos que

ediderat. Il est clair , dit madame Dacier,
que cette continuatiOn du passage est une

l’empereur DidiusJulianus étoitl’auteur
de l’édit perpétuel. Ce n’est pas la seule

anaplwre 3 qui se rapporte necessaire- fois que cet historien est tombé dans une
ment à ce qui précède. En effet, Aurepareille erreur: nous avons eu occasion
lius Victor appelle Julianus magistrum de faire voir ailleurs 9 , que , trompé par
rectiùs vivendi, pour avoir composé ,

la ressemblance du nom d’AntOnin , il

ainsi que le pensoit cet écrivain , l’édit

s’est imaginé qu’Antonin le hilosophe,

perpétuel. Bertrandi i, premier président

c’est-à-dire , Marc Aurèle , étoit l’auteur

du parlement de Toulouse , et auteur des de la concession générale du droit de cité
Vies des jurisconsultes, corrige le texte accordée à tous les sujets de l’empire ,
d’Aurelius Victor d’une manière encore
plus hardie .-: ce magistrat prétend qu’au

tandis que cette concession estd’Antonin
Caracalla. Ainsi le témoignage d’un écri-

lieu de quippe ui, il faut lire qui pra- vain qui souvent est peu exact, n’est

nepas J’alvii Juliani; mais cette correction doit être d’autant plus suspecte,

pas d’un grand poids.

qu’avec une pareille manière de corriger,
il n’y a rien qu’on ne puisse ajouter au

b Surla I g .° année du règne d’Adrien,
et la 132.° de l’ère Chrétienne;

a Lib. VIII, cap. 9.

De Amænzt. jur. czrzl. cap. 27. :- 2 In Nous ad nunc [arum Aureltt Victorts. : 3 L’anaphorle est une figure de rhétorique, qui consiste dans une répétition de mot. : Un Vitt’zl

X
I
u
n
l
.1
n
a
’ ’ ’ - A . .. . . . Il

d’alun Jultant. : In Prætermtssis ad [67g Il, de origine Juris, in fine. :5 ln .Notis ad
In
s’ 7 hmm” de jure "41’ 67""- 5’ 51”” --- 075! Romane,
exarchat. secundd, c. 2. --- 8 ln
Na": 4d JÏ’aT’mnum . tu Vua Dzdu Julian! , Cap. t. ..- 9 Dans notre Essai de l’Impot sur les

successions, pag. 14., .., ..

B b b 2.

il,

j.
.1

.-

L

«F

380 Ü DISSERTATION
premier dit , Julianusï, nepos Jalrii Juliani, qaifsuô dira
Adriana perpetuam composait edictum; et le second, Jalrius
Julianus-perpetuumcomposait edictum. Mais nous avons à,ce’t
égard l’autorité de Justinien lui-même, dansune constitué.

tion Grecque a adressée au sénat, et où il donne au Di-

geste force de loi. Nous citerons ici la version Latine de
cette conStitution , donnée par C ontius: Ted et diras Adrianus,
pite memariae, ea quæ à prætoriâas quatannis edicta fuerant,

areri complexas est libella ,, adsumpto ad id optima Juliana.
Ce prince , dans une autre constitution Latine b adreSsée pareillement au sénat et à tous les peuples de l’empire Romain,
s’exprime à- ce sujet en termes aussi clairs : J’en” et diras
Adrian’as, in compositiane edicti, et senatasconsalta quad eam
secutum est , [toc appertissime’f definirit, ut si quid in ea’icto

positam non inrenitur, [toc ad ejas regulas, ejasqae conjec-s
taras et imitationes, possit nora instruere autaritas. A ces deux

passages de Justinien, qui sont du plus grand poids, on
peut joindre, encore le témoignage des empereurs Dioclétien et Maximien, et celui du jurisconsulte Paul. Ces
empereurs , dans une loi C du Code, citent Adrien dans
son édit: J’icut et diras Adrianus edicta sua manifestissimê

declararit. Il est évident,par la chose même dont ils’agit
dans cette loi, qu’ils ont en vue l’édit perpétuel; et lorsque

Paul d dit, Inter fidejussores ex edicta praetoris , si salrendo
sint, licet singuli in saliduni teneantur, obligatia diridetur, ce
jurisconsulte indique assez clairement qu’il envisage le
rescrit e d’Adrien , par lequel fut introduit le léntâ’iceçde
dirisian entre plusieurs’caution’s solvables d’un même dé- I

biteur principal: si le jurisconsulte dit, ex edicta prætaris,
et non ex epistalâ diri Adriani, il n’en est. pointd’autre
aIn Præf. Dig. adnzagn. sentit. 5.18. d Lib. I Senteur. tit. 20 , 5. ,
b la alic’i Præfat, Digestar. ad senatum e S. q. Instzt. de fidèjllSSOTrlOLXXVI,

et omnespopulas, ,5. 18. i au Digest. ead. tir. lOI dern. au Cod.
s c Loi V11, au Code , de incalis. de constitutdpecumâ.

4h .

l

i

:6:
NU

dl
tf’

lr
71

t i;u
3

Il?"y
’I

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 381
raison sinon qu’Adrien fit insérer son rescrit dans l’édit

ni.
. Il,
1L1

r

v
.1,
à

perpétuel, pour que ce rescrit eût à perpétuité force de
loi. Nous n’insisterons pas davantage sur un point qu’aujourd’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 coeur que de fonder, pour ainsi dire ,

par des lois , une nouvelle Rome; et en ce point, comme
à plusieurs autres égards , il cherchoit à imiter Numa Pompilius. Spartien a raconte qu’Adrien, dans sa jeunesse, curieux

de connoître l’avenir pour ce qui le regardoit, avoit
consulté les sorts Virgiliens, et que cet endroit de l’Enéide l’

lui étoit échu par le sort:
Quis pracul ille autem, ramis insignis olivæ ,
Sacra firens.’ Nosco crines incanaque menta

Regis Romani, primam qui legibus urbem
F undabit, Curibus parvis et paupere terni ,
Missus in imperium magnum.

D’autres disoient, ajoute Spartien , que c’étoit le livre des
nus. I. t a" vs." 5,, Av q si" un, I 17.14.. ï. q. La; . 4.1:: . .13, t . u 1.1.AA.,..:. .r i x 21.11; * r. un" x" a - La; -. - N, - A .
oracles de la Sibylle qu’Adrien
avoit consulté. En effet,
même dans les vers supposés que nous avons aujourd’hui

M -g . , H, la - a 31.4 f: . - , , I .

sous le nom d’Oracles fibyllins , on trouve une prédiction C

qui peut à merveille s’appliquer à ce prince. L’événement
j
m ,3... , A. . A... «un A. k
-n la.e-,,
.- ..- ,.A.il. A,.hayant juStifié le sort, et Adrien étant parvenu.i; H...
ài .l’empire

-h . . . .

prenoit en tout Numa pour modèle, en sorte qu’il paroissoit même, à certains égards, outrer les chOses. Dodvveld
S’est fort étendu pour faire voir avec quelle affectation
n?"

ana-fixes a

Adrien cherchoit à ressembler au second roi de Rome.
in s-

Premièrement, Numa instruisit un peuple féroce dans les
arts de la paix : Adrien, monté sur le trône, s’occupa du
-..u..-.,.Î::*

sa; ça). . r r

z

a s:de
,c. me?
.. c .
a la Adriano, ca «.2.
l’édition
in-4,a de Gallæus.
244w ’**Ï’-.;:-’Î-A!t-Y1?1LM tu Æ

b rîneia’. lib. V1, v. 809 et seqq. d Prælect. Cambrien. cap. 7, S. 6 ,

C Sibyll. Oracul. lib. V , pag. 55 I pag. 295 et seqq.
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soin de maintenir" la paix a danstout l’univers; il prévint les
guerres dont il étoit menacé, s’Oi’t 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 expeditiaizes
sub ea grares nallæ essent, bella etiam silentia penê transige-

rentur. En second lieu, Numa , dans tout ce qui concernoit
lessacrifices, apporta la plus grande attention , qu’il pOussoit
jusqu’à la superstition: Adrien affecta le même zèle; suivant
le témoignage de Spartien °, sacra Ramana diligentissimê
curabat, peregrina contemnebat , pontifias maximi ’oficium
paragebat. C e-prince, à l’imitation de. Numa, se renditpa-

reillement le protecteur de tous les arts et de toutes les a
sciences; ce qui fait dire à Aurelius Victorf :fldrianas,
pace ad Ûrientem compasira’, Romam regreditar. [bi Græcarum

mare , seu Pompilii Namæ, cærimonias , leges, gymnasia
doctoresqae curare accæpit. Et pour ne pas paroître , jusque
dans les moindres choses , différer de Numa, il voulut même
imiter crines incanaque menta regis Romani. VXiphilin g nous
dit qu’Adrien fut le premier des empereurs qui laissa croître
sa barbe; c’est ce que cOnfirment ses médailles, Où il est
représenté portant. une barbe, tandis que tous ses prédécesseurs sont représentés avec le menton rasé. C’étoit,

continue Xiphilin, l’ancienne coutume des citoyens Ro-

mains et même des princes. Adrien se piqua sur-tout de
ressembler à Numa , en ce qu’à son exemple il fit un grand
nombre de lois, et qu’il prétendit les adapter à l’état Où

l’empire se-trouvoit alors. De là, ces expressions d’Aure-

lius Victor que nous venons de citer, Græcaram Mare,
’seu Pompilii Namæ, leges curare accæpit; de Latinus Pa- r
catus h , Cam legibus rempublicam Adrianas imbaeret,*’de Paul
æ

J Spartien, in Adriano, cap. j. e Ibid. cap. 22.

b Ibid. cap. 12. J ’ f De Cæsaribus, cap. I4.

c Ibid. cap. I7. L * h 5 Lib. LXVIII, pag. 777.
d Ibid. cap. 21. ’ 1* lupaneg. Tbeodas. cap. Il.
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Orose a, Adrianus rempublicam justissimis legibus ardinarit.
Bien plus, Nicéphorebmet en parallèle Adrien avec Dracon
et Solon, se fondant’sur ce que , les Athéniens ayant demandé des lois à cet empereur, il leur en donna qu’il puisa

dans les écrits de Dracon, de Solon, trait qu’Eusèbec

et Cassiodored nous ont transmis avant Nicéphore. Qui
peut donc s’étonner qu’un prince aussi amateur de nouVelles lois, une fois monté sur le trône , ait cru devoir principalement S’occuper de la rédaction du droit prétorien, et,
d’incertain qu’étoit ce droit, le rendre certain et perpétuel Ê
Quant à l’année Où fut rédigé l’édit perpétuel, Eusèbe

ne nous laisse à ce sujet aucun doute : noussuivons cet
historien avec d’autant plus de confiance, que, pour la
plupart des anciens traits qu’il rapporte , il ne fait que copier

Jules Africain, lequel vivoit environ cent ans après Adrien,
et a poussé sa chronologie jusqu’à l’année 22. I de l’ère de

Denys-le-Petit, année qui se trouve désignée par les noms

des consuls Gratus et Seleucus, comme l’observe George
Syncelle e. Jules Africain a donc. pu connoître la véritable
époque de l’édit perpétuel; Eusèbe a pu apprendre cette

époque de Jules Africain, et Saint-Jérôme liapprendre
d’Eusèbe: en sorte qu’on n’a nul motif de rejeter ce témoignage, le seul de l’antiquité qui nous rCSte à cet égard.

Or Eusèbe , dans sa Chronique f, à l’an m’y depuis
Abraham, dit que Salvius J ulianus compOsa l’édit perpé-

tuel. Mais cet an 214.7 depuis Abraham , doit commenceraux calendes d’octobre l’an 130 de l’ère de Denys-lePetit, an qu’Eusèbe désigne par le consulat de Q. Fabius

Catulinnus et de M. Flavius Aper, c’est-à-dire, l’an de

Rome 88.1.: et comme ce ne fut que l’année suivante
qu’Adrien célébra les jeux quindécennaux, jeux. qu’on

a Lib. VII, cap. 13. d la Cbran. ad Adrianum.

h Lib. III, cap. 24. , c Pag. 212.

c In Cbron. ad Olymp. 225 , n. 2x47. f Num. 2147.

.N..-....-.....M..’
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avoit coutume i de rendre encore plus remarquables. par
la prOmulgationtde nouvelles lois, ainsi que le. démontre
le savante 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 131 de l’è’re de Denys-le-P-etit,’ sous le consulat de

Sev. Ocravianus 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 moinsque nous
n’aimions mieux croire , avec le père Pagi C, qu’Adrien anti-

cipa la célébration des jeux quindécennaux, quoique dans
un autre endroit ce même savantd ait ensuite préférél’an ’I 31

de l’ère de Denys-le-Petit. Il est donc manifeste que
René Bottereau ° se trompe lorsqu’il fixe l’époque de l’édit

perpétuel à l’an I 32 de l’ère de Denys-le-Petit, sous le con-

sulat de Sentius Augurinus et d’Arrius Séverianus, et qu’il

ajoute en note à la marge, qu’il croit ne pas s’écarter
d’Eusèbe. En effet, quand nous raccorderions 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 13:2’.e
année de .l’ère de Denys-le-Petit, mais la 13’135, comme

quiconq.’ estsun peu versé dans les calculs chronologiques
peut aisémgit 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 ilfixe la prof
mulgation à l’anI 3.1. de’l’ère de Denys-le-Pe’tit,tle suppOse’, j

dis-je, plus moderne de trois ans. Nous sommes dispensés
a Dissert. hypat.part. Il, cap. 4, S. 3, d In Cric. Baron. torn. I, pag., 127...,

pag.
1’23. c In Adriano legislatare, pag. 189.»
b Histoire des empereurs, tout. Il , f Va)». Joseph Scaliger, Animadv. d
part. 2, pag. 4.08. Eusebii Chronolog. pag. ICI , balumnc’i
C Disserc. bypat. part. Il,» cap. 1 I , primâ versùsfinem. s

pag. 209. I ’
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de cette peine par le, soin qu’a pris le père Pagi de réformer entièrement la chronologie de Baronius ;’ c’est pour-

quoi nous renvoyons le lecteur à ce savant critique.
C’est une chose constante parmi tous les savans, qu’A-drien, pour la. rédaction de l’édit perpétuel, se servit de

Salvius Julianus, excellent jurisconsulte. Non-seulement
Eutrope a, Eusèbeb, et peut-être Spartien C, louent ce juris-

s

consulte comme auteur et rédacteur de l’édit en question,
mais encore différenteslois du Code d, où Justinien l’appelle
expressément samnite autariratis [laminera , et prætorii ea’icti

perpetai ordinatorem. Mais comme, du temps d’Adrien ,
florissoient divers jurisconsultes qui, par leur érudition et
leur expérience au barreau, ne le cédoient point à J ulianus,

tels que T. Aristo, Neratius Priscus, J uventius Celsus et
plusieurs autres , que Spartien è nous apprend avoir été admis

dans le conseil de ce prince, qaas rumen, ajoute»t-il, senatus amnis probasset, on peut élever la queStiOn pourquoi,

parmi ce nombre de jurisconsultes, Adrien confia le soin
de rédiger l’édit perpétuel à Julianus, 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 Julia-

nus, les traits de l’envie, si ce prince avoit jugé Julianus,
de préférence à tous les autres, seul capable de faire. cette
compilation! dumoins les Proculéiens n’eussent pu supporter 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

a. à l’avenir servir de règle tant au barreau que dans les q il
a Lib. VIII’, cap. 9. jure enucl. loi X , au Code , de condic- 4 ,

bc In
In Jevero,
Chrontco
, num.
2 In
[41.7.
tione cap.
indebiti.
,a’ lit
il
cap.
17.
c
Adriana,
16’.
d LOI Il, 5. 18 , au Code, de veteri ’ et;
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écoles, pour terminer les dispates qui s’étoient élevées entre

les différentes sectes de jurisconsultes, «sur r divers points de
droit. Il faut donc que l’empereur ait eu un juSte ’mOIif de
préférer à tant d’autres jurisconsultes. du’même temps,
Salvius J ulianus, et qu’il fût tel, que. la préférence qu’on lui

donnoit, ne pût exciter contre lui l’envie. Or nous ne pou.vons trouver d’autre motif de préférence, sinon. que cette
même année Julianus 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, aquel la charge

même dOnt il étoit revêtu sembloit en quelque 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 conjecture hasardée; et plusieurs autorités la rendent très-plau-

sible. Premièrement , J uStinien , dans une constitution
Grquue a, dit qu’Adrien, pour la rédaction de l’édit perpétuel, employa 713v Xfo’LTEÇUV’ISÀIGÇVov. Or nous avons. ojbserVé

dans notre premier Mémoire 1’ sur les édits des magistrats
Romains, qu’on appeloit marisque, c’est-à-dire, honoraires,
ceux qui étoient revêtus de quelque charge ;vc’est ainsi que
le jurisconsulte Modestinus ° appelle souvent Ulpien, 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. Ainsirien 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
f De confirmat. Digestorurn, S. 18. au Digeste, de excusat. tatar. loi Il,
b Vol. XXXIX des Mémoir. de l’aca- S. V, au Digeste , qui petant tatar,

démie , p. 307 et suivantes. d Loi V, au Digeste, de. manumiss.
t Loi Il, S. dernier, et loi IV, S. I , vindicte
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à cette conjecture. Enfin, ce qui devient en faveur de J ulianus une preuve victorieuse, ce jurisconsulte joignit à
l’édit perpétuel quelques nouveaux chefs ,. par exemple l’édit

de conjungendis cum emanctpato liberis mas ( I Or il n’appartenoit qu’au préteur en charge, d’ajouter aux édits

-v-r

I "MW. 3’ . 1 r "ra-r; :

,çzaa’", .-".:H1;w. A .4 l ,1. 3

tralatitia de nouveaux chefs; nul particulier n’eût osé s’ar-

roger Ce droit. C’est pourquoi nous pensons qu’il est de
’ toute certitude que Salvius Julianus, lorsqu’il publia l’édit
perpétuel, avoit été nommé préteur; que revêtu de cette

ilr,

charge, il avoit, par les ordres d’Adrien, rédigé cet édit,
de manière qu’il ajouta de nouveaux chefs aux édits tralatitia, recueillis par ses soins, conséquemment qu’il jouit,
pour la dernière fois, d’un droit qu’il savoit bien ne devoir
plus appartenir désormais à aucun préteur.
D’après les témoignages des anciens que nous avons cités
précédemment, il parOît que la rédaction de l’édit perpé-

a
Î.

ll
fi l

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,

36607651 515Mo [breri libella], comme l’appelle Justinien,
les vastes traités de Digeste composés par J ulianus et par

Tribonien: c’est néanmoins ce que font la plupart des
commentateurs. Ménage’relève Claude Colombeta, conseiller au parlement, homme d’ailleurs très-insrruit dans le droit,

qui, dans la préface de ses Paraiitles, ditque SalviusJulianus
publia cent livres d’édits qu’il avoit mis en ordre; et Mathieu

BlaStarès, moine Grec du XIV.° siècle , dans son Histoire du
(I) Quelquefois un père émancipoit termes de l’édit de canjungendis tife. ,
son fils , mais retenoit sous sa puissance étoient admis I avec lui à la moitié de la

les enfans de ce fils. Dans ce cas , sui- succession.
vant le droit prétorien , non-seulement a In Amænitatibus juris civilis, cap.
l’enianCIpe , mais encore ses enfans , aux 24.
’ Loi I, in princ. s. 7 et I3 ; loi 11;, au Digeste , de conjungendis cum emancipato (J’en
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droit a, avance quelque chose de plus ridicule encore,
« Adrien (dit Blastarès), qui régna long-temps après Au» guSte, rassemblant toutes les ordOnnances’ de ses pré;
n décesseurs, en compoSa un Ouvragetdivisé en cinquante

n livres. Cet ouvrage fut appelé Dégage ou Pândectes,
n parée que c’étoit un recueil d’ordonnancesde plusieurs

a) princes. n Il est évident que Colombet confond l’édit
I perpétuel avec le Digeste de Julianus , Digeste qui n’avoit

point cent livres , mais seulement quatreuvingt-dix; et que
le moine Grec confond ce même édit perpétuel avec les
Pandectes de J usrinien. Il est très-faux que J ulianus ait publié
cent livres d’édits impériaux mis en ordre; il n’est pas moins

faux qu’Adrien ait fait compiler cinquante-lines de Di-’
geste : et c’est avec raison que F abricius rejette ces asser-v

tions, dans une note mise à la marge. de sa Bibliothèque
Grecque b, note conçue en ces termes : De lzis Pandectis et
Codice Adriani allait; apud alezanes et Jzzszz’m’anum èvmm si-.

lentium. Et cependant, ce même critique ( ce qui sans doute
a lieu de nous surprendre dans un homme d’une aussi profonde érudition ) dit ailleurs C, nous ne savons sur quelle
autorité z Ediczum quaque perpzzuum Adriaîzi, a: dixi, alispérils ronzz’iturn à falyio Juliano ex ediczis præzorum (agnus
guaddam juris, quinquaginm liérz’s dzgestum, exlziâts’éat. Ren-

fermons en peu de mots ce qu’il y a de vrai à cetégard:
autre chose étoit l’édit perpétuel, autre chose le Digeste de
Julianus; l’un étoit un recueil d’édits prétoriens contenus
dans un Bagad-x53 BIÇAz’q) [lreyz’ libella]; l’autre étoit un ou;

vrage étendu, divisé non en cent livres , ni en cin uante’,

mais en quatre - vingt - dix livres. Le premier, l’ait par
t autorité publique , devoit à perpétuité servir de règle au tribunal du préteur: le second n’avoit point d’autre autorité que

celle qu’avoient les autres ouvragesprivés des jurisconsultes;
a Apud Fabricium , Biblioth. Græc. ’ 1’ Loco suprà citato.

vol. XIV, pag. 367 ensegq. "7 Ibid. pag. 341.1.
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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 Justinien, nous voyons

que les propres termes du préteur sont tirés du premier
ouvrage; et que l’interprétation de ces mêmes paroles est
tirée du second. Or il est aisé main-tenant d’apercevoir la

difiérence qui se trouve entre ces deux ouvrages.
Le travail de Salvius Julianus concernantl’édit perpétuel,

ne consista point à dresser quelque nouvel édit de son invention , mais à choisir, parmi les édits des ancienspréteurs ,
ceux qui par l’usage étoient reçus au barreau, à les ranger

dans un certain ordre, et à les renfermer dans un petit volume. De là les anciens se servent, pour l’ordinaire, de
termes qui ne semblent pas tant signifier la composition
d’un nouvel édit, qu’une compilation des anciens édits.

Aurelius Victor a, parlant’ de SalviusJulianus, s’exprime
ainsi : Quippe qui primas edictum, quad varié 2.7260720518un à

præwribus promeôatur, in ordinem composuerit. Justinien b ap-

pelle ce jurisconsulte, prætorii radiai perpetai ordinazorem;
et dans une des préfaces C du Digeste, edictz’ perpetai suélilissimum COIZd’llüî’ÉlîZ. La constitution Grecque se sert d du

mot amibe; de même, Pæanius, sophiste Grec, qui nous
a donné dans sa langue une version d’Eutrope , se sert du
mot grec mvém’ç’e: expressions qui ne signifient point autre

chose, sinon que Salvius Julianus fit une compilation,
un ouvrage composé de pièces rapportées. En effet, rien
n’étoit plus facile dans ces temps-là, que de comparer
entre eux les plus anciens édits des préteurs, et d’en extraire

ce qu’il y avoit de mieux et de plus utile; puisque nonsseulement il’y avoit un si grand nombre de commentaires des
jurisconsultes sur l’édit du préteur , cOmmentaires qu’ailleurs

a De Cæsaribus , cap. 19. C De confirnzatîone Digestorum , ad
b Loi X , au Code, de condictz’one in- senatum et OllînL’S populos , s. 18.

debItI. du Ad Eutropium, lib. V111, «111.9.
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nous avons passés en revue , mais encore qu’il suffisoit, pour

faire une ample moisson des anciens édits, de la seul-e bibliothèque Uljoia, dont parle Aulu-Gelle a, antenncontemporain. u Un jour, dit cet auteur, que j’étois occupé à
a) consulter quelques écrits dans la bibliothèque du temple
n de Trajan, je trouvai. sous mamain unarecueil des anciens
n édits de nos préteurs, que j’eus la Curiosité de parcourir.

n. Je tombai sur un de ceux qui furent portés dans les
a) premiers jours de la république, et j’y lus cet article:
n Qui. Fluzniua. Rwanda. Puâlicê. Redempta. Haéeuz. Il.
a) Quis. Eorum. Aa’. Me. Educzus. Fuerz’t. Qui. Dicazur.
n- Quoa’. Etna. Ex. Legs. Locationis. Fait-’76. Oporruerit.
n Non. Forisse....... a) C’est-à-direi: 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 dekTrajan, que Vopisque b a cou:
tume d’appeler bibliothèque Ulpz’a, 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’ancienneSolois, d’anciens sénatusconsultes,

d’anciens édits, d’anciennes constitutions des empereurs,

comme le prouvent et le passage d’Aulu-Gelle et ceux
de Vopisque. On peut en effet conclure d’une loi du Digeste c, que Salvius J ulianus avoit de ces anciens édits s’ous la
main, lorsqu’il rédigeoit l’édit perpétuel. La loi dit que
J ulianus réforma l’édit de Pacuvius concernant le commodat,
c’est-à-dire , le prêt à usage, et qu’aullieu des. mots uten-.

dam dam, il substitua oommoa’are; et Antoine Augustin 4,.
sur cette loi, fait la remarque suivante : Hic Pacuvius prætor
fiasse uia’ezur, et ante edz’ctumperpetuum in sua colleta UTENDI

a Lib. XI, cap. I7. c Loi I , S. i , au Dig. de commodato.

K b In Vitâ Aureliani , c. V111; in Vitâ d De nomin. prop. Pandectar. cap. j,
Tacir-i imperat. c. 6’; in Vitâ Probi, c. 2. pag. 341.2.
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veraa, 72072 COMMaDATI usas. M. Pacuvius, poêla tragiaus,
fait propz’nauus C72. Pampa? Magni. Mais ce poète tragique,
dont on ne peut dire avec certitude qu’il ait géré à Rome
quelque magistrature , n’a peut-être rien de commun avec

notre Pacuvius : il nous paroit plus vraisemblable que ce
soitle C. Ateius Pacuvius, que le jurisconsulte Pomponiusa
met au nombre des disciples de Servius Sulpicius, ou le
Sext. Pacuvius , tribun du peuple , qui, conformément à ce

qui se pratiquoit chez les Celtes et chez les Espagnols,
se consacra à Auguste, et engagea plusieurs autres à en
faire de même , comme le rapporte Dion Cassius b. Mais
comme nous n’avons aucune preuve que l’un ou l’autre

ait eu la préture, nous n’osons rien affirmer à ce sujet.
Quoique, comme nous l’avons déjà dit, le principalsoin de J ulianus fût de rassembler dans cet édit perpétuel
les anciens édits des préteurs, on ne peut néanmoins douter
qu’Adrien n’eût accordé à ce jurisconsulte le même pouvoir

que JuStinien accorda depuis à Tribonien et à ses collègues;
savoir, non-seulement d’ajouter et de suppléer ce qui paroissoit 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 équivoque et douteux.

Or il est en effet de toute certitude p e Salvius Julianus ,
dans la rédaction de l’édit perpétuel, usa du même droit.

Pour prouver que ce jurisconsulte ajouta plusieurs choses
de son chef, on se sert communément de l’exemple de
l’interdit Salvien (1), qu’on croit devoir son origine et sa
dénomination à notre J ulianus. Mai-s comme ce n’est pas
1 Loi II, 5. 4.4., au Digeste , de ari- possession des choses qui lui ont été
gine Juris.

b Lib. LIII, pag. 510.

engagées pour sûreté de la redevance

promise parle bail. Voyezla loi I, 5. I ,
au Digeste, de Salviana interdicta, et le
en vertu duquel celui qui afferme un S. 3, aux Institutes, de interdictis.
fonds de terre, demande à être mis en
(1) L’interdit Salvien’ étoit un interdit
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une chose bien claire a, nous citerons un exempleplus sûr,
celui de l’édit de canjungma’is cum cmanciaara libcris ajus.

Le jurisconsulte Marcellusb dit expressément que cet édit

ne fut point un des anciens édits du préteur, maisun ,
nouveau que J ulianus inséra de son chef dans sacompis
lation de l’édit perpétuel. C’est sansdoute aVec raison que

Bertrandi C et Bottereaud remarquent que Julianus omit pareillement 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 AuluGelle ° fait mention. D’où Bertrandi et Bottereausaventils qu’il n’y avoit rien de semblable dans l’édit perpétuel!

se croient-ils fondés à le prétendre, sur ce ne Justinien,
prince Chrétien, n’a pas permis que cet éditfiût inséré dans

les Pandectesî mais, l’édit perpétuel renfermoit beaucoup
d’édits dont on ne trouve pas le moindre’ve5tige dansjles’
Pandectes; tels furent l’édit de præa’iararibus l’édit de
Vindiciz’s (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, età une ’Vestale, dans
toute l’étendue de la juridiction du préteur, qu’il lerapporte,
dis-je, d’après l’édit perpétuel; voici le passage: Verba
a Vay. Bynckershoek, lib. I Obser- l’achat de ces biens-fonds vendus à l’en;
can , Iesprædiatares acquéroient tous les
vat. cap. 24..
b Loi III , au Digeste , de conjungcndis dîc. Voy. aussi Eberlinus , de orig.

droits inhérens à cesÇbiens-fonds , droits

Juris, cap. 10, 5.11, pag. 85.

propriétaire , auroit pu exercer;

c Dejurz’sperizis, lib. I; cap. I.

d In Adriano legislatore , ad ana.

Christi 1:34, pag. 1 89. l

° Lib. XIX, cap. 1;.
(t) On appeloit præcliati, ceux dont

que le débiteur du trésor public, ancien
(2) Une contestation qui s’élevoit au
sujet de la possession d’uneehose,’ se

nommoit lis vindiciarum. Dans notre
Mémoire sur les édits des préteurs,
vol. XLI des Mémoires de l’académie,

les biensvfonds étoient hypothéqués au
trésor public , et præa’iatares, ceux qui

pag.;z et suivantes, nous avons expli-

avoient acheté ces biens-fonds hyp -

anciens ce lis vindiciaruin. -

théqués , vendus depuis à l’encan. ar

qué fort au long ce qu’étoit chez les

phalaris
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præzoris EX EDIÇTO PERPETUO de flamine Diali et sacerdate Vesta adserzpsi. J’ACERDaTEM VESTALEM ET FLAMI’NEM DIALEM IN aMNI MEÂ JURISDICTIONE JURARE
NON caGAM. 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 i
par J ulianus, celui que nous avonsdéjà cité d’après Aulu-

Gelle b, et qui regarde le nettoiement des fleuves. En effet,
lorsque cet auteur assure qu’il a trouvé l’édit en question

dans la bibliothèque du temple de Trajan parmi les édits
des anciens préteurs, il ne le rapporte pas comme un édit
qui se trouve par-tout, mais comme un édit ancien; et lorsqu’il explique et interprète cet édit, à cause du vieux
mot retanda, qui avoit cessé d’être en usage et dont

la signification étoit fort obscure et fort incertaine, il
donne sans doute à entendre qu’il n’a point trouvé cet édit
dans l’édit perpétuel. Enfin , nous avons déjà fait voir, par
l’exemple de l’édit de Pacuvius, que Salvius Julianus s’est

permis de faire quelques changemens. Ulpien ° observe que
J ulianus, dans cet édit de Pacuvius, au lieu des mots aiena’uïn dan: , a substitué le mot cammaa’are ,t et le juriscon-

sulte donne our raison de ce changement, que J ulianus
avoit appris e Labéon inter commaa’azum et uienelum rambin
interesse quantum inter specz’em et genus. Le même Ulpien d

raconte quelque chose de semblable, au sujet de l’édit
du préteur, quad mais causa geszum crie. --.- 011’272 , dit ce
a ln.Dissert. de ætate Peripli maris 9 Loi I, S. I , au Digeste , comma;

Euxznz, S. to, pag. I t7, tom. I, dati vel contra.

Geograph. minor. d Loi I, au Digeste, quad marlis

b Lib. XI, cap. 17. . causé. V
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jurisconsulte, ita edieebatur .’ QUOD V] METÜSVE chsÂ. Vis

enim fiebat mentia projeter necessitatem inzpasitam, contrariant

Volzmtatinnetzis, instantis aelfuturi pariculi causa mentistrepidatiane. fadpastea detracta est VIS mentia, idea gain quadcumaue Vil atraei fit, id matu auague fieri uia’etur. Il nous
paroit superflu de rapporter un plus grand nombre d’exemples
de ce genre. ’

Il est plus important de remarquer que , de l’aveu d’A-;

drien, Salvius J ulianus s’arrogea le pouvoir de décider,
en insérant dans l’édit perpétuel de nouveaux chefs, les

queStions de droit devenues douteuses par les disputes qui
s’étoient élevées entre les différentes sectes de juriscon-

sultes; et la pente qu’ont naturellement les sectaires à
favoriser leur parti,’ne nOus permet pas de douter que
J ulianus, qui se trouvoit à cette époque le coryphée des,
Sabiniens, ne leur ait souvent donné gain de cause. Telle
esr 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-r
paroitre celles de leurs antagonistes. Les esprits les ’plusü

droits et les caractères les plus francs, classe d’homme"
dans laquelle nous n’hésitons pointà ranger Salvius J ulia- t
nus, ne sont pas à l’abri de cette intempérie des affections:
ne pouvant se dépeuiller des foiblesse’s 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’seète PrOcu-

léi-enne, qu’elle tenoit de son chef Labéon, que les biens

insolvables, tels que ceux dont parle leljurisconsulte Callistrate a dans une loi du Digeste, appartenoient au fisc de plein
droit. Les Sabiniens s’élevoient contre Cet axiome , comme

trop rigoureux et trop inique , et ils pensoient que dans. ce
a Loi I, in princ. au Digeste, de jure fisci.
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cas il falloit plutôt avoir égard à l’équité qu’au droit .strict.

Que fait à cette occasion Salvius J ulianus î C allis-trate nous
l’apprend dans la même loi a. An bana, dit-il , aube saluena’a

nan sint , iasa jure adfiscum pertineant, auæsitum est. Labea
scribit, etiam en aure saluenela nan sint , ipso jure atlfiscum
pertinere; sen7 contra sententiam ej us ea’ictum perpetuum scriptum

est, aubd ira bona ueneant, si ex bis fisca athttiri nibilpassit.
C’est ainsi que J uStinien, de son autorité, mit fin à cette

diSpute, et voulut que le sentiment particulier des Sabiniens 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 également remarqué. C’est pourquoi nous ne pouvons qu’être g
surpris de ce qu’on déclame aujourd’hui contre Tribonien
avec tant de véhémence, sur ce seul fondement qu’il n’avoit

pas toujours rapporté les fragmens des anciens jurisconsultes 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
nouveaucorps de lois, n’en avoient pas usé de même’!

De grands exemples justifient la conduite de Tribonien,
non-seulement l’exemple de Salvius Julianus, mais encore
celui des décemvirs. Ceux-ci , chargés de rédiger un code
de lois 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 républiqùe ,

ces mœurs , ce caractère national, sembloient exiger: en sorte
que les douze Tables, qu’ils composèrent d’après les lois
Grecques, différoient, en bien des chefs, de la législation des
3 Loi I, S. i , au Digeste, de jurefisci.
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Grecs,ainsi qu’ilest aisé de s’en convaincre par le parallèle que

Pandolphe Pratejus et d’autres savarts ont fait des lois décem-I
Virales et des institutions Grecques. Mais qu’eSt-il besoin de;
chercher à justifier Tribonien et J ulianus, lorsqu’il est cons-tant que ces deux jurisconsultes s’autorisèrent des ordres du

prince pour donnerà leur ouvrage toute la perfection dont ils
lecrurent susceptible î Cependant Bottereau a imagine en faveur de J ulianus un autre’moyen de défense; ce savant veut

nous persuader, Julianum (ce sont ses prOpres termes) si quid
inyenerit (labium (guetnadmaa’um in eâ ea’ictiparte, qua emanctpa-

tur, accepta contra Tabulas banarumpassessiane.liberis et patentibus legatapræstarejubeaturj, Aristanem aliasauejuriscansultas,
cum ipse nilzil sine Adriana, Adrianus nibil sine senatarum ju-r
risperitarumaue cansilia constitueret, cansulere. nan- dubitas’se.

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 J ulianus, encore moins que J ulianus luirait
demandé conseil , loquu’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 A

l’approuvèrent, et lui donnèrent force de loi; le premier, ..
par une harangue récitée dans le, sénat; et le second, par.

un sénatusconsulte dont cette harangue fut suivie. Nous
avons à cet égard le témoignage formel de 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. J ulianus, mais il en rapporte enco;e- la teneur

dans toute son étendue. Or on sait queices harangues des
empereurs dans le. sénat, étoient suivies de sénatusconsultes;

en sorte que , dans nos lois Romaines, un même et seulipoint
a In Adriano legislatore, pag. 189. °iDe confirznatz’one Digestarum, l5.

1’ Loi VI, au Dig. de legat.præst. ifs. x 8. À I
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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 dansle sénat; ou, s’il étoit absent à cette époque ,

A à. a A .Î, . "un .

ce qui semble plus probable a, s’il étoit soit en Égypte soit

’ - - , ne :1 Aï v’ ’ t 1 k1. * 33
a... .- r... ,- . A 4, u... un... .a-

dans l’Orient, il réduisit le tout, ainsi qu’il étoit d’usage b,

dans un, petit mémoire qu’il envoya à Rome pour y être

lu dans le sénat par le questeur candidat du prince, dont
c’étoit la fonction dès le temps d’Auguste, comme nous

l’apprenons de Suétone C et de Dion Cassius d. Dans ce
discours, Adrien fit sans doute au sénat l’éloge de l’ou-

vrage de Julianus, entrepris sous ses auspices, et voulut
qu’il eût à perpétuité force de loi; et on ne peut, douter
qu’on ne fit un sénatùsconsulte conformément à la harangue

deDansl’empereur.
- des sénateurs n’étoient
ces temps-là les suffrages
plus assez libres pour que quelqu’un osât s’opposer à la
’ volonté du prince..Bien plus , il résulte évidemment d’une

loi du Digeste °, que non-seulement l’édit de J ulianus fut
confirmé par un sénatusconsulte ,- mais encore que ce sénatusconsulte 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
qu’il avoit été entrepris par les ordres du prince , et publié
dans l’empire Romain pour servir de loi à perpétuité: c’est

ce qu’observe très-bien Jacques Godefroi f sur la loi du Di-

geste que nous venons de cita. Depuis ce temps, cet édit,
compilé par Salvius J ulianus , servit toujours au barreau de
règle immuable et perpétuelle, et s’appela, dans un sens
’ Voy. Pagi, Critic. in Annal. Baronii,

et Reinesius , Inscript. classe secundâ,

num. 26 g classe sextâ, num. 4.; et classe
tom. I, pag. 128.
b Vay. la loi xx , S. 6 , au Digeste, septimâ’ , num. 132.
de hærea’itatis petitione.
e Loi C11, in princ. au Digeste, de

° la Augusta , cap. 6;.

regulis juris.

d Lib. LIV, pag. 539. Voyez aussi
f In Commenter. ad rcgul. jar. pag.
Brisson, Antiguit. select. lib. I, c. 17, 449-
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absolu, tantôt edictum a, tantôt edictum perpetuum h, a tantôt
Juive; Jiat’myaot c, ou prætorium edictum perpetuum d, ou bien
edictum Hadriani °, ou edictiforma’f, ou bien edicti perpetai

forma g, ou bien ea’icti perpetai auctaritas h; tantôt juris
auctaritas Î, tantôt edicti perpetai cursus k , ou forma constituta l, ou forma juris m, ou forma jurisdictianis n, ou juris?
dictianis tenar °,’ tantôt perpetua jurisdictia P, tantôt indubi-

tatum jus q, ou juris ratio r, et enfin jus perpetuum 5. 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’abstinre’nt

d’accorder à qui que ce fût, par leurs rescrits, aucune
grâce contraire à la disposition de cet édit. De là vient
que dans leurs conStitutions on rencontre souvent ces formules : Non cuiguam permissum est , jurisdictianis mature farinant; ou juri publica deregare t .’ Absurdum est idea edicti
a Lois I et Il, Code, de successar. tion. ; loi II , Cod. de condition. institut. ;

edict. ,- loi Il, Code, de b0nor.poss. sec.

lois 111 et 1V, Code , de bis que: vi me-

tab.; loi I, Cod. de bonor. poss. c. rab.
b Dans une foule de lois Romaines;

tûsve
causé.
n,I
h Loi 111,
Cod. de edenda.

dans Aqu-Gelle , lib. X, cap. I; ,-

in Loi x, .Cod. Grégor. depactis.

k Loi VI, Cod. qui. adm. ad banor.
Eutr0pe , lib. VIII, cap. 9 ; Paul, Recept. Senteur. lib. 1V, tit. 7,, 5.. 6,; passess.
5. Jérôme , in Chron. ad ann. 2147.
1 Loi I, Cod. de inoflïciosis testar c Apud Pæanium, Metaplz. Eutrap.
mLoi I , Cod. si tut. vel curatrinterv. ;
lib. VIH, cap. 9.
d Loi X , Code, de candictianeindebiti. oi XV, Cod. Grég. de pactis,j loi I,
° Loin, S. 18 , de veteri jure ena- : Cod. Grégor. si certum petatur.
cleando ,- loi VII , Cod.’ de incolis.
n LOi V, S. 1 , Digest. ut legat. seu
f Loi VIII , Dig. de calumn. ,- loi 1V, fideic. caus. cayeat ; loi XIIIr, Cod. de

mentis. à

Digest. de inspiciendo ventre ; loi XIV ,

Digeste, qui satisdare cagant; loi I,

Cod. Grégor. de arb. tut. ,- loi I, Cod..
Hermog. de succession. ; loi 11 , Cod. de
prædiis et aliis reb. ; loi IV , Cod. arbitr.

ratel. ; loi VII , Cod. de bis uæ vi me-

tz’isve causâ Üc. ,- loi 1V, Cod. quad

cum ea qui in alien.

s Loi un. Cod. utipassid. ; loi xvnr ,
Cod. de farcis,- loi 1X, Cod. de colla-

testament.
° Loi V , Cod. de bis quæ vi metûsve

causa; loi Il, Cod. de bonis auct. jud.
passia’.

P Loi .II, Cod. de restit. mil.
q Loi Il , Cod. Grégor. de pactis. ,
r Loi VII , Cod. Grégor. ibid. ; loi I,

Cod. Hermog. de calumniat. à
S Loi V, Cod. de appellat.
I Loi X111, Cod. de testament.
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perpetai négligifarmam a x Ratio edictiperpetui bac non permittit b: f i ex edicta petiit , frustra nabis supplicasti C x T emerê
desideras , pænam edicta perpetua præstitutam, tibi concedi d x
Frustra a nabis remedium auæris , quia te ratio juris impugnat e.
Enfin , en d’autres ocCasions, on ne devoit point , à la vérité,

toutes les fois qu’il y avoit du doute, rejeter l’es 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, st EX
PERPETUO EDICTO aliauid dccernatur, id attaininus fiat,
NON PERMITTITUR ADPELLARI : ce qui est d’autant plus

digne de remarque, que la plupart des commentateurs qui
ont écrit des parotides sur les Pandectes , n’y ont point fait
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 Justinien ne dérivoit pas de ce juris universifante, que cite TiteLive g, 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 fragmens 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 qu’un très-petit nombre de fragmens de
Q. Mucius Scævola, d’Ælius Gallus, d’Alphenus Varus,

de Proculus, de Labéon et de Celsus, qui parurent avant
a Loi II , Cod. de condition. insert. c Loi I , Cod. Hermog. de calumniat.
b L01 X111, Cod. de procurator. f Loi V11, S. I , Digest. de adpellat.
C L01 II , Cod. de successor. edict. recipicnd. vel non.
d Loi Il , Cod. de injus vocana’o. s Lib. III, cap. 34.
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Adrien. Dans le Code de la seconde édition , on ne trouve

même qu’une seule constitution à d’Adrien-z toute-s 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. Enfinni le code Grégorien, ni le code
Hermogéniën , ne renfermenttaucune constitution plusancienne qu’Adrien, comme l’observe très-bien Schultingiusb,

qui en donne pour raison , ouadpleræaue, in illis Cadicibus,
constitutiones ca ictenderint, ut de illis que; edicta illa (que.
noua guident forma juri publica et prirata accesseritj, .cauta
essent, respanderent, illawinteipretarentur, supplerent, corrigeront , adjuuarént, mutarent. C’est pourquoi nous sommes
intimement persuadés que la nouvelle jurisprudence à laquelle, A

dans un paragraphe C des Institutes, on oppose celle du mayen
âge, n’a point d’autre époque que le règne d’Adrien ; que

la jurisprudence du moyen âge commence àl’an de Rome
686 , c’est-à-dire , au temps où la loi Cornelia de edictispræ-

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 C ornelia, la plupart des dispôsitions de l’ancien 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 e, sontd’un avis différent, et
prétendent que la jurisprudence du moyen âge, commence au

siècle de Trajan, qui vit naître une foule de jurisconsultes,
e C’est la loi I.re , au Cod. de testa- c S. 111 Inst. de legit. agnat. success.

mentis.
i d De
lege
Vocaniâ
b ln Jurisprudentit’i
veteri
ante Justin,
pag. 1 9 3 ,. in Triad. Dissert.

pag. 683. c Tom. Il Ûper. pag. 12.6.

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 jurisprudencedu moyenâge à
la rédaction de l’édit perpétuel , et la nouvelle jurisprudence

au temps de ConStantin : ces périodes de la jurisprudence
paroissent en effet très -diStinctes. Avant Adrien, toutes
les lois , tous les plébiscites, les sénatusconsultes , les interpré-

tations des juriscOnsultes avoient pour objet de commenter
les lois décemvirales, de suppléer ce qui pouvoit y manquer;

ou du moins les auteurs de ces lois , de ces plébiscites, &c.
témoignoient qu’ils ne vouloient déroger en rien à ce
code si justement révéré. Ensuite, depuis le temps d’Adrien ,
’étude de l’édit perpétuel eut la plus. grande vogue, et les
jurisconsultes ne s’appliquèrent qu’à interpréter l’édit per-

pétuel, ou qu’à décider ,7 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 perpétùel devint la principale et presque

l’unique base de la jurisprudence. Enfin , depuis le siècle de

Constantin, le christianisme trouvant un libre accès à la
cour impériale , etzle paganisme tombant insensiblement en
décadence , cette révolution parut exiger une autre manière
de vivre et d’autres mœurs. De plus, à cette époque, toute

la jurisprudence éprouva une telle altération, que Jacques

Godefroi a conjecture , avec beaucoup de vraisemblance ,
que Grégoire et Hermogénien , en compilant leurs codes ,
n’eurent d’autre vue,’tandis que le christianisme s’intro-

duisoit par-tout, que de conserver quelque monument de
l’ancienne jurisprudence païenne , à laquelle des empereurs
i a In Pralegarnen. Cod. Théod. cap. t, pag. 183.
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Chrétiens faisoient sans cesse des changemens par de nouvelles lois. On ne peut douter que ces changemens ’ne fus:
sent très-considérables, d’après ce que dit Nazarius a dans. son

Panégyrique de ConStantini Nora: [ages regendis maribus et.
frangendis uitiis constitutæ ,t acteruin calumniosæ ambages re-’
ciste, captandæ’ simplicitatis laaueas perdiderunt. Et Eusèbe 1’

loue ce prince , sur-tout de ce que ramenant la plùpart des
lois à une plus grande pureté , il en a subStitué de nouvelles

aux anciennes; ce qu’il prouVe par quelques exemples res
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 d en queStion des Institutes,
le jurisconsulte Caïus, ou tout autre jurisconsulte de qui
ce paragraphe est tiré, regardoit comme jUrisprudence ancienne, 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 C ornelia ; et la nouvelle ,d’Adrien. Premièrement,

le jurisconsulte de qui le, paragraphe est emprunté, viVoit
certainement avant Constantin; conséquemment il n’a pu e

parler de la nouvelle jurisprudence qui commence depuis ce prince : ensuite qu y rapporte à la jurisprudencedu 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 préteür;

ce qui ne cadre pas encore avec l’ancienne division dela
a In Panegyr. Constantini , cap. 36’, civilibus libri duo. Ce traité setrouve

apud veter. panegyrzc. réimprimé in rom. Il Jurisprud. Roman.
1’ In Vitâ Constantini, lib. 1V , c. 2;. et Attzcæ. g

c In Constantino magna , sive de Cons- d S. 111 Institut. de legztzm. agnater.
tantini imper. legibus ecclesiasticis et success.
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jurisprudence; on peut au contraire dire avec raison que,
suivant ce paragraphe, la jurisprudence du moyen âge, plus
moderne que la loi des douze Tables, est antérieure à la
jurisprudence introduite par les const-itutAions des empereurs ,
jurisprudence que nous avons dit s’etre prInCIpalement
établie au temps d’Adrien.
Telle fut au reste la destinée de l’édit perpétuel rédigé

par Salvius J ulianus, qu’il conserva constamment, dans
l’empire Romain, force de loi, même sous les empereurs
suivans, tandis qu’il n’est presque aucüne ancienne loi qui

n’ait ensuite, et même peu de tempsaprès son origine,
éprouvé une infinité de variations. Nous lisons , à la vérité,

dans Spartien a, que Septime Sévère , falun Juliani-decreta

jussit aboleri, quad non obtinuit; mais il est des savans qui
doutent que Spartien veuille parler de l’édit perpétuel. Bien

plus, Thomasius b pense qu’au lieu de falun Juliani il faut

lire Didii Juliani, de manière que le sens du passage soit
que Septime Sévère fit de vains efforts pour faire abolir les
décrets de Didius J ulianus son prédécesseur, qui lui étoit
extrêmement odieux : mais pour dire la vérité, l’empereur
Septime Sévèreparoît ne s’être occupé que de la suppres-

sion de l’édit. perpétuel; il est clair que dans le passage de

Spartien, il s’agit de Salvius Julianus et non de Didius, et
lapreuve se tire de ce qu’Aurelius Victor c rapporte le même

trait de Septime Sévère en ces termes: sans nomen, atque
ejus scripta factaue abalerijubet; quodunum efiici naquiuit. Or,’
il n’est point de décrets de Salvius Julianus, ni d’écrits ou

de faits du même jurisconsulte, dont Septime Sévère ait pu
desirer la suppression avec autant d’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 J ulianus î et qui peut croire que le sénat, accoutumé depuis
’ In Vitâ Severi, cap. 17. ° De Cæsaribus, cap. 20.
1’ De nævisjurispr. ante Justin. p. 8 5 .
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long-temps à une obéissance servile , . eût osé résister à unprince aussi absolu que l’étoit Septime Sévère , si ce prince
n’avoit voulu qu’abolir les écrits de Salvius J ulianus, ou les
décrets de Didius J ulianus î De même qu’il n’est pas vraisemblable 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 Julianus, prince que cecorps 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 joursthe
régna Didius J ulianus, et pendant lesquels il eut continuellement des démêléstant 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 pourl’état, qu’on
puisse croire que le sénat ait voulu rési5ter opiniâtrement à

un prince très-absolu qui desiroit d’abolir ces décrets: au.
contraire, on conçoit aisément que Septime Sévère voyoit
avec chagrin que, par l’édit perpétuel, l’aïeul ou le bisaïeul
de son prédécesseur s’étoit élevé un monument plus durable

que l’airain, dont la gloire rejailliSsoit sur le petit-fils ou ,
l’arrière-petit-fils; il n’est donc point surprenant que, de
même que Caïus Caligula’*l voulut entièrement abolir les dé-

cisions des jurisconsultes, et Opilius Macrinus 1’, 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 r ”

celle de Macrin , s’opposa pareillement à ce queSeptime
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 gratin dactarum artium valet, ut scriptoribus;

ne sæui mares quidem, ad inernariam aficiant. Quoi qu’il en
a Suétone, in Caligulâ’, cap. 34. z c De Cæsaribus, cap.trzo. i i

b Spartien , in Macrzno , cap. 13. s A

.hu.
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soit, depuis Sévère, tous les empereurs citent’l’édit per-

pétuel comme un .droit publiquement reçu, et se réfèrent
fréqIIemment à cet édit, par exemple, Septime Sévère lui-

même, conjointement a avec son fils Antonin Caracalla,
puis Antonin Caracalla seul, Alexandre Sévère b, Gordien C,
Philippe d, Valérien c et ,Gallienf, Dioclétien’g et Maximien. Sous les empereurs Chrétiens, l’édit perpétuel, à la

vérité, conserva dans le barreau la même autorité : mais

néanmoins ces princes, dans leurs Constitutions, le citent
rarement, par la raison qu’ils rendirent leurs ordonnances,
non pour expliquer l’édit perpétuel et en faire l’application,

ce que se proposoient les empereurs précédens, mais pour

établir un droit tout-à-fait nouveau. e
Il n’est pas moins-fréquemment parlé de l’édit perpétuel

dans les écrits des jurisconsultes qui fleurirent depuis Adrien ,
que dans les constitutions des empereurs païens; c’est ce dont

on trouve la preuve , pour ainsi dire à chaque page, dans les
ouvrages des jurisconsultes qui non-seulement, comme F urius

Anthianus, Callistrate, Ulpien, Paul, Caïus, mais encore
comme Papinien h, Modestinus i et Hermogénienk, interprétèrent l’édit perpétuel par des commentaires composés

ex professa sur cet édit. Ainsi cet adage que, suivant Papire a Loi Il , Cod. de condition. institut. ,Ioi 11, Cod. quôd cum eo Üc. ,- loi III ,
Cod. de edendo.

b Loi V, Cod. deprocurator. ; loi I,

c Loi I , Cod. de inafi”. testam.

f Loi XVIII, Cod. ex quib. caut. inà

fam. jar.

g Lois 1V et XII,Cod. quôdcum ca (7a,-

Cod. si tut. val carat. i

Loi I , Cdd. si in comm. ead. catis. die. ,c Loi Il, Cod. de restitut. mil. ,- loi loi V11 , Cod. de bis quæ vi metûsve

1V, Cod. arbitr. tut. ; loi I, Cod. de caus. ; loi HI, Cod. de edendo; loi II,
bonor. possess. c. tab.; loi I, Cod. de Cod. de collation.; loi VI, Cod. qui
successor. edict.

aa’mitti ad bon. possess. ; loi XIX, Cod.

d Loi 11, Cod. de bon. autarit. jud. ad senatusconsultum Velleian. ; ,Ioi 111,
possid.; loi Il , Cod. de bonor.poss. sec.
rab. ,- loi V , Çod. de bis quœ vi metûsve

causâ Üc. ,- loi Il , Cod. de injusvacando ; loi X111 , Cod. de procurat.,- loi un.

Cod. de tuitione pigner.
h Loi V, S. 1,.au Digeste, ut legator.
velfideicommiss. servand. caus. cav.
î Loi L11 , S. 6 ,.au Digeste , de obli-

Cod. quand. non petent part.,- lois 111 gat. et action.
et 1v, Cod. de bis quæ vi metzisve causâ;
k Loi Il, au Digeste, de’statu boloi Il , Cod. de præd. et aliis reb. (je.
minum.
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Masson, le célèbre Cujas avoit à la bouche toutes lesfois
qu’il s’agissoit de répondre aux questioncules théologiques

que lui faisoient des gens processifs, cet adage ,.-dis-je, Nibil
bæc ad edictum præto’ris, fait. voir que l’édit perpétuel servoit

comme de règle aux anciens jurisconsultes. Il n’en eSt aucun,
depuis Adrien , qui n’ait écrit surl’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 dedroit les

plus importantes, Comme si ces jurisconsultes ’pensoientsque
. ce qui ne regardoit point l’édit du préteur n’étoit pas du

ressort
de la jurisprudence. a .
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 perpétuel fut mis au nombre des principaux ,
livres que les professeurs étoient chargés d’expliquer. J usti-

nien, dans une des préfaces du DigeSte a, raconte fort au
long qu’avant son troisième consulat, l’usage s’étoit intrO-,

duit dans lesécol-es 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 jurisconsulte, et qu’à la fin de l’année ces .étudians portassent le

- nom de dupandii, comme qui diroitparum ralentes, terme
de mépris b, auquel Justinien substitua une dénomination
plus honnête , celle de Justiniani nori, ou, suivant la leçon
d’un manuscrit, Justinianistæ. L’empereur continue démons

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 rai .wP-âta, c’est-à-dire ,

sur les premiers livres qui traitoient des-jugemens, des abuses,
et qu’alors on les surnommoit edz’ctales; deinême qu’à la fin

de la troisième année, pendant laquelle ils avoient étudié

les fragmens de Papinien dispersés dans tout le Digeste, on
’ Va . Cujas , ÛbServat. lib. XI, c. 40 . An omnia Pande’ctarum exemplariaêFlo-

b Vd’y. la dissertation de Schwartz , rentinis manaverint.r 5. XVI , pag. 4.46.

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 407 les appeloit lyre, quasi soluendis quæstionibus idan’ei, et dans
la cinquième Pl’ûlylæ, après qu’ils s’étoient rendu le Code

familier. Edictales étoit’donc la dénomination qu’avoient
les étudia’ns. auxquels on expliquoit l’édit perpétuel, mais

non pas en entier, soit parce que beaucoup de choses

contenues dans l’édit n’étoient point reçues au barreau par

l’usage, soit parce que les étudians auxquels on avoit exï pliqué les parties de l’édit qu’il importoit le plus de con-

’ Anoître, pouvoient ensuite, par leur travail particulier, se

mettre au fait des autres parties. Justinien condamne cette
méthode d’étudier la jurisprudence , quoiqu’il soitfort permis

de douter que celle qu’il prescrit dans la préface. dont nous

parlons, soit meilleure : mais il n’est pas de notre sujet de

discuter ce point; il doit nous suffire ici de faire voir, par
le surnomd’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 siècles :cnous avouerons néanmoins qu’ensuite l’édit perpétuel
fut très-éclipsé par le code Théodosien , et par quelques traités

d’anciens jurisconsultes , dont une loi a du code Théodosien 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 z mais Justinien rendit à l’édit perpétuel

son ancien éclat par la compilation du Digeste , où fut insérée

la plus grande partie de cet édit avec les interprétations des

jurisconsultes; en sorte que nous sommes redevables aux
soins de cet empereur, de tout ce qui nous reste aujourd’hui

de l’édit perpétuel. l i .

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

i? seCtes; et comme, dans la suite, cette collection eut, soit
a Loi I , au Code Théod. de responsis prudentum.

7 - -------.-....
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au barreau, soit dans les écoles, une très-grande autorité,
divers commentateurs en concluent ,t non sans qI’Ielque
apparence de raison, que depuis la promulgation de l’édif,
l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes s’apaisa ,

et que les anciens jurisconsultes, S’étant imposé, pour ainsi

dire, la loi de. mettre en oubli tout sujet de dispute, se
rapprochèrent réciproquement. ranzkius C est du nombre
des commentateurs qui tirent cette conséquence: Rævar-d’bi

et Marcovius C embrassent le. même système ; mais au contraire Merillius Cl pense que le zèle des sectes ne Se refroidit
que sous les empereurs Septime Sévère et Antonin Cara-

calla. Nous ne balançons point à nousiranger à cet avis.
Premièrement ,1 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 disputesde ces différentes

sectes, puisque la plus grande partie de ces disputes consistoit plutôt en des subtilités et des questions de pure théorie,
qu’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
Julianus, notes où l’on retrouve fréquemmentdes vestiges

des opinionsde la secte Proculéienne, ce qui détermine
Merillius C 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-

V tuel, qu’étoit-il besoin des cinquante, décisions de J ustinien,
si ces sectes, dès le temps où parut l’édit perpétuel, s’étoient
a Ad tit. Digestor. de Origine Juris , d Observat. lib. I , cap.’ 6.»

num. 66,. C Observat. lib. I, c. 28, et lib. VII, -

b In Comment. de regul.juris, p. 3 1 1.. cap. t8. j
cap, 7, pag. 1 I8. - cap. j,- S. 4., pag. go. éteintes E

, C De sectis Sabinianor. et Proculeian. f De sectis Sabinian. et Pra’culeian.

1’.
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éteintes! Ajoutez qu’à la fin de la Notice de l’empire d’orient et d’occident a, l’auteur de cette notice exhorte l’ems

péteur Honorius à décider les points de droit sur lesquels
on n’étoit pas d’accord. Tels sont les propres termes de la
notice z Divina’ prauidentia’, sacratissime imperator, demi fo-

risquæ rezpublicæ præsidiis compositis, restat anum de serenirate tua’ remedium ad ciriliam curarum medicinam , ut confusas

legum contrariasque sententias, .improbitatis resecta litigiaso,
dicia Augustæ dignatianis illumines. Quid enim sic ab banestate
consistit alienum, quant ibidem stadia exerceri certandi, ubi
justitieî profitante discernantur merita singalorum f Donc les
sectes de jurisconsultes ne s’éteignirent point par la rédaction de l’édit perpétuel; mais seulement le droit commença, .

sur plusieurs chefs, à devenir plus certain : nous avouons
cependant que la chaleur des factions se refroidit insensiblement, 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 jurisconsultes dont la plupart furent erciscundi, ainsi qu’on les
appeloit, c’est-à-dire, cherchèrent à concilier les opinions
les plus opposées, à la faveur de quelques distinctions. Nous
terminerons ici la première partie de ce Mémoire.

SECONDE PARTIE.
CETTE seconde partie contiendra des particularités sur la
vie, les connoissances et les écrits du jurisconsulte Salvius

J ulianus. ’ ’ -

Le nom de J ulianus se rencontre très-fréquemment chez

les anciens. Jean Albert Fabricius b compte plus de soixante

personnages de ce nom, qui, parmi les savans, tinrent un
t Pag. 30 Append. l b In Bibliotb. ’Græc. tout. Il, pag. 90.
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rang distingué. Nous ignorons néanmoins s’il y en a eu
d’un mérite phis éclatant et dont en même temps les partiz
cularités’ de la vie aient été moins connues; c’est pourquoi

nous nous proposons de rassembler ici tout ce; que nôs
recherches nous ont fait découvrir à ce sujet. et ’
V Les savans commencent d’abord par ne point s’accorder

entre eux sur la patrie de Salvius Julianus: eSt presque
arrivé à ce jurisconsulte ce qu’on raconte d’Homère, que
les villes les plus célèbres se di5putèrent l’honneur de l’avoir

vu naître. dans leur sein. Bernard Rutilius C eSt le premier
qui, si nous ne nous trompons pas , ait avancé que Salvius.
J ulianus étoit de °Milan. Après lui, Valentin Forsterus 1’,

.JeanBertrandi C et Guy Pancirole Cl ont dit la même chose.
Ces savans ont été suivis, selon l’usage, d’une foule’de

commentateurs; nous ne voyons pas néanmoins que Cette
opinion ait d’autre fondement que ce passage de SpartienC ,
Anus (Didii Julianij paternus, Insuber Medialanensis, ina- ’
ternas ex Adrumetinâ colonia’ s 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 dupas-

sage de Spartien, qui lui-même rapporte que Salvius J ulianus
fut l’aïeul , non paternel, mais maternel de Didius. C et his-

torien a sans doute eu raison de dire que Milan étoit la.
patrie de Didius; mais il ne s’ensuit pas de là qu’il faille
chercher dans le Milanez l’origine de sOn-bisaïeul maternel:
au contraire , il paroit assez clairement par Ce même passage:
de Spartien , que notre Salvius J ulianus étoit Africain et originaire d’Adrumète. En effet, l’aïeul maternel. que Spartien
a In Vitisjurisconsultorum, cap. 66. d De claris legum interpret. lib.’l,

b In Histor.jur. civ. lib. Il, cap.73. cap. 38, pag. go. v

-C 112- Vitisjurisper. lib. I, cap. 1 . C la Vitâ Didii Jaliani, cap. I.
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nous assure avoir été de la colonie d’Adrumète, fut ou
Salvius J ulianus, ou son fils : et, on sait assez que , suivant les
principes du droit Romain a, 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

xf
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jurisconsultes, par exemple, les deux Tertullien et notre

.ÔL

32m2.

Salvius
ulianus.
’les ancêtres de
Il ne règne pas J
moins
d’incertitude sur
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, aminis boni gratia’, ut in

dilectu, censure, primi nominantur .Valerius, Jaluius, fiaie-

rius; que 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 patriciennes par l’empereur Claude , elle eût produit d’illustres

personnages Cl, soit prétoriens, soit consulaires, et même
l’empereur M. Salvius Othon; cependant il seroit téméraire

d’avancerlque notre Julianus tiroit son originede cette
famille. Depuis long-temps il régnoit une si grande confusion parmi les familles Romaines , qu’on n’est pas plus en

droit de conclure que Salvius Othon et Salvius Julianus
fussent gentiles, c’eSt-à-dire de la même famille, de ce qu’ils

portoient un nom qui leur étoit commun, que Cicéron C
n’osoit se prétendre de la famille du roi Tullius, ou de M.

Tullius, qui fut consul conjointement avec Servius Sulpii

tius, la dixième année depuis l’expulsion des rois. Le savant
Ézéchiel Spanheim f a donc raison de dire»: lnfusa illa breui

4l

J
l

5l

I

l

a Loi I, S. I et 11, loi V1, in princ. d Fulvius Ursinus, defamil. Roman.

5. 1 et.seq.; lots XXIII , XXVII , in pag. 221.5 et suiv. édition de Patin.
princ, et XXIX, au Dig. ad municipalem. C In Bruta, cap, t6. ’

b Aux mots Lucas Lucrinus. f De usa et præst. numism. disC Suetone , In Ûtbone, cap. 1. sert. 10 , ton). 11, pag. 41.. -
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sua Cæsariâzzs parieras et commz’xtz’a, qua amnis interrupta

gantiliam propaga, qua havi flamines canidé se intruserunf in
wrerem stirpem, qua prisme gentes ÆMILIÆ, C ORNELIÆ,
FURIÆ, JULIÆ, JEMPRONIÆ, abaque noyissz’mæ maili-

tati accusera, qua commercio et aafinitate ramenais dardait
à prima origine sima! ac finale Romanus sanglas. C’est potir-

quoi nous ne pouvons rapporter avec certitudehà cette
même famille Salvia, ceuxvdes Salvius que citent les lois
du Digeste; par exemple, Salvius, lieutenant d’Aquitainea;
Salvius Carus b, proconsul de Crète; Salvius Ari5to C, Sal-

vius Marcianus d, enfin Salvius Valens e, tous Salvius qui
fleurirent sous Trajan, Adrien et Antonin Pie, et qui cOn’ séquemment furent contemporains de Salvius Julianus. Par

la même raison, nous nous dispenserons ici de passer en
revue les Salvius dont il est si souvent mention sur les marbres, et dont à peiner un ou deux,7que nous citerons en
temps et lieu , paroissent appartenir à notre J ulianus.
Mais ce jurisconsulte brille assez par son’mérite personnel
pour n’avoir pas besoin de l’éclat emprunté qu’on tire de ses

aïeux; et quand il eût été un homme absolument nouveau,

il avoit sans doute, par ses veilles et ses travaux, transmis
à ses descendans une noblesse beaucoup plus solide que
celle qui ne consiste que dans les vaines images des ancêtres.
Nous pensons que c’est ce que Spartien f a voulu faire enjr
tendre, lorsqu’il dit: Jurisprudenziam cum magis 7205176722 fe-

cisse. Puisque donc nous ignorons quels furent- les aïeux de
Salvius J ulianus , du moins nous ferons connoître ses desj
cendans, parmi lesquels on compte Didius Julianus; et nous
v donnerons cette descendance avec le plus d’exactitude qu’il

sera possible. Nous avons déjà suffisamment averti qu’il
a Loi X11 , au Dig. de custod. et exhi- contra tabul. banon possess.

bit.
dDig.
Loiad 1X
, 5. 41.,
auV11,
Dig.
deDig.
posais,
b Loireor.
XIV, au
senatuscqnsulc Loi
S. I , au
de acomat.

rum Turpill. et inscrzpt. *
° Loi VI , au Digeste, de Iegahpræst. f In Didiq Jùliano, cap. 1.

GEW .3 ’ a . ’ & . 4’. --J”’;q -.
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ne faut point confondre Didius Julianus avec notre jurisconsulte; erreur dans laquelle Grotius a est tombé. Spartien b dit en termes "formels que notre Salvius fut un des
ancêtres de Didius Julianus., dont il fait ainsi la généalogie:

Didia ’Juliano, qui pas: Pertiaacem imperium adaptas est ,

[morulas fait Jalyius Julianus, alarmant], præfectas mai, et
jurisconsultus, guaa’ magis cum 7205276212 fiait .’ mater Clara

ÏÉL’ZW.

Æ milia, pater Panama: Didius rifleras , fratres Didius Proczzlus et Numius Alâimzs, ayuïzculus 5mm; Julianus. Cet
auteur raconte ensuite que Didius J ulianus eut pour femme
Manlia Scantilla, et pour fille Didia Clara, qui fut mariée

-’
a...

--.’:;tz

«c:-

à Cornelius Repentinus , préfet de Rome. D’après le passage
de Spartien, le savant Isaac Casaubon C a dressé l’arbre gé- .

à

w

-, Hum-

néalogique de Didius Julianus , que nous nous contentons

"fil-4:5:

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 Julianus, corrige beaucoup de choses
que Spartien a dites à ce sujet, et en supplée quelques-unes
omises par cet écrivain. Adam Rupert e adopte l’explication
de Reinesius , et propose le même arbre généalogique: ces

-ï.:’e5:à...

a...» p..-

à"?! v - inain-il
ami: 1,
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deux savans font voir que Didius J ulianus est issu de
notre
0ri .A-v

Salvius par une autre voie que celle annoncée dans Casaubon.

Or, comme ils abandonnent presque en tous points S partien ,
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 Julianus , et que dans un autre endroit g

il suppose ce même M. SalVius Julianus fils du consul
a In florum sparsl’one ad jus Justin. ° Animaa’vers. ad Pompon. Enchirid.

1’ Loco supra citato. de origine Juris, pag. 21 5.

c In Notis aa’ script. Histor. Aug. f an’. cap. variar. pag. 337.

pag.
I 10. ’ g In Tabulâ gerzealogz’câ.
d Lecrz’oa. variar. 1.111, c.2 , p. 34.3.

v
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C. Vibius Juventius Varus, petit-fils du jurisconsulte-Salvius-Julianus par sa mère, fille du jurisconsulte , et oncle V
maternel de Didius Julianus; cette généalogie n’est pas
tellement débrouillée , qu’on ne puisse encore. se permettre

à ce sujet de nouvelles recherches. l . ’
Premièrement nul ne doute que l’empereur Didius JÜÏ’

lianus ne soit né d’une illustreet riche famille de Milan.
Outre le témoignage de Spartien, déjà cit-é, nous avons celui
de DionCassius a. Le prénom de Didius fut, non’Publius, ’

comme le disent Reinesius et Rupert, mais Marais, ainsi
qu’on le voit sur les médailles b de cet empereur. Avant de
parvenir à l’empire , il fut revêtu de plusieurs dignités, dont
on trouve l’énumération sur une inscription rapportée et

expliquée par Reinesius C. Rien encore de plus vrai que ce
que dit Spartien, qu”ils-eut pour femme Manlia Scantilla;
c’est toujours ainsi qu’elle est appelée sur les médailles. Il

est pareillement certain que Didius Julianus eut. une fille
nommée Didia Clara, et non Didia-Vara, comme le veut
Reinesius, sur une simple conjeCture. Nous avons des mé-I
dailles d frappées en son honneur, où cette princesse est
appelée Didia Clara Aug., en lettres qui se lisent assez ’
disrinctement. Il est remarquable que sur ces médailles on
voit au revers une figure de femme debout, revêtue d’une l
robe traînante [ribla], tenant de la main droite une longue
palme, et de la gauche une corne d’abondance, avec cette
épigraphe: Hilar. Tampon Or, de. même que les rameaux
de palmes désignoient les enfansdes princes, comme le dit
Artémidore °; et de même qu’on trouve ce symbOle sur les
médailles des enfans des princes , comme l’observe Tristanf;

de même aussi de cet unique et-u long rameau de palme, on
. a Lib. LXXIII, pag. 835. . d14117thVaillant, tom. I, pag. 108 ,

b Apua’ Vaillant, Nain. imp. præst. et tom. Il, pag..209. - ’
tout. I , pag. 106,,et tom. Il, p. 206; c InOneirocrzt. pag. 6.

et ripa-d Carolum Patimun , pag. 218. f Dans son Commentaire desViesdes c Inscript. classe sextâ, num. 4.2. . empereurs , tom.I, pag. 4.80..
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peut inférer avec certitude que Didius Julianus 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,
qu’elle avoit déjà été mariée à Cornelius Repentinus, préfet

de Rome. Enfin cet auteur a très-bien rencontré, lorsqu’il

donne à Didius Julianus deux frères, savoir, Numius Albinus et Didius Proculus. Nous les retrouvons en effet sur

-’-.- t marri
næË’m-v

cette inscription , rapportée par Gruter a: ’
in" . ’ t
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POSTHUMIÆ. P. F. ’
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JUVENTII, JECUNDI. Cas.
t AVIBIA. L. F. SALVIA. VARIA.

CUM. NUMIIS.
ALBINO. ET. VARIA.

u
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ET. L. Bastia. JULIANI. PACULO.
JAL V10. JULIANO. FILIIJ’.
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Reinesius tire en même temps de ce marbre, que Didius
Julianus eut une sœur, savoir, Numz’agVaria ou Vara,
’ comme il l’aime mieux; de plus, il tire les noms entiers du

second frère, savoir, de L. Roscius Didius Julianus Pro:-w. ;. a 4 ..

:.... «mg.

culus. Notre savant paroit avoir raison de lire Pracula au lieu
de Paaula, qui se trouve dans l’inscription; de même que

dans une autre inscription de Gruter b, au lieu du monstrueux Paaaulaniani, Reinesius lit Praauli Juliani. Rapportons cette seconde inscription de Gruter:
au: n Î. x

. à.:îæx.*.x:;* J a"; en.
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CONSERVA TORI. POSSESSIONUM. v
1205034701? UM. PA UCULANIANI.
a: Ï-ËÎ-Â-Ëîë”:

ET. BAJSÆ. FILIOR UMQUE.

EORUM. EX. VaTo.
L" 5;.-. .7.
ROSCIUS. EUBULUS.
NUTRIT.
ET. PROCURA
T. CUM. 1305010.
..
, ,. g
Emma. LIE. PROC. EOR.
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z Pag. 4.59, num. 2. b Pag. 18, num. 10.
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416 ’ DISSERTATIONF abretti a remarque qu’à la base de ce marbre on trouve

ces mots : , -q ’
a

D. [Il]. NON. MART.
JULIANo. Il. ET. (21215190. Cas.

Ainsi ce monument futiplacé l’an de Rome 976 et de l’ère

Chrétienne 22.1. , environ trente ans. depuis le règne de
Didius Julianus;,conséquemment il ne peut regarder ni le
frère ni la sœur de Didius, mais le petit-fils ou la petite-

fille
d’un de ses frères. i . A
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 àJupiter, si ce dieu
conservoit ces biens aux héritiers. Il paroit, en second lieu,
que le Proculus, fils d’un autre Proculus , eut une sœur r
nommée Bassa, qui fut également, commeiProculus, héritière des Roscius, et assez âgée pour que tous deux eusSent des enfans : toutes ces choses sont claires d’après les marbres ;’4

conséquemment nous savons avec certitude, 1 .° que la femme

de Didius Julianus fut Manlia Scantilla, 2.° qu’il eut une
fille unique nommée Didia Clara, 3.° qu’il eut pour frères

Numius Albinus et L. Roscius Didius Julianus 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 mème mère î C’est une nouvelle

question que Reinesius n’a point discutée, et qui néanmoins -.
importe à l’éclaircissement de la chose. Grecs frères et sœurs
ont des noms et des surnoms différens, ce qùi n’arriverpas

dans des frères et sœurs germains. Numius Albinus et Numia

a Inscription. cap. ID , pag. 695. . Vara
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Vara ont un nom commun; Didius Proculus et Didius
Julianus ont aussi un nom commun , et de plus un surnom
commun, celui de Julianus: cependant le même Didius

AN.-. mur, .nrM

.m,A-m

Proculus eSt appelé Roscius ,- et c’est de cette famille Roscia

que L. Roscius Eubulus le nourricier [autritar], et Roscius
F irmus le procureur, prirent le nom suivant l’usage. Il est
donc vraisemblable que les Numius Albinus et Vara naquirent d’un même. père, et que les Didius, Proculus et Ju-

s . .r

:3f1*7’:2”r’fi7’W

lianus naquirent d’un autre père; que le premier néanmoins
1;

i

passa par adoption ou par adragation dans une autre famille,
«un-q- --

et que par cette adoption il reçut le nom de Roscius : c’est la

raison pour laquelle, dans la première inscription, les Numius

Albinus et Vara, et ensuite les Didius Julianus et Proculus,
sont joints ensemble. On ne peut donc concilier toutes ces
choses qu’en supposant, I.° que la mère de Didius Proculus 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 appeléeiÆmilia
Clara, de qui naquit Didius Julianus, empereur; l’autre
nommée Vibia Vara, de qui naquit Didius Proculus Ros-

cius. De cette manière les marbres, Spartien, tout en un
mot ’s’accorde à merveille : on voit comment l’empe-

’ reur Didius Julianus est parent des Numius Albinus et
desProculus 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 cependam Didius J ulianus ait eu une autre mère , savoir, Æmilia

Clara. .

Continuons nos recherches sur les ancêtres de Didius

Julianus. 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
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C. Vibius Juventius 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; conséquemmentelle a eu pour père’un frère ou

un autre agnat de ce Vibius Varus,’consul. On ne peut
encOre douter que sa mère Æmilia Clara n’ait été sœur d’un

Salvius Julianus, comme le dit expressément Spartien l),
puiSque ce même auteur appelle Salvius Julianus l’oncle,
maternel de Didius Julianus. Ce Salvius Julianus étoit fils
d’un homme aussi distingué par son mérite personnel que
par les dignités dont il étoit revêtu , c’est-à-dire qu’il étoit

fils de M. Salvius Julianus, que l’empereur Commode,
suivant le témoignage de Dion Cassius c, avoit coutume
d’embrasser publiquement et d’appeler son père. Ce personnage 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:

Præfictumprætoria, ditLampride d, suum Juliaaum, tagatum,
præsanta affala sua , in pisciuam (latrusit : quem sahara adam,
uua’um ante concubiuas suas jussit auatiautem cymbala , dafarmata ruila. 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 avoit conçue contre le
père: Filium falyii Juliani, dit Lampride f, qui exarciiibus
præerat , à ad impudicitiam frustra remaria , arguât existai:

Juliana retendit insidias. Nous trouvons dans le même auteur que cette haine avoit encOre un autre motif. La fille de,
Tarunteius Paternus, jurisconsulte et préfet du prétoire,
avoit été promise et accordée à ce fils de M. Salvius J ne
lianus : de là, dit Lampride g, post pumas dies l’a-(17711416175!

a Pag. 4.59 , Hum. .52, ° Dion Cassius , loco modô citato.

b-In Didia, cap. 1. f In Commodo, cap. 3.
c Lib. LXXII, pag. 823. S Ibid. cap. 4.

a In Commodo, cap. Il.
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cum camuraziarzis, cum a’iceret ab bac promissam Juliam filia

filiam Paterui, ut in Juliauum transferrezur imperium.
D’après nos différentes observations, il seroit facile de
dresser un arbre généalogique de Didius Julianus , plus exact

et plus ample que celui donné par Casaubon, ou que celui
adopté par Reinesius et Adam Rupert: mais si leslrecherches
que nous venons de faire , nous font connoître les descendans du jurisconsulte Salvius J ulianus, rédacteur de l’édit

perpétuel, elles ne nous donnent aucune lumière ni sur ses
11

père et mère , ni sur ses autres ancêtres. L’obscurité qui.
règne sur l’origine de n0tre jurisconsulte, lui eSt commune

avec la plupart des jurisconsultes qui fleurirent depuis Auguste. Quant au nom et au surnom qu’il portoit, rien n’est
plus certain qu’il s’appeloit Salvius Julianus: on trouve

très-fréquemment ce nom. et ce surnom, non - seulement
dans les lois du Digeste, mais encore dans Spartien a, dans
Eutrope b, dans S. Jérôme C et dans d’autres anciens auteurs.

Quelques commentateurs d ajoutent le surnOm de layeras, induits sans doute en erreur par celui de Didius Julianus,
qu’ils
:;F..:T*.’t’".*.;’ ,;’v":-” - ï ” * "15-. L- - t - * ;
ânw. a h, ,-. . -. - p.... - - - A A
ont cru mal-à-propos tenir de son bisaïeul ce surnom de
Jeuerus. 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 temps-là pour
l’ordinaire on négligeoit d’en prendre un , comme l’ob-

serve Perizonius e. Adam Rupert veut néanmoins que Salvius Julianus ait eu le prénom de Marcus ,- nous ignorons sur
’;7n tr

. Hi 4.47.;4

quelle autorité ce savant se fonde, à moins qu’il n’ait pris
fifi"

pour guide Onuphre Panvini , lequel, dans sa rédaCtion des
rît-è" à.

.5
Fastes consulaires, a pris bien des
licences, suivant la re-

,marque de Reinesiusf: néanmoins,aucelui,
quel qu’il soit, qui
’ tâtât: m.-

.3 In Adriana, cap. 16’, et in Juliana, cap. 66, et Bertrandi, dejurisper. lib. I,

Cap.
cap.cap.
i; Gravina,
deS.aria
b Lib.I.VIII,
9. j jar. czv.
82. et progressa
*.ïÎ..
.. 5’
"îlîaêxîë
’ .4..-

c In Chronzca, ad ana. 1’32, c Animadvers. bistar. cap. 3, p. 132. ’
d Rutilius, de Vitisjurisconsultarum, f Aa’ inscript. pag. 28. t
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le premiera pensé que Salvius Julianus avoit le prénom de
Marcus, ne s’est peut-être pas trompé.No-us ne savons pas

en effet sile Salvius dont parle une inscription-rapportée
par JeanVignole a,.n’a.pas été un affranchi de notre S’ai-

vius Julianus. Voici l’inscription: l
gr

M J’ALVIO. M L. JECUNDO.
NUMMULARIO. DE. (211200.

FLAMINIO. .

SALVIÆ. M L. PHÆDIMÆ. PA TRONC.
B. M JUIsQUE.’

Nous avons dans cette inscription un Salvius. affranchi de
Marcus S-alvius, et.patr’on de Salvia Phædima; et si MarCuS
SalVÎUS, Patron de M. Salvius-Secundus, n’a, pas été M.

Salvius Othon, il a. pu être notre jurisconsulte Salvius
Julianus, qui, dans une loi du Digeste b, se glorifie d’avoir
affranchi, durant sa préture, quelques esclaves z 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 dece.
jurisconsulte, que TribOnien nous a conservés, nenous
permettent pas de l’ignorer; mais pour- déterminer ce sens

avec encore plus de certitude, nous ajouteronsquelques
réflexions. Nous avons déjà prouvé précédemment que Salvius Julianus rédigea l’édit perpétuel l’an I 32 de l’ère Chré-g

tienne et l’an de Rome 88g; nous avons en même temps,
observé qu’il est très-probable que cette même année il. géra

la préture : dans cette suppôsition , qui sans contredit a.beau.-«

coup de vraisemblance, il ne seroit pas difficile de fixer, du
moins à peu de chose près , l’époque àlaquelle ce juriscon-

sulte florissoit, si nous ne pouvons pas calculer exactement;
le nombre. d’années qu’il a vécu. Nous sartons par Pline F,

que de, son temps on observoit très-religieuSement les "lois
a In .vf’ppena’. Comment. de columnâ 1’ Loi V, au Dig. de manum. vindict.

Antonini Pii, pag. 34.1. ° Lib. V11, epist. 1.6. " .
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annales ou ulmaires , c’est-à-dire, les lois qui marquoient l’âge

qu’il falloit avoir pour entrer dans les magistratures , et qu’on

i

u

s’en écartoit rarement, àmoins qu’à raison du nombre d’en-

Î

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 assius a.
C et habile miniStre, voulant qu’on ne confiât à qui q’ue ce fût

l’administration de la République avant l’âge de vingt-cinq
ans, ajoute , cc Que ceux qui auront géré la questure , l’édi-

n lité, le tribunat, deviennentpréteurs, pourVu qu’ils aient

zartrente ans accomplis n ; et le plus souvent les Romains ne
gérèrent dans ces temps-là la préture que quelques années
plus tard. Adrien lui-même ne devint préteur b que l’an de

Rome 8 59 , sous le second consulat de Suranus et de Ser- A
vianus-z 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

par Domitien, c’est-à-dire, l’an de Rome 8.1.6 , Sous le

consulat de L. Nonius Asprenas Torquatus et de Sextilius
Lateranus. Comme, suivant son propre témoignage d, il
avoit trente-deux ans lors de l’embrasement du Vésuve , l’an
de Rome 831, comme il faut conséquemment qu’il fût. né

l’an deiRome 813, il paroit qu’il avoit trente-quatre ans
accomplis lorsqu’il devint, préteur. Si donc on suppose que
notre Julianus fut revêtu de la préture aux environs de trente
si

T7
Il

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

a Lib. LI], pag. 41.79. ° Lib. III, epist. Il.

, b Va). Spartien, m Adriana, cap. g. a Lib. VI, epist. 20.

...,wj. - .
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qu’il soit né vers l’an de Rome 853 et de l’ère Chré-

tienne Ioz, ou quelques années plutôt, ou vers le commencemen’t-du règne de Trajan, ou sous le règne de Néron, i

ou à la fin du règne de Domitien. i . I - ’ t
Ainsi, de même que Julianus commença sous Adrien
sur-tout à se rendre célèbre, de même ce jurisconsulte
prolongea sa carrière sous Antonin Pie , et’même sous les
empereurs Marc Aurèle et’Lucius Verus; en sorte qu’il
paroit être parvenu à une vieillesse suffisamment avancée,
c’est-à-dire, à la soixante-troisième année de son âge. Si
l’on dit qu’il mourut dès lespremières, 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 Julianus parvint jusqu’au règne d’An-

tonin, invoque une loi du Digeste a, 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 sénatusconsulte fut rendu, non sous Antonin’Pie, comme l’obë
serve très-bien Guillaume Grotius 1’, mais Sous Adrien, sui-

vant le texte des Institutes c; et la conjecture de Cujas, qui
soupçonne que dans ce texte Antonin Pie eSt caché "sous
le nom d’Adrien, a été suffisamment réfutée par Antoine

Schultingius d: bien plus, de ce qu’Antonin. Pie, dans
une loi du Code °, adresse un rescrit à un Certain Salvius,
Bertrandi en conclut encore mal-à-propos qu’il s’agit

dans cette loi de nOtre Salvius J ulianus. Nous avons fait
voir précédemment, d’après différentes lois du- Digeste,
que plusieurs Salvius fleurirent à cette même époque; et la”
3 Loi I, au Dig. ad senatuscansultum c Instit. rit. de senatuscansulta Ter-

Tertullian.
tull-, lib.inIl , fiprinc.
b De Vitis jurisconsuitorum
d In jurisprud. ante Justin. pag. 669.

cap. â. ° Loi 1, au Cod.ut1npossess. .legator.
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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 , importuner 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 Frontinus : 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 Julianus a vécu sous Antonin
Pie un certain nombre d’années. C’est ce dont une loi du
Digeste 1’ fournit d’ailleurs une preuve évidente : dans cette
loi, Julianus s’appuie du témoignage de Caïus, qu’on ne

peut nier avoir écrit la plupart de ses ouvrages long-temps
après le règne d’Adrien , et même depuis la mort d’Antonin

Pie, puisqu’il eSt rare que ce jurisconsulte appelle autrement
ce dernier empereur que Diyus C, et qu’il ne le cite comme
vivant qu’en deux endroits d seulement. Il est donc impossible 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 Julianus ait survécu à ce prince, puisque les
empereurs Marc Aurèle et Lucius Verus, désignés pour
l’ordinaire dans le Digeste par la dénomination de Diyi

Fratres, lui donnent le titre de leur ami e, titre dont les
empereurs n’honoroient point des morts, mais seulement
a Loi XVIII , au Digeste , quad metûs
causa.

.5 Loi LIX, au Digeste, salut. matrlm.

loi LXIII , 5. 5 , Dig. ad senatusconsultum Trebell.
d Loi XI , au Digeste , dejurisa’ictione;
loi XLII ,’Digeste , de donation. inter vir.

c Loi I, au Dig. de statu baminum; et uxor. Voy. aussi Carali Conradi Seize-l
loi LV1, vDigeste, de legat. secundo; diasrna singulare de ætate Caii , in Actis
loi XCVI, Digeste , de legat. tertio ; eruditar. Lips. anni 1227, mense februar.
loi XC, Dig. de condition. et demanstrat. ;

c Loi XVII, au Dig. dejurepatronatûs.
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des :vivans.,.savoir, Idesthommes consulaires et en même
temps d’habiles jurisconsultes qu’ils admettoient dans leur

conseil et à leur suite. [in camizatu] ; tel fut un C. Sentius
Severus dont ileSt parlé dans une inscription :rapportéepar

Saumaise a: . . ’
C. JENTIO.

JE VERO.
QUADRA To.

C. V. Cas.
AMIco. ET. COM.;ÂUG. N.

Il faut donc que Julianus ait vécu même sous les empereurs Marc Aurèle et L. Verus; et pour peu qu’il ait vu les premières années. de leur règne, il est clair qu’il a poussé sa
carrière jusqu’à la soixante-troisièmetannée de son âge. ,

Mais quoique les observations que nous’venons de faire
s’accordent à merveille avec les autres circonstances de la

vie de J ulianus, cependant elles se trouvent fortement
combattues par un texte de Pomponius b, d’où la plupart
des commentateurs infèrent qu’à l’époque dont nous par-

lons Julianus étoit un Vieillard de soixante-dix-huit ans,
et avoit à cet âge une telle vigueur d’esprit, qu’en toute
occasion il témoignoit l’ardeur de s’instruire et d’accroître

ses connoissances- C’est l’opinion qu’adoptent Rutilius c,

Bertrandi d, Merillius ° et Ménage f .: à la vérité Pom-

pOnius , dans ce fragment, avance plusieurs choses d’après Julianus; ensuite il ajoute ces paroles remarquables :
Nam et ego discendi cupiditate , auam salam virena’i. ratianem

optimum in actayum et sqytuagesimum annum ætazis duxi,
memar sum ejus sententiæ, qui dixisse fertur, Ka’èv 70v 87”6va
71’594. êv 771 00,025 ’e’Xw , 7c oa-ptatee’Îv Té Bambin, id est, Etsi

alterumpedem in tumula baberem, non pigerez aliauid addiscere.
’- AdS’partiani Adrianum , cap. Il”. d De jurisper: lib. I, cap. t.
b Loi xx, au Dig. defideicomfn. libert. e Obseruat. lib. 1’11, cap. 19.

* In Vitisjurisconsultarum, cap. 66. f Amæmt. jar. au. cap. 24..

Mais
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I Mais pour peu qu’on examine avec attention le fragment,
il est aisé de s’apercevoir que ces paroles n’appartiennent

pOint à Julianus. Le fragment est tiré du huitième livre

, des Epîtres de Pomponius, dans lesquelles ce jurisconsulte
» résout en peu de mots les questions de droit qui lui sont
proposées par quelqu’un quile consultoit : ’c’étoit l’usage

des anciens jurisconsultes, comme l’observent Cujas a et
Evrard Othon b, de décider brièvement dans leurs réponses ,
les questions qui leur étoient proposées, sans alléguer les

q. raisons qui les déterminoient; à moins que ceux qui consulI toient ne demandassent expressément les motifs de décision ,
’ ainsi qu’on en voit un exemple dans une loi du Digeste c,
, »où celui qui consulte dit : Pleniz’zs rage, quæ ad [nec speccant,

attingas. Il est manifeste que Pomponius a suivi la même
méthode :fnous 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
a Ad African. tract. I.
b In Papinian. cap. 12, S. 1 et 2.

c Loi xxvr, au Dig. de liberat. legatâ.

Ensuite il expose ce qu’iI pensoit luimême à ce sujet. Néanmoins Diaphantus , se défiant de ses propres lumières ,

(I) La loi L, au Digeste, de mina- ajoute : Tu , quid de ea putes , velim rei-

ribus, fournit une preuve de ce que nous
avançons. Cette loi contient en entier

cribas. Pomponius; répond en peu de
mots : fine dubio , quad de temporali ac-

la lettre d’lnius Diaphantus, qui consul-

tlane , m que? intercessit minor , sensisti ,

toit Pomponius , etla réponse du jurisconsulte. Inius Diaphantus , après
avoir salué Pomponius , lui propose

puto verius esse; ideoque et pignus quad
dederat priar debitor , manet obligatum.

d’abord cette espèce : Minot viginti quin-

Pomponius , où , pour l’ordinaire , celui

que annis ’novandi anima intercessit pro

qui consultoit, exposoit la chose plus

ea , qui temporali actiane tenebatur tune ,

cùm adbuc superessent decem dies, et
pasteà in integrum restitutus est. Puis il

Telles étoient toutes les épîtres de

longuement que le jurisconsulte ui

répondoit, comme on le voit dans p’l’u-

quæ creditari adversz’zs priarem debitorem

sieurs lois ’ du Digeste. D’autres lois
nous apprennent que les épîtres de Proculus 2 et celles de Priscus’ Javolenus 3

datur, decem aïerum sit, an pleniar.’

étoient du même gente. ’

élève la question t Utrz’rm restitutio,

’ Vayczla loi III, au Digeste , quib. ad libertat. prauac. non lice! ; la loi XXXV , au Digest.

dejure fini; la loi XLII, au Digeste, dejurejuranda; la loi LXI ; au Dig. de administ. et perla.
tatar. z2 Voyez la loi X111, au Dig. de servirai. præd. urban. ,- la loi LXIX , au Dig. de
bœredib. instit. ,- la loi LV, au Dig. de acquir. rer. domin. ; la loi CXIII, au Dig. de ucrbar.
cbligat. : 3 Voyez la loi XXXIII , au Dig. de rebus credit.; la loi XXIII, au Dig. de acqiu’rendâ

possessiane; la loi xxvm , au Dig. de rebus auctar. judic. possidendis.
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vieillesse, jointe à une incroyable avidité de s’instruire,

l n’est pas de Julianus, mais de celui qui demandoit conseil.

Dans cette loi, Pomponius cite un endroit de J ulianus ,v où

il s’agit d’un esclave, auquel; par fidéicommis, on a laissé
i la liberté, mais qui doit être affianchi par l’héritier chargé

de restituer la succession, ou par le fidéiCOmmissaire flui- .
même, s’il se trouve en possession de l’esclave. Ensuite
Pomponius pose la que3tion qui lui étoit faite : An bæc axera

putes! nom ego discendi cupiditate au. AprèS quoi vient une

courte réponse de Pomponius, conçue en ces termes:
Bellissimê Aristo et Octarenus putabant, buna serrant de quo
quæreretur, fideicommissæ bereditatis non esse , quia teStatar,
rogando lieredenz, ut cum manumitteret, non rideatur de restituenda sensisse. Il ramon per errarem ab berede dams fuerit, ca
dicenda sunt quæ Julianus scribir. Il est donc évident que
ces mOts,’Nam- ego discendi cupiditate au , ne sont point
de Julianus, ni même dis-Pomponius, sur qui néanmoins

Denis Godefroi met à la marge Cette note , Pomponius ad
ocravum et septuagesimum annum ætatis perrenit; 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 philosophe, c’est-à-dire de’Solon, comme letprouve Scipion

Gentilis a. . , j

Julianus, dans sa jeunesse, cultiva les belles-lettres pour Se

préparer à des études plus sérieuses :.lesécrits de ce juris-

consulte en fournissent eux - mêmes la preuve. Dans les
fragmens qui nous-restent de ces écrits, on trouve des vestiges d’une profonde érudition; et nul aujourd’hui ne sera
de-l’avis de Merillius 1’, qui pense que J ulianus ne s’occupa

des belles-lettres que dans un âge avancé. Ce commentateur

a sans doute été induit en erreur par la loi du Digeste °
a Parerg. cap. r , apud T hesaur. jar. " b Observat. lib. Il], cap. 19. . .

. 4 Otton. tout. Iv. l c Loixx, au Dig. de fideicomm. libert.
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que nous avons précédemment analysée. NOtre jurisconsulte
n’ignoroit pas la langue Grecque, quoiqu’il se fît unscrupule.d’entreméler,’ sans aucune nécessité, du grec et, du
latin, et qu’il paroisse que dans ses écrits ces sortes de lam-

beaux sont très-rares. Dans les fragmens qui nous restent,
On rencontre un très-petit nombre d’expressions Grecques;

encore ce sont presque toujours des mots techniques , ou qui
d’ailleurs étoient latinisés, par exemple, ÉVŒ’Àœ’rev a, c’est-à-

dire, cum laxamemo et amplitudz’ne; œvœçûopmcoç b, c’est-à-dire,

12e? relationem ,9 «même c, C’est-à-dire , aceryalz’s yllagismus;
aÎvexÀéylaoç d, c’est-à-dire, qui non teneur? rationes redez’ere:

néanmoins il avoit lu Aristote, dont. il cite le témoignage °.

On trouve aussi des endroits où sa latinité sent le grec; ce
qui semble indiquer que J ulianus les.écrivit peu de temps
après avoir lu des auteurs Grecs. Il dit dans une loi f : Qui
ira legat uxari sua? .’ filiez ampliùs quàm doum , aureas rot
fieras meus damnas este cidre ; MA NIFESTUS est , daterie gua-

que relegasse. Quelques commentateurs regardent comme
suspecte la leçon Florentine, et veulent qu’au lieu de mani- "
fiestas on lise mamfisrum; mais c’est sans aucun fondement:

- rnamffèstus eSt ici une locution Grecque dont Ulpien se sert
deux fois dans une seule et même loi g, et qui est très-fami-f
lière aux meilleurs écrivainsde ces temps-là. Nous lisons
dans Tacite h, Atrox ac dissentire MANIFESTUS,’ et dans
l’auteur du Dialogue Î de eausis cerrupt. daguent. : -Aprum
enim salere dissemz’re, et tu peule amè dixisti, et ipse sans MANIFESTUS est jamdudum, in contrariant accingi. En général le
Stylé de J ulianus est pur; il n’est point affecté ni boursouflé,

à ni trop coupé , défaut dans lequel, pour youloir être concis,
a Loi X111, au Di est. de solutionibug ° Loi XXXVI , au Dig. de solutioniéus.
si 1’ Loi V111, au ig.. de suis et legit. ’ f Loi III , au Dig. de dote prælegatâ.

-’ hæred.
Loi
xxn
, 5. 8 matrimon.
, au Dig.
de salure
c L31SLXV
, au Dig.
de regulisjurîs.
dît.

l

.4 Loi V,. s. 7, au Digeste, de admî- h Lib. II Anna]. cap. 57’

ntst. et perle. tatar. , î Cap. 16. -

a;
.
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tomboient la plupart desauteurs du même temps : on cher;
cheroit inutilement dans sa latinité, des ornemens, tels’que’ ’

n’en comportent point des ouvrages de droit; mais ion 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 ulianus, qui,
malgré leur censure,lne puisse se justifier par l’àutOrité et
l’exemple des meilleurs écrivains.

Julianus , à la littérature , joignoit la, connoissancedes i
antiquités Romaines. On peut lui appliquer l’éloge que
Pline a faisoit’de T. Aristo : Quàmjperizns ille erpriyatijniis
et puâliei .’ gnantinn rerwn , guantùm exeznplornnz, guantiim

antiquitntis tenez! Julianus, dans une loi du Digeste b, esquiSse très-bien l’ancienne manière de faire des’lois. ’Ce’

jurisconsulte voulant définir pourquœ’ l’on obserVe comme

loi une ancienne coutume, et pourquoi, du tacite consentement de tous, une ancienne coutume’s’abolit par désuéé

tude, ce jurisconsulte, dis- je, s’exprime en Ces termes: ’
Nain (à!!! zpsæ leges nullâ aliâ ex causâ nos tenennt, guàm.

guée! judieie populi receptæ sunt ; rnerità et que? sine, alla
scripta papulus. praéavit, reneâunt omnes. Nain gaie! intense,
sufiiagio popnlus nelunmtem sizain deelnret, an reins zpsis et

filais f Or, certainement, lorsque Julianus écrivoit ceci , le peuple ne portoit plus son sufirage ni par icenturie ni’par
tribu : il y avoit déjà long-temps que, suivant le témoignage

de Tacite C, les comices avoient passé du Champ-de-Mars
au sénat, dont le pouvoir d’établir un nouveau drOit n’étoit

point alors révoqué en doute d. Tant’s’en faut que sous.
Adrien le peuple eût conservé reSte’du pouvoir législatif,
que même ce prince, par ses seuls édits et sans prendrel’aviss
du sénat, s’étoit déjà mis en possession d’ordonner ce que ’

a Lib. z, epist. 22) I , e Lib. z Anna]. cap. 1;. . ,
5 Loi XXXIX , au Dig. de legibus. d Loi 1X , au Digeste , de legi’bus.
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bon lui sembloit, de réformer presque chaque jour l’ancien,

droit par de nouveaux resgrits : et cependant Julianus fait
dériver l’autorité de la cOutume ou du droit non. écrit, du L

tacite consentement dqueuple; et celle du droit écrit, de
ï

3.

l

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 [dirimions], les
. bulletins, et les petits paniers dans lesquels on les jetoit, et
où il eût pu entendre la rogation du consul, Velizis, juoeatis
Quiriles. Ce fragment de Julianus nous présente une image

de la liberté qui subsi5toit au temps de la République; l
image dont les empereurs se servirent quelque temps pour
leurrer le peuple. Ces princes , intéressés à ce que les citoyens

fussent soùmis et néanmoins se crussent libres, leur persuadèrent que tout ce que faisoit l’empereur, soit de l’avis du l

sénat, ou même sans le consulter, étoitfaitpar le peuple ,
parce que le peuple lui aVoit transféré toute l’autorité et

tout le pouvoir a dontil étoit revêtu; Bien plus, quoique
les empereurs Romains, lorsqu’il s’agissoit de porter une
loi, ne missent jamais la chose en délibératiOn, .mais que

souvent Adrien , par exemple, parcourant la Bretagne;
l’Egypte, la Libye, l’Orient, se contentât d’ordonner, par
une lettre envoyée à Rome, ce qu”il’vouloit qu’on fît;

. néænoins cette lettre du prince étoit regardée, pour nous

servir des propres termes de Papinien b et de Marcien c,
comme créma; miam Kami, c’est-àLdÎre, oommunis sponsio

ciuimtis, oommunis Reip. sponsio ; sur ce fondement, que le
prince représente le peuple entier, que sa volonté est réputée la volonté de tous, et que, comme dit Hérodien d,
Rome est la ou est l’empereur. Un autre fragment de Julianus
* Loi-inprinc. au Dig. de constrpecun. c Loi. II, ibid.
b LOI I, au Dig. de constitut. princ. d Lib. ’I, cap. 6.»
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prouverque ce-jurisconsulteétoit versé dans la connoissance
del’antiquité a. Dans ce fragmqnt, on agite la questioni’si

un préteur ou un consul, mineur de vingt ans, qui forme
un cOnseil où l’on examine les. causes pour lesquelles des.

mineurs de vingt ans veulent affranchir des esclaves, peut
lui-même affranchir les siens : Julianus répond qu’il. peut les
affranchir lui-même , de l’avis-du conseil et de son collègue;
qu’à la vérité le motif pour lequel il veut affranchir, doit

être approuvé par le conseil et le collègue du consul mineur, mais que c’est le consul mineur qui’donne lui-même
l’affranchissement. Après avoir résolu cette question, J ulianus ajoute : Je in præturâ, et in consolant suo, quasa’am *
ex servis suis rindicta’ lioerasse , et quiéusa’am prætori-ous con-

sulentious se ia’enz suasisse. En ce point, notre jurisconsulte
s’est véritablement conformé à l’ancien usage. Depuis que

Junius Brutus, le premier qui fut consul, avoitvafi’ranchi,
per rindictam, 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, l
soit parce que cet acte de bienfaisance étoit de bon augure,
soit pour que le souvenir de ce qu’avoit fait Brutus, se conservât et se transmît à la postérité. Pierre du F aur de S f Jorry b

s’est fort étendu sur le rit qui s’observoit en cette occasion t;

et il cite des passages de Libanius, de C laudien, de Ma ter--

tinus, de Cassiodore, de Sidoine Apollinaire, quinfiimettent pas de douter qu’on ne fût dans l’usage, au quatrième siècle de l’ère Chrétienne et dans les siècles-suivans,

de faire tous les ans cet affranchissement solennel : mais q
Pierre du Faur pense que ce rit est beaucoupplus ancien,
et il en donne pour preuve qu’Ulpien, dans tout le second
livre de son Commentairede ofiioio eonsulis, ne traite presque
a Loi V , au Dig. de manumiss.vindict. pag. 1 93 , et in Semest. lib. Il, c. 20 ,
b In Comment. ad rit. de origin. Jur. pag. 269 et .9qu9.
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de rien autre chose que des affranchissemens , et queol’unique

loi rapportée par Tribonien , sous le titre du Digeste de aficio

consulis , ne parle aussi que des afiranchissemens. On voit
que J ulianus, dans son consulat et dans sa préture, a fait
revivre cette ancienne coutume; et comme peut-etre il ne
setrouvoit point de maîtres qui voulussent que leurs esclaves

fussent affranchis , et comme personne a ne peut, en affranchissant l’esclave d’autrui, donner la liberté, notre jurist-

» flA’t «ï v r. ,4

.. .,-.--.v-.-,;.......l

consulte a mieux aimé affranchir ses propres esclaves, que
de négliger cette antique solennité. Julianus , pour se com-

Lw-;-* 4

porter ainsi , non-seulement avoit devant les yeux l’exemple
de Javolenus son maître , mais il savoit encore que, suivant

"Wh r rat-"www?-

les principes du droit Romain , l’affranchissement est’un acte
de juridiction qu’il eSt permis au magistrat d’exercer, même
i uand il y prend un intérêt personnel; qu’il en est de l’afil’anchissement 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
matièred’antiquités. Voyons à présent quelle fut sa philo-

sophie; ce quidemandera plus de’discussion. Ceux qui
croient que la jurisprudence est peu redevable à la philosophie , qui tirent cette conséquence de ce que les Romains
ne commencèrent que tard à la cultiver, et de ce qu’il y
avoit déjà long-temps que la loi des douze Tables , source
de tout droit public et privé, que l’interprétation deshan-

ciens jurisconsultes , et que les formules des, jugemens
subsistoient à Rome, ceux-là ,dis-je, sont dans l’erreur.

Premièrement, qui peut dire que depuis Scipion, temps
auquel Panetius, selon l’opinion commune, commença
d’enseigner à. Rome la philosophie, on. n’établit plus de

nouveaux points de droit Ë De plus, qui osera prononcer’3 Loi’IV, au Code , de iis qui à non et emancipation.; loi Il, au Digeàte, de .

donnais.
Üc. oflïcio prætoris; loi uniq. S. 2 , au Dig.
b Lors III et 1V, au Dig. de adoption. de ofli’cio consul.
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4.32 l DISSERTATIONque desllois, que des interprétations de quelques anciens,
que des formules de jugemens une fois posées, les juriscon- r
sultes n’eurent plus rien à faire pour enrichir la juriSprudence!
En effet,*puisque, comme l’observe Julianus a, il’est imposA’ 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

quelque chose de certain par la voie de l’interprétation. Or,
dans cette interprétation , les jurisconsultes , pour l’ordinaire,

mettoient en avant certains principes communs de morale,
d’où ils tiroient des conséquences qui, le, plus .souvent,
n’étoient point exprimées dans les*,lois, et qui se trouvoient ,
’ très-différentes les unes des autres , suivant que ces; juriscon:

sultes étoient attachés. à telle ou telle secte : il est..donc de

toute certitude que les jurisconsultes ne négligèrent pas,
même entièrement les paradoxes des Stoïciens, quoiqu’engé-

néral ces paradees s’écartassent beaucoup des opinions des
autres philosophes, aussi-bien que de l’usage du barreau; c’est
pourquoi Cicéron dit b : Animaa’yerti, Bruta, sæpe’Catonem,

’auuneulum tuum, cum in senatu sententiam dieeret, lotos grattes,
expltilosophia" tractare, aMorrentes a6 ltoe usa forensi et paulien ,sea’ ditena’o eonsequi tamon , ut illa etiam populo probabilia Vide-

rentur. Ensuite il ajoute : Ego Vert) illa ipsa, qua rite in’gymnasiis et in otio &o’iei probant, ludens conjeci in communes
lotos. Quæ’ quia sunt admiraoilia, contrague opinionem’vomnium , ne, tpsis etiam Wœpdldèoëob appellantur. Tentareyolui, pos-

sentne proferri in lutent, ia’ est, in firum,’ et ita. dia". ut

prooarentur. 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 re5pirant dans leurs discours , leurs écrits et
leurs mœurs, que cette philosophie ï Mais qu’est-il besoin
’ Lois x , XI et in, au Dig. de legibus. ’1’ In Proœznioparadox. cap. t.

de
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de nous en tenir à de simples-conjectures, quand le texte
des lois nous offre des preuves évidentes de ce que nous

i

disons! On lit dans Paul a: J’i metu eaaetus adii liereditatem,
puto me neredem efiei , quia, quamyis si lioerum esset, noluissem ,’

tamen toaetus Volui. Rien n’est plus constant que tous les
anciens jurisconsultes pensèrent" de même. En effet, on
n’auroit pas eu besoin du bénéfice du préteur, si ces juris. 2... «r » .-.
rtfifirîfi’fv’f!"

consultes eussent cru qu’une volonté extorquée par force
et par crainte n’étoit pas une volonté; et cependant Cette opi-

nion, qu’est-elle autre chose sinon un paradoxe très-connu

des Stoïciens, savoir, que le sage ne craignoit rien, ne
pouvoit être fOrcé à faire quoi que ce fût, conséquemment
qu’on doit regarder comme un insensé celui qui, troublé

par la crainte , fait quelque chose , et par-là se rend indigne
de retirer aucun fruit de sa sottise î Il résulte de cet exemple,
et de mille autres qu’on rencontre dans le texte des lois, que
c’est nier qu’il fasse jour en plein midi, que d’oser prétendre
qu’à l’exception de notions générales de grammaire et de

dialectique, la jurisprudence ne doit rien à la philosophie.
Parmi les jurisconsultes, notre Julianus fut un de ceux qui
cultivèrent la philosophie avec le plus de soin : il possédoit

sur-tout à fond la dialectique , comme il paroit par une loi
du Digeste b, où ce jurisconsulte parle de cette espèce de
syllogisme que les Grecs appeloient acoptl’rnv , et qui consiste

en plusieurs propositions accumulées les unes sur les autres.
Telle est la définition qu’en donne Julianus, Ea est natura
carillationis quam Græei acopll’î’nv f id est, aeerralem syllogis-

mum] appellant, ut ne eridenter verts par arerissimas’ muta;
tiones disputatio ad ea quæ evidenter falsa sunt, perdueatur ;
définition qu’Ulpien ne fait que copier dans une autre loi c,

et qui est beaucoup plus exacte et plus claire que celle de
a Poi XXI, S. I , au Dig. quad metz’is F Loi CLXXVII, au Dig. de verbor.
L

a

causa c. 0 signifî l *
b L01 LXV , au Dig. de regulisjuris.
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4.3.1. DISSERTATION
C ornutus a, ancien scholiaste, de Perse -,’laquelle néanmoins
diffère peu de celle de Cicéron I’: Cltrystppus, plzilosaplzus’

&oieus , dit Cornutus, syllogismum awprnv posuit et VOCdVlt,

quem per aofeetionem et detraationem ex acerri fiumentarii
similitudine ostendit. A la vérité, cependant, Julianus ne doit
point être loué pour avoir connu ce genre de subtilité; îlet
il seroit encore moins digneede- louange, s’il s’y étoit attaché avec complaisance , ainsi que la plupart des St’oïciens,

que Cicéron c, Sénèque d et Perse e censurent à ce sujet.
L’orateur Romain appelle ces subtilités , vitiosz’ssimum argumentorum genus ; le philosophe, nodos reternosissimi’artàïaii,’

et le poète satirique , aeerros : mais Julianus a fait preuve de

sagesse et de prudence, en apprenant. aux hommes peu
accoutumés aux interrogations insidieuses , de ne passe
laisser surprendre par ces sortes d’artifices; en sorte. qu’on

peut lui appliquer ce passage de Perse ’

ne a 00.. .0000 a ’

Inventus, Chrystppe, tuusfinitar atervi.

«c Montrez-moi (I ) un point où il faille m’arrêter, et moi

a: je trouverai une fin au fameux argument de Chrysippe. a
En effet, les sophistes se servoient du sorite, espèce d’argument progressif, composé de propOsitions déduites les
unes des autres avec tant d’art, qu’on pouvoit enjajoutqer
de nouvelles jusqu’à’l’infini; ces sophistes s’en servoient,

dis-je, pour mener jusqu’à l’alsurde ceux qui d’abord ne
soupçonnoient pas le piégé. ’Diogène Laërce g cite un

exemple de cette espèce d’argument. Or, comme en droit
’ Ad satyr. VI, v. 80v.» version de M. Sélis, qui met ensuite

b Aradem. quæst. 1177.11, cap. 16. dans une note : a Le sens du poëteest

c Loco suprà citato. r a) qu’il est aussi difficile d’assigner des

d Epist. 82. a: bornes à l’avarice, que deytrouver

° Satyr. VI, v. fin. sa une fin au sorite de Chrysippe. a:

f laid. q 8 In Vitâ Zenonis, lib. V11, segm.
(l) Nous nous sommes servis de. la 82. I
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tout se réduisoit à de courtes interrogations , lorsqu’il s’agissoit d’éteindre une obligation par l’acceptilation (I ), sur-tout

par celle qui se nommoit Aquilienne, et qu’il étoit consé-"

"4,77.- :g

uemment à craindre que celui qui stipuloit que telle chose
fût tenue pour reçue, n’induisît en erreur et ne trompât

vilainement le créancier qui reconnoissoit avoir. reçu la
chose , le jurisconsulte avertit combien le sorite est captieux ,
et combienil’faut être attentif pour ne pas tomber dans les
«un:

filets de ces courtes interrogations. Jacques Godefroi, a
démontre très-bien que telle eSt la véritable eSpèce de ce

fragment de Julianus, et que. ce jurisconsulte a traité de
l’acceptilation dans le LIV.° livre de son Digeste, d’où notre
fragment est tiré.

J ulianus avoit puisé dans la dialectique un nombre infini
de règles de décision; telles sont celles rapportées dans les

lois du Digeste b citées en note, et dans plusieurs autres.
Enfin, muni des ressources de la dialectique, notre jurisconsulte argumente (2) si bien , que peut-étreil n’y a pas de
(I) L’acceptilation est une formule
conçue en termes consacrés, par laquelle
un créancier, interrogé par son débiteur, répond qu’il tient pour reçu ce
qui lui est dû, quoiqu’il ne l’ait pas
réellement reçu; par exemple , le débi-

par le moyen de la novation , c’est-àdire, de la transfusion de l’obligation en
une stipulation que détruit ensuite l’ac-

ceptilation. Justinien , dans les Institutes , lib. III, tit. xxx, S. 2 , rapporte
la formule de l’acceptilation Aquilienne,

teur dit , Quod ego tibipromisi, habesne inventée par Gallus Aquilius.
acceptant .7 le créancier répond , Habeo.
a In Gamin. ad reg.jur. p. 269 et seqq.
Cette simple acceptilation n’éteint que
b Voy. la loi XV , au Digeste , de logiles obligations contractées verbis CEpar
bus, et les lois LxIV et LXVII, au Dig.
paroles], c’est-à-dire, par la voie e la

de t’egulisjuris.

stipulation. Mais le jurisconsulte Gallus

(2.) Tantôt Julianus argumente àpari I,

Aquilius inventa une formule pour tantôt à contraria 2, tantôt du ente à

éteindre par l’acceptilation, même les

obligations contractées originairement
de toute autre manière que par une stipulation. De là , cette espèce d’acceptilation fut surnommée acceptilation
Aquilienne. Cette acceptilation s’opère

l’espèce .3, tantôt de l’antécéâent au
conséquentï tantôt del’efi’ctàla causes,

ou du tout à la partie6 , ou du plus au
moins 7, ou de la fin 8, ou de la définition 9, ou de la cause à l’effet ’°, et

tantôt ab absurde ”.

’ Loi XXXII , Dig. de Itgibus. z 3 Loi XXXII , S. r, Dig. de legibus. : 3 Loi XXVI, Dig. de
statu boulinant. z: * Loi XXVII , Dig. de adopt. : 5 Loi XXV, Dig. dejadiciis. z: 6 Loi XXXIV ,

s. ult. Dig. de usufiuctu. :7 Loi Il], Dig. si usufr.petatur. z 8 Loi IV,Dig. rad. :: 9 Loi XLlI,
.Dig. ad (cg. Aquil. L: ’° Loi LI, Dig. eod. z ’ ’ Même loi LI.
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4.36, DISSERTATION
jurisconsulte qui donne des mOtifsde décision aussi solides;

que
de Julianus.
t,V
Quantceux
aux connoissances
qu’il avoit en physique,
on, 7
peut s’en former quelque idée d’après une loi du Digeste a,i

dont voici l’espèce: Un père avoit laissé en mourant un
fils, et de plus sa femme enceinte; mais avant qu’elle accouchât, le fils qui avoit survécu à son père , forma sa demande,
comme s’il succédoit à son père ab intestat, pour la totalité

de la succession , forma, dis-je , sa demande contre ’un.-dé-.

biteur de la succession, pour la totalité de la dette, sans
avoir égard à. un ou plusieurs pOSthumes qui pouvoient
naître et succéder au défunt conjointement avec lui. Le fils.
perdit son procès, non que celui auquel il l’avoit intentés, ne
fût pas débiteur de la succession, mais sans doute parce qu’il
avoit trop demandé à une époque où soit un soit plusieurs
posthumes pouvoient naître. Les Proculéiens prétendoient

que dans ce cas, quoique le débiteur de la succession eût
gagné son procès, le fils néanmoins n’avoit rien perdu de
la succession de son père, et qu’il lui suécéderoitpour la
, totalité, si la veuve n’accouchoit d’aucun posthume; consé-a
quemment qu’il avoit été fondé à demander la totalité. de:
ce qui étoit dû au père, quoiqu’il eût perdu sa cause, parce
que dans le fait il étoit vrai qu’il tétoit seul héritier du père,

qu’ainsi , s’il renouveloit sa demande pour la totalité de la "
dette, on ne pouvoit lui opposer l’exception de la obosejugét;
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 critique 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”iliîfût
certainiqu’il ne naîtroit point de posthume, ou qu’on’SÛt"
combien il en naîtroit; qu’il étoit donc censé avoir perdu,

a Loi xxva, Digeste, de solution. i ’

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 437
soit la moitié s’il naissoit un. Seul posthume, ou-lei tiers s’il

en naissoit deux, ou le quart S’il en naissoit trois, ou "le
sixième s’il en naissoitcinq, ce qui pouvoit arriver. Ecoul tons J ulianus lui-même : Varius est me bain parrain pardidisse,
pro qua beresfuissem, antequam cartumfuisset uaminem nasei,

aut quartam partem quia tras nasal passant ; aut sextam quia
quinqua; et de peur qu’il ne parût ridicule de supposer qu’il
pût naître tant d’enfans à-la-fois, il s’appuie sur l’autorité
d’Aristote et sur’l’expérience : Nana et Aristoteles s’aripîsit

quinqua naseiposse, quia uulræ muliarumtotidam receptaeula ( I )
[tabarapossunt : et esse m ulierem Romæ Alexandrinam ab’Ægypto
quæ quinqua simul paperit, et tum bababat intolum’as,-: et boa
(t) La plupart des saVans remarquent Aulu-Gelle , Galien , Athénée,(fSextus,
que le passage d’Aristote de quinqua vulvæ rnulierum recepiaculis , n’existe point
aujourd’hui. Bien plus , nous observons

Empiricus et autres , une foule ’ e fragmens d’Aristote, dont il ne nous.re5te
pas aujourd’hui le moindre vestige dans

qu’Aristote , dans sa Génération des animaux ’, rejette l’opinion queJulianus lui
attribue , lorsqu’il dit qu’il n’est point

ce qu’Aristote , dans un endroit,,’auroit

les ouvrages de ce philosophe. Enfin , de
affirmé que cinqenfans peuvent naître

raisonnable de penser que le nombre des à-la-fois , quia tatidem surit ute’r’i recepréceptacles influe sur celui des animaux
tacula, et qu’ailleurs cependant il auroit
qui naissent d’une même portée. Et dans

nié que le nombre des réceptacles fût

sen Histoire des animaux 2, où il traite ,

la cause ’du nombre d’enfans qui naî-

ex prafisso, de la superfétation et du

troient à-la-fois , il ne s’ensuivroit pas
que ce philosophe seroit peu d’accord

nombre d’enfans qu’une femme peut
avoir .d’une seule couche, il ne dit pas

avec lui-même. Qui ne sait que dès

un mot de quinqua istis vulve: recepta-

qu’une chose est dans l’ordre des possi-

calissMais il n’est pas vraisemblable que

bilités , il n’en faut pas conclure que
cette chose existe véritablement E

Julianus, homme instruit et qu’on ne
peut soupçonner de mauvaise foi, cite

On peut élever ici la question, si

mal-à-propos Aristote. On sait d’ailleurs

l’observation que Julianus atteste avoir

que ce philosoPhe a composé beaucoup
de traités qui ne nous sont pas parvenus ,

été faite par Aristote , de quinqua vulvæ

traités dom on trouve l’énumération dans

Fabricius 3. Parmi ces traités, sont,’Amnua, huit livres, et ’Euaoyyi amena», un

receptaculis val cellulis, si, dis-je , cette
observation est conforme à la vérité : il
y a lieu de douter qu’elle parût fondée

à la plupart des anatomistes modernes ,

livre ,. traités que cite Diogène Laërce’ï";

qui ont porté les connoissances de l’art

et eut-être le passage en question étoitil ans l’un de ces deux ouvrages. Fran-

beaucOup plus loin que les anciens.

çois; Patrizio a pareillement recueilli,

de notre compétence. .

uoi qu’il en sOit , la question n’est pas

d’après Cicéron, Strabon, Plutarque ,

’ Lib. 1V, cap. 4. :z Lib. VU. cap. 4.
24’171 Vitd Aristotelis, lib. V, segm. 2;.

: 3 Bibliotlz. Gras. lib. Il], rap. 7, p. 185.
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intzfigypzo anfirmatum est 22227222 Ce que rapporte J ulianus
de :cçtte’femme d’Alexandrïie, se trouve confirmé par le”

juriscbnsulte :Paul a sur le témoignage de Lælius, et par le l
juriscOnsulte Gabarit. :Phlégon C et Capitolin .4 rapportent

aussi ile-même événement r ’ ï -

Maintenant, pourrifaire connoître quelles étoient en mo-

rale-les "opinions de Julianus., nous allons discuter à quelle
seCte de philosophes ce jurisconsulte? étoit attaché : il importe

à tOusrceux qui veulent faire de la jurisprudence une étude
apprOfondie, de ne pas ignorerztde quellesecte étoient’les

jurisconsultes.
. ” a ’ a q fi t
La secte Stoïcienne est celle qu’en général lesjurislconsultes préférèrent, comme l’ont prouvé avec succès divers

savarts È; parmi lesquels Merillius (f nedoit point être oublié.

La prédilection des jurisconsultes pour cette secte , venoit
sans Honte de ce’que les Stoïciens n’avo’ient pas d’éloigne;
ment g E pour l’administration des affairés de l’état. Tacite-ï.1 ,4

dans un discours qu’il fait tenir àTigellin, va même plus
loin : Jacta , dit- il ,.’ que) turbidos et negatiamm apparentes
facit. Quoi qu’il en soit, on trouve plus d’un Vestiges du stoï-

cisme (2) dans les fragmens de Julianus. On sait. que. les f
a Loi III, au Dig. sipars heredit.petat.

au lieu de Tpatïyâç , il faut lire ’Ad’plw’uç ,

1’ Loi V , au Dig. de rebus dubiis; .

et que ’c’est par erreur que le second

c De mirabil. càp. 29I v

rapporte le trait à Antonin Pie. Fabrot ,1

à cet exemple d’une fécondité parodia
d In Antoninq Pio, cap. 9.
e Voyez les opuscules recueillis par gieuse , en joint beaucoup d’autres qui

Slev0gt , de sectzs et philosophiâjuriscon-

sont présque incroyables ;. et avant lui,

sultorum; Schaumburg , de jurispruden-

Rigault ’ avoit déjà. c0mmencé *à en

tiâ veterum j urisconsultor. Roman. stoïcâ;

et Mascovius, de secris Sabinianor. et

rassembler.
(2.) Merillius 3 fait naître 4
une diflî-Ï

Proculeian, .

cuité qui semble s’opposer à ce que Ju-

lianus soit mis au nombre des Stoïciens.
Ce savant établit, par un grand nombre

Zenonis, segment. 121.

de preuvess que parmi les différentes

f Lib. I Observat. cap. 8 et sa].
g Diogène Laërce, lib. VI, in Viré

h Annal. lib. XIV, cap. 5-7. l

(1? Annibal Fabrot I conjecture que
dans e premier de ces deux historiens ,

sectes depjdri’sconsiultes qui (ne s’accordoien’t pas entre elles , les Procuiéi’en’s’

étoient plus attachés ’queles Sàbiniens

’ De mimera puerprrit’, cxercit. secundâ, p. l r75 , tom. Il] Tbesaur. 0ttan.jur. rîvil.’:’ffz

Observat. ad Tamil. de animâ, cap. 6 , pag. 8l. :2 3 Lib. I Observat. cap. 2 o a reg; "

SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL.

.439

Stoïciens, curieux de rechercher l’origine des mots, leurs
propriétés, leurs différentes acceptions, dissertoient sur ces
matières avec encore plus de subtilité que les grammairiens

eux-mêmes; c’esr ce que fait Julianus dans plusieurs en-

droits. Par exemple, dans la loi LI au Digeste , ad [agent
Aquiliam, il propose cette question: Si un esclave a été
tellement blessé, qu’il soit sûr qu’il en mourra; que depuis
à la doctrine des Stoïciens : bien plus ,

Ofilius , le maître d’Ateius Capito , de

qui descendit ensuite la secte des Sabidroit, que, sur divers points, les Sabi- niens , étoit pareillement dévoué à cette
niens suivoient plutôt la doctrine de même doctrine, comme on le voit dans
une loi du Digeste 3 : or les Sabiniens
la secte Académique que celle du Poro
Merillius 1 conjecture , en plus d’un en-

tique. Si les choses sont ainsi, Julianus,

avoient Çela de particulier, qu’ils ne

qui de son temps étoit le chef des

s’écartoient pas inconsidérément dess
traditions de leurs prédécesseurs; d’où

peu opposé à la philosophie Stoïcienne.

il résulte que leurs descendans n’admirent pas aisément d’autres principes

Sabiniens, dut nécessairement être un
Mais c’est peut-être ce qui n’est jamais

de philosophie, que ceux admis par la.
venu dans la pensée de Merillius; et
lorsque ce savant avance que les Pro- secte des Sabiniens, c’est-à-dire , que les

Ï?

culéiens étoient plus rigoureusement at-

principes de la doctrine du Portique.

tachés aux dogmes des Stoïciens , ce

Mais, en même temps , il est sur-tout

n’est pas une raison pour qu’il refuse
d’admettre les Sabiniens parmi ces philosophes; ou s’il prétend que ces der-

à remarquer qu’il y eut deux genres de

Stoïciens. Fabianus * appeloit les uns
cathedrarii philosaplzi , et les autres veri

niers furent Platoniciens, il ne le fait et antigui : les premiers,adonnés aux subque 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 2 prouve très-bien que tout le

tilités 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

système de ce savant , qui veut que les
de sommeil auquel ils se livroient, et
Platoniciens et les Sabiniens suivissent enfin par toute leur manière de vivre;
la proportion géométrique, tandis que
les Stoiciens et les Proculéiens suivoient

tilités et blâmant toute affectation , n’em-

la proportion arithmétique , d’où Meril-

pruntoient de la philosophie que ce

lius conclut que les Sabiniens étoient
de la secte Académique , et les Procu-

les seconds , s’embarrassant peu des sub-

léiens de celle du Portique; Mascovius ,

qui leur sembloit utile pour régler leur
vie , et gérer les alliaires soit publiques,
soit privées, d’une manière digne de

dis-je, prouve très-bien que tout ce

louange. C’est dans cette classe de Stoï-

système n’a pas un fondement solide. De
même que Labéon , qui fut la première
tige des PrOCuléiens , étoit tressattaché

ciens qu’il convient de ranger Julianus

et les autres jurisconsultes de la secte
des Sabiniens.

à la doctrine du Portique, de même
’ Libv 1 Ûbît’TVat. cap. 24. ; lib. IV, cap. 4a; et in Exposît. dais. 29. 2’ De sertis

Jabinianor. et Proculeianor. c 417- 5. S- .4 . pag. 103. :3 Loi XXII , in princ. Digest.
de furtts. :4" Apud d’entrain , de brevztate vitæ, cap. la.

ç?

l
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il. ait été, dans l’intervalle, institué héritier,îet’qu”e’nsu-ite

cet esclave, frappéde nouveau par un autre , soit mort,
on demande si letmaitre de l’esclave tué peut, en vertu de v
la loi Aquilia, intenter action contre les deux qui ont frappé
son esclave. Pour résoudre cettequ’estion , notre . jurisconsulte discute d’abord ce que c’est que ruer. -- Occidisse, dit-il,

dicitur vulgô quidam qui marris causant quolibet made prie.»
bai: .’ sed lege Aquiliâ i5 demain teneri visas esse , qui adlzibiza’

ni et quasi manu causam marris præbuisset, "me Videlicer
interpretazione amas a CÆDENDO et àICÆDE. Julianus- se
dispose ensuite à décider la question; sa décision est fort
remarquable, et conçue en ces terme-51’: Rursus lege Aquiiia

teneri, existirnati sunt non salant qui ira uulnerassent, lut-nenni
festin: me priuarent, sed etiam bi quorum" ex minere- certain
esse: aliquem me excessurunz x igizur, Si quis serve, moiti-ë
ferum minus iïyïixerit, eumdemque alias. ex intervalle ira pers
cusserir ,, ut quis malarias interfieerezur, quam ex prions Minette
moriturusfuerar, statuendum es: utrumque earum lege Aquiliâ

zeneri. , A . A A Ï r l .

De mêmedans la loi LX au Digeste, de rejudicala”, notre.
jurisconsulte explique. ce qu’il faut-entendre par morbus
soutiens. --- Morbus soutiens, dit-il , existimandus est qui cajun
que rei agenda impedimenta est; définitionqui n’est ni celle de

Cæcilius dans Aulu-Gelle a, ni celle de Cassius rapportéespar

Venuleius dans une loi du Digeste bV: tous deux*( I ), par
soutiens, entendent morbus grauiar, et vine graviter 72.9.12..in
fiabens. J ulianus , après avoir posé sa définition, conclut que

la fièvre est aussi marbus soutiens; conséquemment; que si
* Lib. XX , cap. I. dit Ménage, dictas esttinon..ab eo guipe].
b In lege ult. Digeste , de ædilitio vim’nocezzdi babeat, sed quodjustam’ Ic-

edicto.
gitimamque
causant
adferat
, sans,
ut ne
( t ) .Ménage
, homme fort versé dans
in judièio sistipossit.
Est enim
agnat?qui:
ces matières , préfère et confirme l’inter- magnée... vel aiÏTwç. Glossæ veteres : sentes

l o - r I ylz lr’ Î

v pretatron de Julianus ’ : Morbussontzcus, dinar , maso... , fiaaëepot.

’ In Amanitat.jur. a... cap. 3 9 , aux mots fondeur merbus. » . , ina

l un
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l’un des plaideurs , à’raison ’dve la fièVre, n’a point cOmpartiï,

un
l3

le juge n’a pu valablement prononcer: Liligaîzti me). (Ce

i

.

sont les propres termes du jurisconsulte, qui contiennentune
description de lafièvre ), quid mugis impedimenta est, quaîn

J

Li

motus cognons-contra naturam, quernfebr’em adpellanl.’ AMais

de peut que», sous le prétexte de la moindre’fièvre, On

la!

’ n’évitât le jugement, ou l’on ne comparût point, Juliantrs

tm
m

ajoute aussitôt : Potes: lamen dici esse ’aliquam et febrium

dzfiêrentiam. Nom si quis sanas alias ac robustus , rempare
judicandilèuissimâfibri correprus fuer’it, au: si quis [am barrirent

quartananz habeas ; a. in ca omnibus negotiis superesseâsoleart, .
rotera clici morbum sonticum non barberez... En uoi notre ’ ris-

I’ . z .

î».

. a» A.l

Œ’*

consulte se troùve d’accord avec Hi ocrate a, .ui dit ne

qq

4.332:

- . . . . 4 2209-..."

la fièvre qùarte est. la moins dangereuse de toutes les fièvres ,

A ,4-

la plus commode,et celle qui dure- le plusde temps. llnous seroit . facile Ï de rapporter beaucoup d’autres "exemples
de cetgenre; mais nous nous contenterons d’observeerïqu’e les éCrits de J ulianus sont parsemés de règles de droit cofurtes

et générales; etlen cela nette jurisconsulte a encore imité

:1; ï. A r

à»: .ÊÈJÎ 1.. r

- - . ,31. -..-1-,..«,..fi-4

les *Stoiciens, qui faisoient à Zénon ’un .trèsagrand-mérite de

:ce-qu’il avoit-tout renfermé dans des .axiômes fort courts;
c’est pourquoi v Arrien s’écrie b :- cc Quoi donc i! espérez-

gy-..-

a: vous qu’un très-grand art puisse s’acquérir avec peu de

n travail! Certainement les principaux dOgmes
de la doc"wza."
» trine des philosophes sont :fort courts; si vous voulez
n’vous en convaincre , lisez- les écrits de Zénon, et vous
"à. -T--â-.’J..L ...

à Julianus
verrez.
a), r le . s - n . ’ .
a fait entrer dans ses traités de droit une’foule de
’jÉÎ Î? i ’43

règles’courtes et générales; telles sont celles-Ci : In bis qua
a... ,7)-

canna rationein jurisconstituta saut, non possumus sequi rogulam juras C x. Qui in utero, in totopenè jure ciuili intelligunlur
’ 1.71 rgrum nattera mais x Defe’nsor , clan satisa’ea’iz , doinini loco
t.

1 EMÙWV 9 lib; I; sect. 3, segm. j. c ’Loi XV, au Dig. de legibus. A
1" 51’10"35 .1150 I; cap. 20. t d Loi X,XVI,,auDig.de Statu boulinant.
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,babena’us . est a. Il seroit ennuyeux de. transcrire un i plus grand

nombrede ces règles, surtout Jacques Godefroi Ë ayant
.rléjàlpriSSICe-zsoini; c’est pourquoi nous pensons qu’il Vaut

mieux passer aux ichoseçs...mèmes, .etren pende mots expliquer (renom notre jurisconsulte, à cet égard, étoit rodervable’au’rPortiqUe: nous mirotons deapréférenc’ela. manière

salent Julianus raisonne suries matériaux quiqappartiennenct
à autrui. :On demandoit au jurisconsulte. M’iniciusr-È, si",
lorsque quelqu’un, pour réparersôn vaisseauavOitremi- a ’
ployé les matériaux d’autrui, néanmoins lez-vaisseau
nuoitd’appartenir à son’même propriétaire ;’Ct il-zré sa,

qu’il continuoit de lui appartenir. Mais J ulianus, qui;.«comrrre

on. sait,.a flaireur les écritside Minicius des observations
critiques ,2 ajoutoit ,: Joe! si. in vædg’ficandâ se. flanquasses linon

passei nouent ÆDIEICAN T15 MA NERE, quza peaufinas razzies
nabis, carinæ îcausant sequatur. Belle décision ,« et; une; V res»

sont véritablement. ide la doctrine du Portiquel Enir’efi’et,
quoiqu’on prétende ordinairement que liesisitoioiens’pné-f’é-

rèrentlaformeà la matière, et qu’on le pro-nue l’auto»
rité de Sénèque d.,-qui- dit en termes formels , Lignaïnïijlziltnari

conforma; quartauts fiat nabis... sinelzgnis; non en,» inquanzçg

car. aliquici puresîlaaZiucorio fieri, sa... que; non pores! fieii
néanmoins ces mêmes .Stoïciens soutenoientf que toutes les
choses s’évanouissoient par une diminutionou gunesaiugà
mentation. continuelle; qu’aucun. de nous ÎnÎéitoif;
ce qu’il avoit été la veille ’;i:que tOutfiCe’èquefiIÏŒÆ’S

s’écouloit avec le temps; et que rien ne restois-drop. ...que nous voyrons.r.Maineena11t si Socrateïestslujmanlâ. le
Socrate de la veille, quoique”, par rapportiàalatmaflèlîeifiêï
à ses particules, il ne soit pas précisément .ie’atnêmezzque

’r-i’
-. LLXXVvI
.. . . ,, au
’l Dig.
3* deprocuratorib.
in” "-2 ’1’., fZSénèque
., "ne,, 28171.81. ’ à Stobegarn
V l a Loi
b In Manualijuriîs , pag. 9 r et seqq. l Eclàgùjrbys. cap-.- 2 1,

c Loi LXI , au Dig. de reivindicatgone. de communzbus notitiis -”adv.erfusl&otzcos ,

i d Epist. ’88. é - * cap. «39 ,- iMar’c-Aurè-lèl, de; que,

e Voy. Merillius, Obseer-lib. I, c. 21. lib. Il, cap. 17, et lib. V3 cap. J’y-L I
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i

a celui de la veille, il s’ensuit nécessairement que le vaisseaureste

à Titius, auquel il appartenoit auparavant, quoique ce ne
soit pas ,’ .quantà’lai matière , précisément le même vaisseau,

et qu’on rait;ajoutéïqueques: planches appartenantà. Sema
proniusaetm’estainsi que , suivant la dOCtrine des SIOICienS .

i

.

Mini’cius. décide laçquestion. Mais l’observation. deJ, ul-iamIs

sur cette décision n’est pas moins dans les principes-des

um

’Stoïciens; car tous ces philoséphes nersîuivoient’ pas,r«sur,la

forme, l’opinion, qu’en passant Sénèque a met ensilant:
pourtl’ordinaire: ils. disringuoient la forme chéri-curetée
1’ intérieure ,. et ils prétenddient que celle - lune changeoit
rien àdachôse. Nous lisons dans Arrien b :- «il ne» faunpoiant

. A tans...3;-Mas-.aæ’--..

:4 n . a- n .

:r- juger de chaque chose par la figure seule; autrement,

;çiffs "3...; . L:- i -’: ’,-.-»’ ».-- A’flfn :4-

a). ditesqu’un morceau de s-cire esr un fruit; dites qu’il a
l’odeur et le goût d’un finit: ce n’esr. point aSSez de la
aspfigur’e extérieure et desbornes qu’elle la; un nez,*et des

M

7’..."

J

112:.

- n. yeux ne suffisent paspour faire un homme; il faut encore
ndes résolutions-humaines. a) Si donc il est vrai qu’on

».-æ-..

- .n.......n.,.

» ne juge d’aucun être. parla forme et la figure extérieure ,

Julianus n’a pu ne pas cOnclure que celui qui, avec les bois
d’autrui, avoit reconstruit un vaisseau , n’acquéro-it’, point

la propriété de ce. vaisseau. De même si, comme le pense

r:13-,

.vv

Merillius G, c’étoitrun des points de la doctrine des Stoïciens,
qu’il falloit, dans le doute, être favorable à la liberté , tirons

de là cette, conséquence Certaine, que Julianuswfut redex

vable au-Portique; de ce Sentiment d’humanité quille- déro-r».’.:.L.’.’Î»5.i.:.;

minarda’ns," le doute, à prononcer en faveür deèla;liberté.
Ce jurisconsulte élève cette questiond : Que
. .. a r:décide le. liron ,

-

si. "deux personnes revendiquent ’séparément un homme
comme esclave , chacune-"pourla
a; moitié
a.- ,t et que ces immine

soitîdéclaré librer’par un jugement, et esclave pantin autre
juge’mennîtll paraissoit que l’esclave
pouvoit être emmené
in invar.
.- a ..» ,4

a Epist. 86’. * g . , , c Observat, lib. I, cap. 1 ç.
gréas?

b In Epz’ctet. lib. w, cap. 5, à Loi xxx , au Dig. de liberalz’eausâ.
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4.44. 1 DISSERTATION
par Celui qui avoit gagné son procès, tant. parée que celui,
qui averti succombé, n’avoit plus sur cet esclave aucun;
droit, que parce que c’étoit ainsi qu’avoient pensé Sabirius.
’ et Cassius,à’ l’avis desquels Julianus se rangedirpresque
toujours,’ comme étant’de leur secte : mais: nonobstant ces

raisons,- notre- jurisconsulte décide , . comme. esse;
libertatis,’ liberunz quiclenz cum esse, coinpell’i attroupera sui

parian, wifi boni arbitratu ,t mon sua præstaref. k j i
Mais peut-«être regrettera-tapon de. s’arrêter’plus long-z

temps sur les principes austères des StOïciensisgnous:que
doutOns pas que le. seul nom :de Portique n’exci’tercian’sàlo

r

lecteur quelque dégoût, vu le nombre. infini de subtilités
auxquelles cette secte de philosophes p-renoitplaiâs-ir; capon;
dam, il faut l’avouer, du scinde cette foule de philosophes
sont sortis des hommes setisés. quiÜmépriso-ientmouverais

.

..

r

.l

mentent ces subtilités, comme n’étantvi’d’ aucune utilité pour

mettre la paix dans l’ame. Parmi ces hommes isernsésrgron
disringue principalement Sénèque la, v ArÏrien se: MarchAu-

.

xl

rèle c :ce dernier remercieles dieux de ce qu’avant-grime

î4-

a
1.

grandepassion. pOur la philosoPhie,’ il n’est tombéi’eutro

la

les mains d’aucun sophiste; de cequ’il ne s’esspoint’amu’sé.

J

à lire leurs livres, ni à démêler lesvaines subtilités’deàleurs

y

.

Il, z

raisonnemens, ni à Vouloir pénétrer dans. laïconnOissancè

n

.

deschoses
célestes. ,. ’ I a A »
L’auteur de la nature avoit doué ulianus .duëmême caprins!

À.

fl

.

a:

q.

.,
.w

notre jurisconsulte ne .recherChoit pommegutnommas.

’Î.

LLÇ

futile; il n’étoit point avide des choses. qui mouchoient

Il1.:,
.

l

.

l’admiration que par. la subtilité dont .ellles’étoieut; ..-il a sa

Mi
,.
Hi
., V,1

.prop’osou ce qui étoit plutôt propre à servir-.del-règle dans

n.

lameront-5a adonner de la ’réputationguuelques exemples:
vont: justifier ce que nous quSOHjS;V..N.QU’SPHYÛHS vu

3;

t!
ml
Ü. Ï

l...

que dans liaçspeoe de la loura, auDrgeste,Iacllegefnadzqmlcqgnâ

’ t’

II
l

lin

,

2Ejvist.2,t;,.46’,42,188, 106etrn. cLib.l,de se ipso,cap. r75: ’

Il
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-brIn Epict’et.’ lib. areau-19.” ’ V . t fi t ..
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iil

quelqu’un avoit tellement blessé un esclave , qu’il étoit
certain qu’il mourroit de’cette blessure; depuis, l’esclave-

l

a avoit été institué héritier , et enfin avoit été tué par-un autre:

0n;doutoit’que lemaître de l’esclaVe tué pût, en vertu de la

lot Aquilia’, intenter action contreles deux qui avoient

sOn esclave. Sur Cette question, Julianus se déclare
pOur-l’affirmative, de manière cependant que l’estimation
de l’esclave tué ne soit pas la même pour les. deux qui ont
contribuez?! sa mort, mais que celui qui l’arblessé le premier
paye la’plus grande. valeur dontaura’ 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 entrerldans cette estimation ce que vaut la suc;-

2 cession pour laquelle l’esclave avoit été inStitué héritier; Il .
l pognoit sembler étrange qu’à raison de l’esclave tué, on j
’ exigeât de l’un de ses meurtriers une plus grande estimation, 4 il
et de! l’autre une moindre; mais Julianus observe qu’on

n’en doit point êtresurpris , parce que tons de’ux sont censés a;
mon danné la mort’à l’esclave. par une cause différent-e et i

’enpndivers temps. Ensuite il ajoute à Quoi! si quis absurdètra’ . . t

nabis baie constitui putayerit, cogitez longé absura’ius constitui , l?
neume. ’lege- Aquiliâ teneri, au. ’alterum potins, cum neque 4’
impunita maleficia esse oporteat, nec facile constitui passa ,
utefpott’ùs. teneatur. ’1Wulta autemjure civili contra RA TIONEM
D1310 UTANDI. pro utilitate .comnzuni recepa esse ,Â innutner’abi-

libus rebus probari potest. une... interitn posaisse contentus e70.
Cùtniplures [rabota aliena’tn , furana’i causa" , suszuleruntgquam.

singuliferre nonpossent ,furti actione otnnes teneri exisiimantur,
quaitnicis SUBTILI RATIO NE dicipossit; Inenzinem eorum teneri ;,
quia’n’eminem ’Verum si: au... su’stulisse. ’ ’ * ’ - - i t

I Lat-loi XIII,’aËuDigèste, de liberis et postbumis, nous offre
un nouvel exemple du même genre. Dans l’espèce de cette
loi, le teSt’ateur avoit
ainsi. «fait
r u -W5hw
-- son tésrament: fi filins-milii
”a”- ”.a’ a..-’ -’ .

l7!

une i DISSERTATION
natusfuerit,7evaesse bettes este, ex reliqua’ parte uxoeetnea-beres’
este ,’ si berârfili’a "mitii nain filerie ,1 exeztrienze lieues; estomac

reliquâ partousent bores estoJD-epuisz, il naquitàà-laêfoisz au

testateur uns fils et unesfillev, on demandoit commente-lias
bérédioaire , 6c”est-.à-dire* la? totalité, de la 1 succèsSivon’t:;devoit

être partagé Ë Le,” tesrament. pOuvoit sembler être; A
la "naissance du posthume ou de laip’osthumeflcomme aléa
tant ni. l’un ni l’autreinstitué héritier; parcequejle Gasoil A
l’épouse du testateur accoucheroit .à-ç’la-fois d’un fils’egtïi’îune’

fille,’n’ét0it point exprimé dans..le:,testamenti:.’mais Julianus

pensa que l’un et l’autre posthumes-paroissoientinstitués; et
que tous deux venant à naître ,. l’épouse étoit aussi appeléejià
une partie de la. succession"; conséquemment qu’ilfalï’l’oit

faire de cette succession sept .parts, dont le fils enfantoit
quatre, l’épouse deux, la fille une, parce que, suivante-l’iris

tention du tesrateur, le fils devoitavoir («une fois plus que
l’épouse, et celle-ci une fois plus que la fille ;.- enfinyn’otse
jurisconsulte ajoute ::Licet’SLfBT1LI JURIS RÈGUgÆîJdmeè

niebat, vupiuni fieri testamentutn ;. attrayant cum taxi-ŒW7W
nato testator atoluel’l’f mm... aliquia’ [l’abere , «ideoï

modi. sententiatnl humanitaire . suggerente: decursum; attisa .
etiam Juve’ntio Celso apertissimèplacuit. Julianus .faisoitf’siape-n

de cas des subtilités; quoiqu’au contraire les StôiCiens s’y

plussent infiniment, qu’on peut -và juste titre appliquer-à
noue jurisconsulte, ce. que disoit CiCéron aL’dezC-s Aquilius ’

Gallus-r Qui jutas ciuilis rationenz maquant rab æquitatjjui.’ses

’junxer’it. . *- « - -’ ’ a I ’ V .5 r l
J ulianus, dans sa jeunesse -,: avoit. parcourtutons»lesgenres
d’étudition; mais, trop sage pour se borner ses... ’connoisæ
sauces stériles set superficielles, il s’adonnats-u’r .- toutzà.la
jurisprudence, qui de son temps étoitLl-a’carrière .(lCS"lr()n’jneur-s et. menoit aux premières dignités de l’état. Il estvsaisé

de juger combien Julianus fit de progrès dans cette science, s

a Pro Cæcinnâ , cap."27. ” V ’
px
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par les fragmens qui nOus restent ode’lui. 1’ mais comme , sui-

vant la remarque d’Arisroteë, toute juriSprudence est-ou
womôemaî’, c’est-adire , fait des loir, ou-BsAçumorl, c’est-à-dire,

dorme des consultation:,.ou agami, c’est-à-dire, prononce
si

desjzzngzæmwles autres jurisconsultes. se flattoient d’avoir V I

pat-tei’ntëlaperfection de leur. art ,3 s’ils exCelloient dans quel il;

r!

qu’unede, ces différentes espèces .d-e,,juri,sprudence; aulieu
.q-ueJulianus, paril’étëndue de son génie ,. les embrassa

JMu
mæ’

toutes, en sorte qu’on peut douter qu’à cet égard il ait

jamaiseu son égal: parmi les anciens. ,7 .w i

ne:

- Quant à la jurisprudence voyage’mwl, quifaz’r des lais, on

peut 5e convaincre combien. Julianus s’y disringua,: par cela

A . -.1æzfleAfin-4.;

seulque le soin de rédiger: l-’édit perpétuel lui fut confié,
d A .m 4

comme au jurisconsulte, pour’nous servir des propres termes
de Justinien la. le plus verséqu’il y eût jamais eu danslla

- A..* t«.....;.-

science législative. Julianus n’acquit pas moins de gloire’en
ce - genres de jurisprudence ,I par l’édit? de leanjîmgendis- cum

a 2......

t a.
7......,.

emaizdpaw Maris (jar, dont il fut l’auteur, suivant, le té»

moignage de Marcellus °. On sait que par le droit décem-

1.47.5. M;- * zain,

"viral , lfiesseuls enfa’ns en puissance de .leurïpère purent lui
succéder, et que les émancipés- , comme ne faisant plus partie
déÂ’lafamille, ne furent admis à aucune partie de l’hérédité

a :...... n 4.232

du père. Mais comme «il paroit très-dur que des enfans, par L y

celatseul qu’ils avoient étéaffranchis du pOuvoir’paternel, l I
fussent-déchus. de .tOus leslidroits du sang ,* le préteurappeloit
a.-.»n.’.t.- .5 3T": "1.4.1.

à,la-successei0n prétorienne, nommée fianorwzz’passmia mir-tu
Taôulas, les’érnancipés passés sous silence dans le. testament

du père ;.Vet si le père mouroit intestat, il les appeloit en Vertu
de’l’édit’ Jiâerifmais de cette manière ,, souvent. il
arriiioit que si quelqu’unavoit émancipé son fils et retenu
" *:*’ 1.51m -

-:3î-Ï

,3??? «La:
’ seusilsanpuissanee les ’ipetiîtsùenfans qu’il.
a’VOit de ce fils,

* celuiêc’fi demandant ensuite écharnai possessiazwm , alors les
mâta? a

a AdNicomaclz. lib. VI , cap, 8 et seq. firlnatîane Digeszomm. I .
b In Constitut. tantâ, S. 1 8 5 de con- c Loi m , au Dig. deconjung nolis Un
«in»

in 3......1

F nu 1914.7; .i e -

.. I

.1

44.8 DISSERTATION

petitssenfans ou perdOient entièrement. lv’aîsuccesysîion leur
aïeul,- ou étoient obis-tacle ce queilepère fû’t’adr’ni’ÏSà cette

même successiOH. Julianus-trouvale’prëmier unirai-pinède]. à
cet inconvénient par l’éditîde, bonjungmzzzsgzgva; Îleqü’gl»

ordonnoit que lesenfans’ de’pl’émancipé miseroient
que celui-ci auroit. la: moitie’l’fde lafisucicessioîiïde7’l’

et. ses enfans l’autre moitié ; mais, élit-sorite o
rapporterOit à. la masse der’lat succ’Ëss’iJOn ses proprès’.Îè,i:e’ns,

C crédit étoit très-équitable ,l en Cie que ,dit.;U.lpien’à;ë’megzge
attaqueras salas, razziât, et rex’clua’a’lt flegmes inrl’çutusrqfegàzià-

fiente: g». nuque flegmes jure prenais ’oéjiçianrzzrjmzrz’fi5

Il estrnoins clair qu’on puisSe. me; l’imflfiffafiièit

comme une preùVe de l’habileté de Julianus

derme législative; mais nous, nous Contentons
ici, l’e.lecteùr- à 12e que nous avons ditrde l’interdit S’a’lvi’ën

dans noue ïi’VIémoire-b sur les "édits ides’préteurs.’ ’ 4 °

.
x

i

l

,A.
r’

il

I.
l

if.
il
Il

iNotre jurisconsulte ne se fit pas une meindre réputation

. dans la jurisprudence pensum, qui donne des Éo’hmltàzjiânsl:
il paroit que ce’fut ce qui’luiotwrit la route aux”plu,s;giïàrîds

honneurs. On sait que,idepuis Auguste, l’afaeulté
sur le droit. ne fut "pas accordée iindistinctenien’tjà’

lJ

H.
.
-J ,,
,Y

i.

qui se confioient. en leur savoir, [mais on. la

aux empereurs comme une grâce,.rjusqu’à ce) qu’Adri’en”,
SUppl-ié par des prétoriens de leur; ldonnerl’pèrmiss’iflëçlvde

I
ù.

L
5’
’l

.fl

V! Î
.” 1

lu.

ni
4V:

par

un

répondre Sur le, droit, déclara par liures-cru C,
sedpg’æsmri solen; J4 et ide’oriïquîs wigwam;
tari se, populo ad Vrzspàna’erzdwzrzisu præpuraret;-Ï A ” i
La plupart des saveurs pensent que cettefacul’técd’erëlîiondre

sur le droit ne fut rendue» par Adrien aux rjùrilpscon’Sultesà

un.
2.1i
m1
14ml
.r’

.ïLolî’SI; ’5’...1V,I’au :Dig, de conjungen: tv tion est4.d-’un;r5.aliriu-s plus maïeutique
o empluma»:

dis
(fr.
l , pMémoires
v - de*’«l’acaI J e4-v°:Loi
notre
: b Tom.
XLÏÂ’des
IF, s. 4.7Julianus.
, au Dig. de, origine.,’ A i . ICdémie. Voyez à la. suite de 1513.6. partie Jurîs. Voyez le s. 8 Institut. de jure
du Mémoire ,-Iamœ gr, pag,74..’ et 7 j , flair génitif civili, « v 4 .. , 1

.-:-« .,-..A:-f. .-. ï. l»

où nous prouvons que l’interdit en ques- a ’ , a
que s
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.un’ depuis la rédaction de. l’édit perpétuel; c” est pOur:

quoi nous nous abstenons de prononcer. Nous penchons
néanmoinsài crOire, non sans quelque fondement , que
depuis cette époqùe ceux qui voulurent que leurs consulf
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 aquelque chose de vrai dans le passage

où Théophile a, le paraphraste des Institutes. de Justinien,
s’exprime en ces termes: zoçoèç 8è A534. aï; assomma il flua,
il minium; , àBœæAeôç, émierais; c’est-à-dire, j’appelle PR 0-"

DENS teux-auxquels ou le peuple, ou le sénat, ou le prince, à
permis d’établir de3poinzs de droit: mais quant à ce. qu’il dit

ii Nimç, ou le peuple, cela ne cadre pas avec les temps ou
les empereursétoient maîtres de tout. QUoi qu’il en soit,

nous savons que Salvius Julianus fut un jurisconsulte ap-’
prouvé par le sénat. Cùm indican: (Adrianus), dit S partienl’,

in consilio haha) non moiras suas aut’corizites solùm, sedjuriy
consultas , et pfæczjouè Juvemium Celsum , Salvia": Julianum,
Neratium Priscum, aliosgue , quo: ramon SENAT US 07727265 PROBMSSET. 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

SalviusAristo d, le consultoient

..l.a

Toutes les reponses qui noussrestent de Julianus, roulent,
Ê 5.1111 Institut. de jure natur. gent. Salvius Aristo ne seroit pas le même que

et
civ. .. . le Titus Arîslto dont Pline ’ fait un si
. b In Adriano , .cap. 15’. magnifique élOge; nîpourquoi nous sup. 3°.prî xxx , au Digl de vulg. etpupill. poserions, avec Bertrandi z, que dans la

substitut.
z loi v1 , au Digeste , de legat; præstand. ,
, t d Loi V! , au Dig. de legat.præstand. Julianus étoit celui qui consultoit, et
(l) Nous ne voyons pas pourquoi ce Aristo celui qui donnoit son avis. fi
’ Lib. I, (pin. 2 2. : ’ De jurisperiti: , lib. I. rap. I.
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non sur des questions simples et ordinaires, comme étoit v
celle des trois chèvres dont parle Martial (:1) dans une de
ses épigrammes a, 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.,Julianus est trèsasouvent Cité’par Ulpien, Paul, Mar- t

cianus , Marcellus , Hermogénien , Pomponius, Caïus,:
Modestinus, Papinien, Aburnus Valens’,’ CallistraterTerentius Clemens, Africanus, Venuleius, Licinius Rsuïfiïnus,
Scævola et Valens; et rarement il arrive que l’un d’eux
s’écarte de son opinion. De là ces manières de parler

qu’on rencontre à chaque pas dans les lois du Digeste:
Rem? Julianus putauit 5 x Reeepta est Juliani remania c x Haa
autem quad sentirnus , Julianus fauaaue probat d; et autres
phrases semblables e. Quelque ois Ulpien et Paul. abandonnent le sentiment de Julianus, mais rarement; et, pour
n

l’ordinaire, ils cherchent plutôt à l’expliquer, ou même a
le justifier à l’aide de quelque disrinction,» qu’à le réfuter.k

(t) Cette épigrammeœSt un trait de
satire contre l’avocat Pesthumus , qui,

loi XXIII ,sDig. de rebus rreditîs; loi H,-

s’étant chargé d’une cause où il s’agis-

Dig. de usufizzctuj; loi V, Dig. de pra-

soit de trois chèvres qu’un homme prétendoit lui avoir été volées par son voi-

loi XXXVlII, Dig. de condict. indeb. ;

S.; ç , Dig. dejudiciis; loi XXXHI.,’»S.;I,

curator. ,- loi XXI, S. 9, de receptis;

sin , s’étendit sur les victoires d’Annlibal,

loi XLV, Dig. de actionibus empti; loi V,

sur la guerre de Mithridate , sur celle de
Marius et de Sylla , &c. , au lieu de par-

Dig. de aperîs servor. ; loi XXXIII , Dig.
de minaribus; loi VI,, Dig. de ’vulgar.

ier de ces chèvres. Le client, impatienté,

et pupill. subst. ; loi XXxIY au

lui cria : Jam dia , Posrhume, de tribus puais; loi VIH, S. 2 , Digr’zz’t: "1.711:
vocando ; loi V1 , Dig. de [étayai-sut vel
capellis. De là le proverbe Latin a Redeamus ad tres capellas , dont notre pro- alien.jur. ; loi Il, 5. 1., Dig. de noxal.

action.; loi I, S. 33 , Dig. depositz;

verbe Français , Revenons à nos moutons ,

est une imitation.

. loi XXVIII, Dig. départis; loi XXXV,’ é

Dig. de receptis; loi V, S. 9 , Dig. des
jure dotium; l0i 111., 1 , Dig. de sena-

ab Loi
Lib.
VI, epig. 19. V l
xCIV, Digeste, de legatz’sz.a

tuscansulta [Macadam ; loi x , S; 2 , Dig.

t L01 XXIX , S. 1 6 , au Dig. de libefz’s

j etetposthumis.
,,
d Loi XLVIII ,"S. I , au Dig. devvulgar.
pupill. ’substit.; loi LXII, S» I , au
Dig. de rai vindicat. ’
c Loi x1x, Dig. de vi et vif armatâ ;

de pactis ; loi-XIX , S. 41. , Dig. dejudiaiîs’f.
’r

loi V1 , inprinc. Dig. de tatar. [loi me,
S. t8 , Dig. de ædilit. adieu); loi V111,
S. 3 , Dig. de negotiis gestis."
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A la vérité les écrits de notre jurisconsulte ont trouvé un

censeur rigide en la personne d’Ulpius Marcellus, ce qui
n’empêche pas néanmoins que ce censeur ne se range quel-

l quefois à l’avis de Julianus a; que ce que notre juriscont sulte avoit dit sur un cas, Marcellus ne l’étende quelquefois à d’autres cas I’; qu’il ne se serve quelquefois d’une. dis-

tinCtion pour restreindre l’opinion deIJulianus c; qu’enfin
Marcellus, pour ne pas paroître n’avoir rien dit, ne fasse
quelquefois que répéter ce qu’av’oit dit notre jurisconsulte,
mais en d’autres termes, en sorte qu’il ne. s’écarte en rien

du sentiment de J ulianus d. On sait aussi que le plus souvent
les empereurs eux-mêmes confirmèrent le sentiment de
Julianus, et le préférèrent à celui des autres jurisconsultes:
de-là vient que nous lisons souvent que tel point fut décidé
par des Constitutions impériales, conformément à l’opinion
de J ulianus e; et nous avons encore aujourd’hui des constitutions d’empereurs qui, le plus souvent , ne font que confir-

merle sentiment de notre jurisconsulte f. Nous observerons
enfin que les empereurs Théodose et Valentinien g, donnant

aux ouvrages de certains jurisconsultes une très-grande
autorité dans le barreau, mettent d’abord au premier rang
tous les écrits detPapinien, de Paul, de Caïus, d’Ulpien
et de Modestinus; mais qu’ensuite ils y joignent Scævola’,

Sabinus, notre Julianus, et Marcellus, dont les cinq jurisconsultes que nous venonsÏde nommer ont fait entrer les
traités et les opinions dans leurs ouvrages z non que ces
princes aient voulu que Scævola , Sabinus, Julianus et
rMarcellus fussent d’une moindre autorité , si l’on citoit
a Voy. pour-exemple la loi X11, Dig. Digeste, de actianibus empti.

de auctor. et consensu tatar. ° Voy. la loi tu , 5. l , Dig. de senab Voy. pour exemple la loi XVI, Dig. tusconsulto Macadam

de peeulia. I j f Voy. la loi XXIV , Cod. de negotiis

5 C Voy,..pou.rlexemplelaloiVIH, 5.2 , gestis.

A Dig. de senatusconsulto ,Velleiano. S Loi unique , au Code Théodosien ,
d Voyez pour exemple la loi XXIII, de responsis prudentum.
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quelque chose de leurs écrits qui seroient entiers , mais parce
que , comme il est dit dans une ancienne i nterprétation ad’une
loi-du code ËIÏhéodosien , ces jurisconsultes, in innommées

non. inveniuntur , sed in præfatarum open tenantur buserai. Et
quoique les ouvrages de ces: jurisconsultes se fussent perdus
en Occident et dans leproyaume. de Toulouse, néanmoins
Jacques Godefroi b observe, avec raison, qu’ils s’étoient
. conservés en Orient,’puisque. long-temps après ils. soutiendra
par l’empereur Arcadius F ’, . et que Tribonien s’en est servi

pour enrichir le Digeste en beaucoup d’endroits. D’ailleurs,
il importe peu que l’on dise perdus , relativement à l’usage

du barreau, des livres qui ,même en Orient, étoient devenus si rares, qu’à. peine , sur mille personnes, il s’en
trouvoit une qui les.connût en partie , comme’Justinieni,

parlant de ces livres, l’atteSte en termes formels d. .
A l’égard de la jurisprudence allumai , qui prononce

des jugemens, on ne peut révoquer en doute que noue
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 sonconseil. De même,
comme les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des
provinces , ceux qui venoient implOrerleur justice , et qu’ensuite ces présidens étoient incertains s’ils devoient connaître

eux-mêmes de l’affaire ou donner un. juge , Julianus. lesta
ce doute, et dit 9 :1 J’æpè audiui Cæsarem nostrum dieemem,
[au reserz’ptione, EUM QUI PRO VINaIÆ, PRÆEST, Amies
POTES , non imparti necess’itatem- proeonsuli, uel legato , au ,

præsidi prouinaiæ, sumjoiendæ aognitianis; sed aune terramare.
dobere, une aognoseere , an judieezn dore debout; c’est-adire,que si l’affaire étoit du ressort du jugement extraordinaire ,
a In Interpret. ddv log. unie. Cod. h I * Loinl,Cod.Théod.deteStamentis.

r Tbeod. de responsis prudentum. - - dla Constitut. ,tantâ, de confinant.

b In Comment. adCod. leeod. tom. I, Digestor. 5. 17. . . l

pag. 33. , l F Loi V111, auDig. de toficzopræszdzs.
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alors il falloit que le président, en connût lui-même; mais
que: si cette affaire étoitdu ressort du jugement ordinaire",

alors- il convenoitque le président donnât un juge; et il
ne :luifétoit pas permis de retenir l’affaire à son tribunal,
sousle prétexte qu’il avoit été ordonné au’demandeur de

se pourvoir par-devant le président de la prôvince’ :xc’ est
..

ce que Gérard Noodt à démontre trèS-bien par diverSes au-

torités. Dans un autre endroits, J ulianus fait voir’qUelle
.

n
à

3.

règle les juges doivent suivre. dans les’sentences qu’ils pros

noncent: De quibus cousis, dit-il , scriptes legibus non umnur,
id custodire quartet, quad maribus et consuetudine inductuin

est; et si and in revdgiceret, rune quodpraxirnum a conseauens ei est x et en même temps , si l’usage estincertain, il
tconseille’de s’en tenir au’droit qui s’observe à Rome: J" i

nec id- guidenz. appareat , tune jus , quo urbs Raina utitur, 5er-

vari oportet. Ce que le jurisconsulte conseille ici, Insunien .° l’adepuis formellement ordonné pour ce qtii se
pratiquoit dans les jugemens rendus à ConStantinople-z mais
ceci ne doit s’entendre que de l’usage vraiment reçu du
tacite consentement des empereurs; car ce qui s’est introduit
contre la raison de droit, ne tire point àConséquence d; et
c’est très-sagementfque le jurisconsulte Pr0culus ° avoit
déjà prescrit qu’un président de province ne devoit pas tant

considérerCe qui se pratiquoit à, Rome, que ce qui devoit
être fait. J ulianus f donne, encore un très-bon avertissement
auxjuges ,- lorsqu’il leur recommande de préférer ce qui est
d’équité , à ’ce qui est de droit strict. La question s’étoit

élevée parmi les anciens jurisconsultes, si celuiqui deman-

doit dix, mais à qui l’on offroit cinq, ou qui demandoit
tel fonds-2, mais à qui l’on en offroit une partie, pouvoit
être contraint d’accepter ce qu’on lui offroit. Quelques-uns
a Lib. I, de jurisdictionpe , cap.’7.- a Loi XIV, au Dig. de legibus.
b L01 XXXII, au Dig. de Iegibus. e Loi x11, au Dig. de oflïcio præsidis.
c S. 1V Institut. de satzsdationibus. f Loi XXI , au Dig. de rebus creditis.
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soutenoient que le demandeur ne pouvoit pas y être forcé.

Mais notre. jurisconsulte, religieux..observateur de toutce:qui est d’équité, décide ainsi la question : ln utra’aue causa"

bumanius facturas uidetur l’arrêter, si actarern catapulerit ad
aconiiendum» id quad afiËratur; cum ad aficium ejus ’pertineat j
11.16.? diminuera. Paroles remarquables , qui dev’rôient-I être
profondément gravées dans. l’amer de tous les juges l:
Julianus 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 jurisconSul’tes de son siècle.
On peut en juger par cette foule d’éloges qui lui sont pros-.- ’
digués à l’envi par tous ceux qui en parlent dans leurs écrit-s.

Spartien à dit que Salvius Julianusfuit bis consul ,, præfectus
urbi, et jurisconsultus, ouadmagis eunz nabilemficit; 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
donne l’épithète de motus-av , c’est-àsdire, optimum, épithète

qu’on étoit dans l’usage de donner à ceux qui avoient été

revêtus des plus grandes dignités , comme le prouvent Schmædius.c et Ménage d. Ce même empereur , en d’autresendroitsa,’

appelle notre jurisconsulte , tantôt legumer edicti-perpetui subr
"tilissimum.conditarenz °, tantôt virum’sapientissz’mum f, tantôt

. summum auctorem juris scientiæ g, tantôt subtilissim-um testera,
’ , Ï ’Ïïa’auctarira’zis hominem, et ediczi perpetui .ardinatorern à.

:1méme-Justinien, les Diuifiatres, c’est-à’-dire MarcAu’rèl’ë et Lucius Verus, qualifient Julianjusi de juris ancrer,
d’amicus nestor, et de. air elarissimus ; et les empereurs Léon k
l I alu Viré Didii Juliani, cap, r. i Ï Naval. LXAÇIV , in princ.
g F In pra’f. Digestor. ad magnum se- z Loi xv , Code, de usufi. et habi-

natum , S. 18. ’ rat. . .

i c Ail Lucain, cap. I , v. 2.. h Loi X, Cod. de condict. indeb.
d In Amæn.jur. civ. cap. 24. i Loi XVII, in princ. Dig. de jure
° In Constitut. tantâ, de confirmat. patronatûs. - ’ . . 3
Digestor. S. r 8. I ’ k L01 v , Cod. de bonis quæ. liberts. ’
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et Anthemius le traitent de air magna existimationis, et de
disertissimus jurisperitus ( I
. Si l’on demande maintenant quel fut le principal guide
de Salvius Julianus dans l’étude de la jurisprudence , luimérne nous l’apprend dans une loi du Digestea, où ce juris-

consulte, par reconnoissance , appelle Javolenus son maître ,
et sans qu’il paroisse qu’il y eût aucune nécessité de le dire.

De plus , le jurisconsulte Pomponius b , nous donnant. toute
la suite chronologique de l’école Sabinienne, dit expressément qu’Ateius Capito fut remplacé par Massurius Sabinus,

qu’à celui-ci succéda C. Cassius Longinus, ensuite Cœlius

Sabinus , ensuite * Priscus Javolenus , auquel enfin succédèrent Aburnus Valens, Tuscianus et Salvius Julianus.
Ce Priscus Javolenus fut un homme d’un grand poids (a) ,
( I ) C’est encore à notre jurisconsulte

contribuer par son érudition à rendre

qu’Alci’at ’ et Bertrandi ’ appliquent une.

cette école célèbre. Ajoutons que Salvius

épigramme du poëte Thætetus , rap-7
portée dans l’Anthologie 3. Voici la

Julianus étoit né pour briller , non pas
dans une école, mais dans l’administration de la République.

Version de l’épigrammc: I
Tînr ’IxAmtro’r reparti; odoç’etmv [’5’ng

Pour» , and Hep») adieu gaziez; damna.

C’est-à-d ire , Rome * et Berytes voyant

ce Julianus, cette lumière de la juris ru-

a Loi V , au Dig. de manumiss. vin-

dictâ. - .

b Loi Il , S. ult. au Dig. de orig. Juris.

(2) Un passage de Pline le jeune.6
semble, au jugement de plusieurs sa-

dence, dirent : La nature peut tout. ais vans , porter atteinte à la réputation de
Pithou , Grotius, Fabrot et Ménage
Priscus Javolenus. Pline raconte que
observent avec raison , qu’on doit faire
Passienus Paulus voulant réciter des.
l’application de cette épigramme à un

élégies, et ayant commencé,suiyant

Julianus tout différent de notre jurisconsulte, savoir’, au Julianus professeur en droit à Beryte, le contem orain

pondit , Ego verô nonjubeo. Plinéxâjoute’

de Justinien, le traducgur et l’abré-

ensuite: Cogita, qui irisas-hammam , qui

son usage, à dire , Prismefilleî l

lenus , quoique très-ami . I gire-

viateur des Novelles de ce prince. En joci. Est omnino Priscus dubiæ sanitatis :
effet , l’école de droit de Beryte n’ayant

in terest tainen ofliciis,’ adlzibetur consilit’s ,

commencé à fleurir que depuis l’em-

arque etiam jus public? respondet : qua
mugis, quad tunc fiait, et ridiculum et

pereur Septime Sévère, Salvius Julianus , le Contemporain d’Adrien , n’a pu

notabile fait. Peu s’en faut que , d’après

’ Dispurat. lib. Il, cap. 27. :2 Dejitrisperitt’s, lib. I, cap. 1 .
5- 3 Lib. 1V, (pîgr. 2.
:4’ Pan Rome, il faut entendre ici la nouvelle Rome, c’est - à-dire , Constantinople.
z: 5 Ber» est la mémé tulle que Berytc , comme le démontre Joseph Scaliger, ad Euseb.

Citron. pag. I2! , dapres un passage des Dionysiaques de jNonnus, lib. XLI, v. 364-367.

z:6 Lib. VI, (plu. 1;.
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t fut versé dans la science. du dt oit; comme il parioit [par c
les divers fragmens qui nous restent deflui. Les saVans ,1 et: I
.de’ce nombre est Guillaume Grotius a,’concluen’t, d’une
ce passage , on ne nous représenteJavo-

que Passienusp, ainsi qu’on en .eut’juger-

lenus , comme un homme ridicule et par une de ses lettres ’*, dans laquelle il

dont le bon sens étoit fort équivoque,

félicite son siècle de la fréquence de ces

ainsi que Labéon, parce qu’Horace dit 1 ,

lectures faites à haute voix; :Mais nous

ne pensons pas néanmoins que cette

. . . . . . . . Labeone insanior inter e

réponse ait déplu à d’autres, ’qu«i,,’oca-.

Sana: dicatur ,- ’ V

cupés d’affaires plus graves , s’émbaràf-

rassoient peu deqces-p sortes de lectures;
ou que C. Trebatius Testa , parce que ’qui occasionnoient une perte de temps
Cicéron ’ le plaisante un peu trop librement. Mais c’est faire injure à’un vieil-

considérable. Bien plus ,i Pline lui’même ne dissimule pas que, de, son

lard respectable ," dont le bon sens "ne temps , il y avoit nombre de personnes
parut pas , suivanttoute apparence, aussi. à qui ces lectures, faites en COmité g
sus ect à d’autres qu’à line , puisque

étoient à charge. Cet auteur s’en’plaint

ce einienavoue lui-même que Javolenus v dans la lettre que nous venons deciter:
étoit a pelé et consulté dans les affaires;
En efl’èt, qu’y a-t-il de déraisonnable

Ad audiendum ,74dit-il , pigrè coïttlr. Plerz’que in stationibus .sedent , tempusgue

dans la réponse de ce. jurisconsulte,

audiendis fabzilis conterunt, ac subinde

dont Pline se moque avec tant d’exagérationl L’usage s’étoit alors introduit.

sibi nuntiarijubent, an jam recitator in-’

de lire à haute voix, soit ses propres

magnâ parte evolverit Iibrum : tain de:
mum , ac tune quoque lenti canotanterque

traverit , an dixerit præfationem , anni

ouvrages , soit ceux d’autrui. On invitoit
des amis, pour qu’ils fussent témoins

veniun’t; nec rumen permanent ,, sed ante

de cette scène ridicule , et qu’ils la termi-

finem recedunt, alii dissimulanter et fur-

nassent par des applaudissemens , c’est-

tim, alii simpliciter et liber). Si donc

Javolenus n’a point donné d’autre signe:
à-dire , pour qu’ils perdissent , par
complaisance pour le lecteur, un temps de folie, sinon qu’il ne vouloit point

considérable. Il est aisé de concevoir
combien cet usage étoit importun , sûrtout à ceux qui avoient des occupations.
Juvénal s’en plaint en plusieurs en;

avoir. la lâche. complaisance d’écouter

un ami qui cherchoit à faire une lecture:
à haute voix , nous sommes bien élo-i très

de croire que ce soit une raison île;
droits 3. Priscus Javolenus a-t-il donc régarder comme un insensé. De . lus;

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

il n’est certainement pas vraisemblaËle’

lui reproche , dis-je , son extravagance ,

laissa loin derrière lui tous les juriscon-r’

que J avolenus eût formé tant décélèbres’.

jurisconsultes ,Qsi son bon sens eut été. .
équivoque; il n’est pasdu monts vrai-x p

semblable que Salvius Julianus 1, qui

et qu’interrogé par cet ami en ces termes ,

sultes de son siècle, fût sorti de l’école;

Prisce jubes 1” il lui réplique, Ego verà
nonjubeo. Cette réponse déplait à Pline ,

d’un vieillard qui radotoit. e” V

qui; sans doute , avOit la même manie

cap. 2L 7.41
.... layon];

’De Vitis jurisconsultorum, [1’52 Il,

’ Jermon. lib. I, satyr. i; , v. 80. ::’ A4 familiar. lib. VU , rpisl. la.

v. 2-6; et satyr. Il! . v. 6-9. : * Lib. I , (pin. 1;.

-I-3
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loi quenous venons de citer 3,. que ce jurisconsulte passa
par. les premières charges et fut proconsul d’Afrique; c’est
peut-être. ce proconsulat même d’Afrique, qui«donna’ occa-

sion à Julianus Africain, de se concilier l’amitié de lavo-

lenus. Selon touteapparence , Julianus ne fut pas le seul
disciple de Javolenus. Le jurisconsulte Pomponius compte 5,
indépendamment de J ulianus, Aburnus Val-eus et Tuscianus
parmi les successeurs de Javolenus; en sorte qu’onne peut
douter que ces derniers n’aient été les condisciples de Julianus, oudu moins ne soient Sortis de «la même école. ll’n’est

pasaussi démontréquels furent les disciples que Julianus l,

forma; seulement quelques lois du Digeste c donnent lieu
de conjeCturer queiL. Volusius MæCianus, Sextus-Pomponius , p Africanus , Terentius Clemens , tous jurisconsultes
célèbres qui vécurent dans le même siècle que Julianus,
p sortirent de son école. jQuoi qu’il en. soit,.’.il n’estpasdou-

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 rendirent illustres dans cette carrière, firent un
cas infini de ses ouvrages , en Sorte qu’on peut , avec quelque
fondement, l’appeler le précepteur commun des juriscon-

sultes, Quant à la secte de jurisconsultes dont fut Julianus , A
i on ne. peut l’ignorer; Pomponius le’compte expressément

parmi les successeurs .de Sabinus : il fut donc Sabinien et
Cassien, ainsi que divers commentateur-s l’ont amplement
démontré; c’esr pourquoi nous sommes surpris queDoneau d et Gaeddeus,e n’hésitent pas» à. le ranger dans la classe des

Proculéiens. Non .-,seulement J ulianus demeure fermement
attaché, selon l’usage. des Sabiniens ,fà,l’;:tutoritç’:.f et aux

décisions des anciens, en sorte même qu’il pense 8 qu’on ne.
3 Loi V, au Dig. Je maman. vind. 4 Comment. liâ. V, cap. 2;.
5 Loi Il, S. ult. Dig. de origine Juris. e In Comment. .adleg. XXVI, de ver-° Loi LXXXVI , Dig. de candit. et de- bar. signif. num. 10.
monst. ; loi LXV, S. Il ,, Dig. adsenatus- ’f Loi LI , 5. 1., Dig. ad lev. Aqul’l.

consult. Trebell. loi VI; Dig. de vulg. en. s Loi XX , Dig. de legibus.
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doit pas rechercher trOp soigneusement leslraisons de droit;
mais encore. il; aVoue formellement tenir. au sentiment a, des
Sabiniens, être-.de-l’avis, de Sabinus et de Cassius b. : souvent, au contraire, il réfute les Proculéiens,.et oppose quel-v
quefois l’édit perpétuel au sentiment. de Labéo; ce. dont

on trouve un exemple-remarquable dansun fragment de
Callistrate c. Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde
pas avec celle’de P .’ Juventius Celsus, Proculéien , comme

le démontre Cujas d. De même il est-très-souventjcritiqué
par UlpiusMarcellus , qu’on saitavoir fait desïobservations
sur les écrits de Salvius J ulianus, et avoir été très-attaché a

la secte des Proculéiens, comme le prouve Merillius °.. Ulè
plus Marcellus, par’zèle pour la secte dont. il, étoit, a si
scrupùleusement examiné» toutes les décisions de Julianus,
que -, suivant la remarque de Cujas f et de Ménage g, tontes
les fois qu’ils se trouvent tous deux de même avis, c’est une

preuve certaine que cette Opinion est d’une vérité incon-

testable. v - ’ . - . i

Mais,- quoique les choses soient’ainsi,l.néanmoins il est
en même temps très-vrai que notre J ulianus eut l’aine trop

élevée pour ne. s’en. tenir qu’à l’autorité d’un seul, ouupour

critiquer tout ce qui venoit de Proculus,. ou pour regarder
les décisions des Sabiniens comme. autant d’oracles : de là y
vient qu’il est quelquefois d’un autre avis que Cassius h; que,

dans une des lois du Digeste i, il fait divorce avecl’opinion
générale des Sabiniens; bien plus, que. dans, une autrevk, il
se réunit avec Proculus, et qu’enfin il se glorifie ï ailleurs
d’adopter lesentiment de Celsus. Ainsi Thomasius m fait
I I Loi XI, S. 3 , Dig. de donat.rintcr f Lib. XIV Observat. cap. 3;.

etbmon,
I, de- lliberis
s Amæn.
civ. cap. 24.. "
Loi Il], S."6,vDig.
et Il.LoiXI,jar.
S. 12,Dig.quoa’viautclam.
posthum.
" .. . i Loi LVII,1-Dig. de manumissrtestaim*
c Loi I , S. I ,. Dig. dej’ure fini. k Loi VI , Dig. lad leg. Aqui]. .
d Lib. VIH Observat. cap. 3; , et 1 LoiXIIrI,Dig.deslibe’ris etppstbtumrs.

lib. KIWI , cap. 13 . . m In Nævisjurispr. ante Justin. lib. Il,
° L.I Observ. c. 28,61: I. V11, c. 16’. cap.3, num.’ t. A * w -
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donc Véritablement injure à ce célèbre. jurisconsulte ,;lors- T 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 a, qui disoit qu’il n’avoir jamais pu se fier à quelqu’un

des siens , comme à la raison qu’il avoit mûrement examinée

et qu’il avoit, éprouvée être la meilleure. A V
Voyons à présent quelles magistratures remplit notre Ju-

, lianus. Dans ces temps-là , ceux qui aspiroient. aux premières
É V I charges de l’état , n’avOient pas de plus sûr moyen pour y

’ parvenir, que la voie des armes ou celle de la jurisprudence. ’ ,
Notre jurisconsulte b parle lui-même de sa préture et de son
consulat; et comme, pour se frayer le Chemin à ces honneurs,
il falloit auparavant; passer par de moindres charges , il n’y
a pas lieu de douter que J ulianus, après avoir fait au barreau
son temps d’apprentissage, n’ait d’abordété questeur, ensuite

tribun du peuple ou édile, avant d’arriver à la préture et
au consulat. Nous avons précédemment fixé sa préture,
non sans beaucoup de vraisemblance , à l’année .8 8 3 , époque
à laquelle il rédigea l’édit perpétuel. Quant à son Consulat,

quoique Spartien c dise que Julianus fut, non pas une fois,
mais deux fois consul, néanmoins les rédaCt’eurs des F aStes
consulaires n’ont point désigné les années qu’un si grand

personnage illustra par son consulat. De l’aveu de tOus les .
savans, Julianus ne fut la première fois que consul rufians z
mais ces mémés savans prétendent que notre jurisconsulte j

obtint une seconde fois les faisceaux, l’an de Rome 900. ,

’Ils ’se fondent sur ce que Cassiodore d et autres marquent ’

cette année par le consulat ordinaire de Julianus et le ’ i

troisième de Torquatus; ce qu’adoptent Onuphre Panvini e,

Bertrandi f, et Guillaume Grotius g. Mais quoique cela
5,, ° In Grimm) tom. I Oper. pag. 4.6. e In Fastîs consular. ad hunc annum.
a . b Loi V, Dig. de manum. vîna’ict. f De jurisper. lib: I: cap: 10 ’

u c In Didîo Juliano , cap. 1. S’De Vitis jurisconsultorum, lib. H ,
d In Chron. ad banc ann. 900. cap. 6.
Mmm 2
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s’accorde à merveille avec le temps où florissoit Julianus, ’
néanmoins Pierre Reland a, d’après les papiers. déMarquard
I Gudius .(I , qui avoit rassemblé avec un soin extrême d’an-’-

ciennesinscriptions, prouve très-bien que le Julianus dont l
il est question dans la Chronique de Cassiodore’, n’est pas

notre Silvius J ulianus, mais un ancien C. Julianus.. Il faut
donc que ni l’un ni l’autre cOns’ulat de Julianùs n’ait été

ordinaire , mais que ce jurisconsulte ait simplement été deux
fois consul subrogé; ce qu’on-sait être arrivé à d’autres -

illusrres
personnages. ’ z ’
Nous ne dirons pas que le second consulat de notre
Salvius J ulianus soit marqué dans une inscription rapportée
par F abretti b, lequel observe que sur un des côtés du marbre ,1 ’

il a trouvéÏces mOts: D. [Il]. NON". MART. JULIAN0:-.II.

ET. CRISPO. C055» En effet, cette inscription, comme on
eut le voir dans la note où nous la citons ,3 parle d’un.
Proculus Julianus, frère. de Didius Julianus, qui proba-F V

blement n’avoit point vu son bisaïeul;

Suivant le témoignage du même Spartien °,J Julianus parL

vint aussi à la préfecture urbainercette dignité étoitési cousis

.dérable, que les: préfets de Rome précédoient même les
préfets du prétoire, et, occupoient dans-le sénat la première
3 In Fastisconsular. adlmnc annum. 5 Inscrz’pt. cap. 10, pag. 695’.

(1j Telle est cette inscription. Jay]. ouin

a". DIVINÆr 5” . CONSERVAToR1.J Pas.Mr
PURELLIUSJ M. E SESSIONUM. ROSCIOR-r.
PAL’ TUTELIANUS’ I UM. PROCULI’JULIA’NIH’K a
FLAMEN’ FLAVIAL’ ETrBASSÆ. FILIORUMQUE.

CURATOR’ ÆDIUMI EORUM. EX. Vara. L. a

SACR’ PATRON’ COUP Roscws. EURULUSLNUTRIT.

AURIF. QUINQUENN. , ET, PROCURAT. CUM. P.rRosczo.*

Il]. BD. SIGN. CANDELABR. FIRMO, L13, pxoc, 1503,

BAsEM.
a ..
CUM’ AR’ . * ET.
C’est ainsiHYPOBAS.
qu’il faut lire, au lieu
1111- NÛN- AFEB! de Pauculaniani. . . ’

L.
TURQUATO. Il]. ET. l À .
C. JULIANO. VETERE.. s In Didia Juliano , cap. z.
Cas.
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place,’c’ommè le prouve très-bien Philippe Berterius a. Les

empereurs, non-seulement leur confièrent tout le Soin de la

capitale, et la plupart des choses dont les édiles curules étoient j auparavant chargés, mais encore leur donnèrent, dans l’enceinte de Rome et jusqu’à ladis’tance de la centièmei’colonne

milliaire, une grande partie de la juridiction prétorienne.
On peut, par le témoignage de plusieurs censeurs b, se corivaincre de la prééminence de la préfecture urbaine : nous
avons déjà Cité ces autorités dans nous: Mémoire sur les édits

préfectoriens
c.Salvius
l y Julianus,
, fut
Spartien nous apprend donc que
reVêtu ’de la dignité de préfet de Rome; mais on ignore en

quelle année et en quel temps il’géra cette magistrature:
C orsinid conjecture que ce fut l’an] 50’ de l’ère Chrétienne.

Il étoit d’usage que les préfeCtoriens et les consulaires Â a
fussent ensuite admis ° dans le conseil du prince, et même ’
au nombre de ses amis. Les écrivains de l’histoire Auguste.
font avec complaisance l’énumération des jurisConsultes

auxquels les empereurs firent l’honneur de les admettre
dans leur c0nseil.ï Nous lisons dans Spartien f, que sous
Adrien Cet honneur fut déféré à Salvius Julianus; qu’il

eutpour collègues Juventius Celsus et Neratius Priscus, et.

que’ces’jurisconsultes, quoique de secte, différente, furent .

tous approuvéspar le sénat. Nous conjecturons que du; ’
lianus jouit de la même prérogative sous AntOnin Pie,» qui, l

si? nous en croyons Capitolin g, admit dans son conseil
i les jurisconsultes Vinidius Verus, Salvius .Valens, Volusius
y Mæcianus,ltUlpius Marcellus et’Javolenus. Or, il’n’y avoit v t
point’alors’de Salvius Valens, mais un Aburnus Valensi

a, a Pithanon. diatr. primâ ,7 c. 3 , apud a De præfectis urbi, ad ann. Christi

I Thesaur.jur. Otton. rom. 1V, pag. I i . rjo.

b Cassiod. Varianlib. 1V, epzst. 1 I ,- e Voyez Gutherius ,. de aficiis domûss

Julianus , novell. A; 6. p Augustæ , lib. I , cap; 16’;
I e» Yol. ’XLV des Mémoires de l’aca- Un Vitâ.Adriani, cap. 16’.

’ demIe, pag. 4.41.5 et 4.41.6. ’ ’ z In Vitâ divi Pii, cap. 12.
- . p. s.,. «3:

. ....- .ms(a?
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conséquemment, par falyius, il faut entendre ici Salvius J us
lianus,.qui eut pour cOllègue Ulpius Marcellus, de laseCte
Proculéienne , et son antagoniste. L’entrée dans le conseil du

prince, accordée indistinCtement à des jurisconsultes de secte

différente , est une preuve de la prudence des empereurs, et
(le la modération des jurisconsultes. Les empereurs, pour
s’assurer de ce qui étoit juste et vrai ,Çadmettoient ilansle’u’r

conseil des jurisconsultes de secte différente, ce qui mettOit
ces princes à portée d’entendre lesxraisons de part et d’autre p,

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 perpétuel d’opinions différentes, cependant on ne Voir pas que
les jurisconsultes se soient jamais servis d’aucune expressiOn A

dure, bien loin de s’être permis quelque terme vraiment

Injurieux. . . n p g

L Il est hors de doute que Julianus géra les magistratures
dont nous venons de parler z quant aux autres charges, nous
n’avons que les conjectures de quelques savans. Par exemple,

Pancirole a croit que notre: jurisconsulte régit pendant un
certain temps et successivement, l’Aquitaine, la Belgique,
la Dalmatie, la Germanie, et ensùite la Bétique. Hauteserre 5
est de son avis pour ce qui regarde l’ Aquitaine. Pancirole
fonde son opinion sur plusieurs ° lois du Digeste, Où l’on
cite, à la vérité, un certain Sal-Vius, un Salvius Carusr,un .

Salvius Valens, et un Salvius Marcianus :Gmais il est fort
douteux que ces Salvius soient les mêmes que le nôtre; il
est au contraire très-vraisemblable que ce ’sontides Salvius
tout différens. Notre même Salvius J ulianus, dans une loi
déjà citée d, dit se souvenir que Javolenus son maître avoit
a De claris Iegum interpret. lib. I, T urpîll. ; loi 1x , 5. 4., Dig. de pœnis ;

cap.
38. loiAglalib.
VII , 5.1V
r ,, Digeste
, de t.accusai:
et
L b Rerum
cap. Il. inscri
-’
r Loi x11, ig. de œrsted. et exhib. d oi v, au Digeste, de manumissr

rer. ,- loi le, Dig. ad Jenatttsconsultum vindict.
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affranchises esclaves et en Afrique et en Syrie, lorsqu’il
î siégeoit au tribunal de la province : d’où Pancirole conclut

que Julianus fut l’assesseur du proconsul Javolenus et en
Afrique et en Syrie , et que ce fut peut-être à cette occasion
i que Javolenus l’instruisit dans la science du droit; mais rien
n’est plus incertain. En effet, J ulianus a pu siéger autribunal

à de Javolenus en qualité de lieutenant dans ces provinces; il ’

a pu encore se souvenir de Javolenus dans le même sens
ï que nous nous souvenons, non-seulement de ce que nous
i avons vu, mais encore de ce que nous avons entendu dire.
v; A Julianus a 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 A .
Augustale, dignité que nous b savons avoir été conférée à t

a Volusius Mæcianus, qui étoit de l’ordre des jurisconsultes: ’
peut-être aussi Julianus 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. .

4 mu... s ana..-"- ... . -..

” Enfin la mort mit un terme aux honneurs dont il avoit plu

à la fortune de.combler Julianus : nous ignorons à quel’âge V

il cessa de vivre; lerare mérite de notre jurisconsulte , et le il

caractère de douceur de Marc-Aurèle et de Lucius Verus,
princes sous lesquels il est probable qu’il imourut, nous
donnent tout lieu de croire qu’il poussa loin sa carrière ’, et
que ces princes n’attehtèrent point à ses jours. Nous n’avons

Ï

.. pas plus de certitude sur la date de sa. mort: néanmoins,
. d’après le rapprochement de diverses circonstances , rappro-

i chement que nous avons fait au
commencement de cette
.Wz’... c -..
secOnde partie, il paroit que l’an de ROme 915 il étoit

a..,

4 presque septuagénaire; et nous pensons qu’il n’a pas-survécu a

,Ë- beaucoup au-delà, conséquemment qu’il mourut sous ces
l g ’ILOÎ XXXVI , au Digeste , deme.
solub Vulcatius Gallic. in ’Avidio Canin,
7.

l tionzbus. t . » v A
î

est?
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mêmes empereurs, dans un âge avancé. Quant à ce. que dits

Rutilius a, qui fait parvenir Julianus jusqu’au: règne de;
C’Ommo.de,iet qui veut que’ce prince lui ait fait’tra’ncherÏ

la tête, il eSt manifeste’que c’est une erreur dans laquelle
est tombé, Rutilius, pour avoir confondu lei-fils tavecllejpère;
En. effet ," notre jurisconsulte ’eutlun fils nommé L. Salvius
Julianus, homme consulaire ct préfet du, prétoire. sous, ’

Commode; ce Julianus étoit un personnage digne. de son
illusrre père, etqui méritoit un meilleur sOrt. Notre jurisconsulte eut aussi un petit-fils, à qui la fille de T-arunteius Paternus
avoit été promise et accordée , et qui déjà avoit eu le’com-z

mandement d’une armée, comme nous l’avOns vuiplus haut

dans un pasSage de Lampride b. Dans ces temps funestes à,
la vertu , Commode ayant sollicité vainement. le petit-fils de

notre jurisconsulte de satisfaire ses infamesldesirs, et une
alliance, avec Tarunteius paroissant suspecte autyran , il
fallut que le Julianus, préfet’du prétoire, que ,Tarunteius,
et peut-être le fils du préfet du prétoire, dont il n’esr plus

parlé depuis le règne affreux de Commode, il fallut, dis-je,
qu’ils perdissent la vie. Nous n’ajouterons rien à c’egue nOus V

avons raconté, d’après Lampride, de ces illu5tres in ortunés,

au commencement de cette seconde partie. Revenons à notre

jurisconsulte. . . p l .

Rutilius C, Bertrandi d et Guillaume Grotiuse prétendent

qu’il fut-inhumé sur la voie Lavicana, à la distance de Rome»

de cinq colonnes milliaires; mais ils n’en donnent point
d’autre preuve, sinon cet endroit de Spartien,f.,:.C01pus
ejus à dînera ztxari [Vlanliæ tfmntz’llæ-acfiliæ adsepzilturam

est reddizum, et in PROA V1 .monimenro translatant millimio.
graina, Vlâ Lavicanâ. Le passage ne dit pas si Ac’étoit le
monument de son bisaïeul paternel , OuÏcelui de son bisaïeul
1 De Vitisjurisconsultorum, cap. 66. a De jurisper. lib. I, cap. Il i
b InjCommoa’o , cap. 3 . ’ ° ’De Vitisjurisconsultor. lrb. Il, c. 6.

° Loco suprà citato. , f In Didio Juliazïo , cap. 8 m fine.
maternel i;

l
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maternel ; ce qui paroit avOirplus de vraisemblance, à raison
de la grande célébrité de la famille J’alVia, célébrité à laquelle.

la famille Didia Perronian’étoit pOint parvenue. ’
i 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 ce sujet les commentateurs ont .eu de fausses
idées. La plupart pensent que ces quatre-vingt-dix livres
I sont le même ouvrage que l’édit perpétuel rédigé par Ju-

lianus; d’autres se trompent sur le nombre des livres; d’au-

tres enfin croient que ce. sont les Pandectes mêmes que nous
avons aujourd’hui. F abricius a, sur un manuscrit de Vossius ,

a fait imprimer une Histoire du droit, de Mathieu Blastarès ,

L moine Grec de l’ordre de S. Basile; on lit dans cette his- il
toire : ce Adrien , qui régna longtemps après Auguste , ayant
a rassemblé tous ceswédits rendus par d’autres que lui,ten
a» composa un seul et même ouvrage, qu’il divisa en cin-

V

» quante livres et qu’il appela Digesze Ou Pandectes, parce k

a) que c’eSt un recueil dont les matériaux appartiennent à i
3

V.
beaucoup de personnes. n Il est manifeste que ce
Grec

du Bas-Empire confond ici l’édit perpétuel avec le Digeste

de Julianus, et ce Digeste avec les Pandectes de Justinien,
qu’il a cru n’en être qu’un abrégé : mais ce sont de pures

visions. Il est faux qu’Adrien ait composé un Digeste ; ilè g
est encore faux, ou que l’édit rédigé sous sesauspiCCs, ou
qu’ele Digeste de Julianus, ait contenu cinquante livres;
4.-... «La; «A 4. t

.’,

a?

A?

A

’(

r.
.1,

-r

,3,
:9

enfin il est faux que l’édit perpétuel et le Digeste de Julianus ne soient qu’un seul et même Ouvrage z c’est pourL- n’a-n. r. quoi notre savant bibliographe
a mis en marge cette nOte , De
bis Pandeczis et Coa’ice Adriani aluna apua’ ventres et Justinia-

num zpsum silerztium. Confer que? supra ,pag. 341 et saga. Mais
- 3.61.12. . Xa-L-Vlr u. 5

3 In Biblioth. Græcâ, vol». ,XII , pag. 367 et seqq. x
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à cet endroit, F abricius, sur la foi d’un auteur anonyme,
raconte à-peu-près la même chose, et dit : Edictum perpe-’
tuant, Hadriarzi, ut dixi, auspicils confirma à JalrioAJulianîo

ex enliais præwrum, corpusquoddam juras quinquaginta libris
(ligatura exbibebaz. Premièrement, d’après les fragmens qui
composent ce Digeste , il paroit que ce n’esr pas l’édit même

renfermé par Julianus dans un court espaces et non dans cin*-.

quante livres, mais que ce Digeste est un ample commentaire de droit, composé suivant l’ordre et la suite de l’édit

perpétuel, ou que c’est un traité de droit universel-Ltd
qu’en ont fait d’autres jurisconsultes, par exemple, Alph’en’us

-Varus , Celsus , Ulpius Marcellus ,.. Cervidius Scævola;
sortes de traités que les jurisconsultes ont intitulés ngestes’,

dénomination qui leur étoit familière. En second lieu,nous
pensons qu’il est clair que Julianus a quelquefois inséré dans
son Digeste les propres termes de l’édit, et qu’il les a inter-

prêtés à sa manière. De là vient que la rubriqUe de la loi
première au Digeste, de bis qui nolanzur infamiâ, est ainsi
conçue, J ULIANUS, lib. 1, ad édictant; rubrique qui a beau-’

coup embarrassé les cOmmentateurs (1), et à laquelle nous
ne voyons rienlq’ui doive être changé. Les livres asdfabirzurlz

sont sans contredit la même chose que le Dige3te composé
Selon l’ordre et la suite de l’édit; et Bertrandi n’a pas pu
attribuer à Julianus un ouvrage particulier sut l’édit, diffé-

rent de ce Digeste. Quoique les rédacteurs des Pandectes"
fi

(t) Sur cette rubrique, Taurellius nous, si les rédacteurs du.Digeste ont

a ajoute: Sic in Pisanis : putamus tamen

i ULPIA NUS ; nam JULIA NUS non scrip-

si; ad edictum. Nous remar nerons que

écrit, JULIANUS, libro.sexta perpetai
edicti, pour marquer qu’ils ont transcrit
l’édit assez long de Iris qui notanturmfa-’

Ulpien n’a pas même interprété l’édit de

miâ’, non d’après les commentaires d’Ulf.

hishqui notantttr infamiâ , dans le premier

pien , de Paul ,dde Caïus , comme ils ont

livre de ses Commentaires ,- mais seule-

coutume de le faire , mais d’après l’édit

ment dans le sixième : conséquemment, si

perpétuel mêmeî Il seroit alors surpre-

quelqu’un veut ad0pter la conjecture de
Taurellius,ildoit en même temps changer

nant que ces’rédacteurs ne fussent remon-

tés à la source que dans ce seul titre; et
le nombre du livre , et mettre ULPIA- nous ne voyons pas quelle pourroit être ’
NUS, libre) sexto ad edictam. Que dirons- la solution de cette difficulté. Antoine

,w , . Î ,1 ;. . v. x..r . (whist? FU-rfra;7.;.’f” 1* -’»n
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tîg

î

tirent pour l’ordinaire les termes de l’édit, des Commentaires
d’Ulpien , cependant il a pu sefaire qu’à ce titre il y eût une

i

l lacune dans les manuscrits d’Ulpien, ou que ce juriscon-

Il

.
.I

sulte eût négligé d’insérer ces termes; en. conséquence,
Tribonien aura cru devoir suppléer et restituer, ’d’aprèsJ u-

l.

il
Ü

l

lianus , les termes de l’édit. Nous trouvons un autre exemple

l
Il

r

de même genre dans la loi première au Digeste,,ezmde [agitimi, c’est-à-dire, que les paroles de l’édit n’y sont oint

tirées d’Ulpien, mais ex Juliani libre riresimo septimo [figesrorum. Enfin nous pensons qu’il n’est pas douteux que le

Digeste de Julianus contenoit quatre-vingt-dix livres, nous a
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

p fis»?
ç...

plus grand nombre de livres, à l’exception de la loi XXXII, ;
au Digeste, de legibus, qui est tirée ex libro Digestarum ’
manganite quarta x c’est pourquoi quelques commentateurs ’
conjecturentque ce Digeste de Julianus contenoit un plus

grand nombre de livres; par exemple, Bertrandi en suppose .i
quatre-vingt-dix-neuf; un autre, cent; et Guillaume Grotius
croit, quoiqu’il paroisse avoir encore là-dessus quelque

doute, que cet ouvrage en avoit du moins quatre-vingt-

quatorze. Mais’rien n’est plus facile que de lever la difficulté g:

qui naît de la leçon de la loi XXXII, au Digeste, de legibus. l »

Cette loi, dans le manuscrit de Florence , est citée ex il

a

Augustin regarde aussi comme suspecte I
la rubrique de cette loi première , de bis
qui notanrur infamiâ, et souscrit à cette

cée à IaÎtête du Digeste, constitution

Opinion de Taurellius , que Julianus n’a

gustin soupçOnne donc que Tribonien
a tiré les paroles de la loi première au

écrite en grec et en latin, et qui com,-

mence parle mot tanta. Antoine Au-

point écrit sur l’édit , mais qu’il a seulement rédigé l’édit perpétuel par les

Digeste , de bis qui notantur infamiâ’, les

ordres de l’empereur Adrien , qui fit à

a tirées , dis-je , du de l’édit perpétuel,

ce sujet rendre un sénatusconsulte ,
Ou de l’un des jurisconsultes qui ont
comme il paroit par la constitution pla- commenté cet édit. ’
’ De nomin. propr. Pandectar. cap. .r ,
pag. 68.

classe tertld , tom. 1 Tbcsaur. jar. 0mn.
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’sziani lib. LXXXXIÏÏI ’ngeszor’um; mais les copiStes, par

inadvertance, ont mis un X de plus: c’est ce qu’atteste
Laurent-Théodore G’rono’vius, comme ayant vérifié luij-

même le manuscrit deFlorence; et nous sommes aussi portés
qu’Evrard Otton a à en croire ce savant. Enfin nous Obser-

verons que , quoique cet admirable ouvrage de Julianus fût
regardé comme perdu du temps d’Adrien, ç’a été un grand

avantage pour la jurisprudence, que ce Digeste. se, soit
conservé dans la’bibliothèq’ue Tribonienne, et que les rédacteurs 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,COnf

servé trois cent soixante -seize fragmens entièrement de
Julianus, sans compter cent vingt-six autres endroits Cités
par Ulpien et d’autres jurisconsultes, en exprimant le nombre

du livre de cet ouvrage de Julianus d’où sonttirés ces
endroits, et quatreqcent-quatorze qui sont cités en gardant

le silence ou sur le livre ou sur l’ouvrage. * ’
Le Digeste de Julianus fut regardé par les anciens comme
un trésor précieux de jurisprudence : il n’en. faut «point

d’autre preuve, sinon que les plus habiles en cette. science
tentèrent à l’envi de le commenter", en y faisant un grand
nOmbre de notes et de corrections. C’étoit l’usage parmi
les jurisconsultes, que l’on fît sur les écrits d’un autre des
nOtes’, soit pour critiquer et réfuter ce qui avoit été’dit,
ainsi qu’en usa Servius Sulpicius à l’égard des écrits de

Mucius Scævola, et dOnt les notes Sont appelées par AuluG’elle b, reprebensa Jcæyolæ capim, soit pour expliquer,
suppléer et interpréter ces écrits au moyen de quelque
distinction ou de quelque restriction, selon qu’on y pétoit

porté, ou par. inclination, ou par esprit de parti, ou; par
amour de la vérité; c’est pourquoi ces nOtes. sont appelées
3 In præfizt. tom. Il T besaur. jur. civil. b Lib. IV , cap. 1.

- e ,r r. "sa 7.77. I, w Ç-l’rlTi-Ï’fr I" 1 t - k9.
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par Aulun-Gelle a, et avec raison; laudis et (214042 44722044;

imam. la vérité les grammairiens mettoient à la marge
des livres certains signes, par exemple , des lettres, des astél-

risques; et autres choses semblables , pour critiquer ou louer
certains endroits: dans la suite ,les philosophes et les médecins 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’écarterdu sentiment des autres ou l’api-

prouver, au lieu de signes ajoutoient de Courtes remarques,
et alors ils étoient dits norare. De là ces manières de parler
qu’on rencontre très-fréquemment, ,Marcellus 72mm, Proculus apud Ldéâüîæîfl notat, et antres semblables. Julianus

trouva des scholiastes de l’un et de l’autre genre. Le jurisÎCOnsulte «Ulpius Marcellus, d’une’secte-différente , a fait

des notesisur le Digeste de Julianus : il paroit souvent
I

le critiquer ,q quoique son collègue, et même quelquefois il
le fait sans raison. Il nous reste au Digeste six de ces remarques 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 t

w»... s

jurisconsultes. Cervidius Scævola’et Julius Paulusiont fait

aussi des remarques sur notre jurisconsulte; mais ils sont
beaucOup plus équitables envers lui ,etlils paroissent avoir pris
la «plume plutôt pour sa défense que pour le relever. Deux

lois du Digeste f nous ont conservé des notes de SCaevola,
let il’nous en reste de Paul dans plusieurs’autres lois g. Dans
1 Lib. XVII, cap. 2. V prz’m. ,- la- loi LXXV,.Dig. adleg. Falcid.
b In Polymathiâ’ ,-cap. 1,7. cula loi XXXIV , Digest. eod. t t
’° Lectzon. variar. lib. III , cap. 7. f Loi x , Digest. deperic. ettcomm. rei
5l AdDiogen. Laert. l. 111, segm. 6;, vend. ; loi LIV , Digest. de puais.

pag.
161. A s LOi x1, Digest. quad metûs caus. ;
° Voy. la loi XIV, Digest. de in rem loi 1V, Dig. de rescind.vendit.; loi LXXV,
verso; la loi xx, Digest. de’condîtion. et Di est. de judiciis; loi HI, Digest. de
demonst.; la loi V , Digest. de herea’ib. col arion. ; loi XV, Dig. de mort. catis.
institueml. ; la loi Lxxx , Dig. de figent. donat. ,- loi 1V , Dig. de manant. vindict.
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in ’ DISSER’fl-ATION
deux lois des Pandectes a, on trouve citées Mauricianinatæ
ad Juliani Digestq; et c’est ainsi qu’on lit dans le manuscrit j

de Florence : mais d’autres, manuscrits portent Martianus
aux deux endroits. Il est’donc constantque l’un des deuxta fait
des notes sur Julianus , et nous inclinons à préférer’la leçon

Florentine. Guillaume Grotius b pense qu’Africanus avoit
fait sur J ulianus quelques observations : cette Opinion a pour.
base une loi du Digeste c, dans, laquelle Ulpien [s’exprime
en ces termes: Nain (et sumptum an in. francien; fiacre. fieras
deôeret, A fricanus [Mm picesima’EpiStalarzim apurai Julianum
guærit, palanque; quad et aga arbitrar seguena’um. U lpien, ne

dit pas en cet endroit ’qu’Africanuseût 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, toù même illui

exposoit son sentiment, lequel étoit que l’héritier étoit tenu

de faire ces frais; sentiment qu’Ulpien confirme. , A
Le second ouvrage de J ulianus dont il est parlédans l’inde-x

des Pandectes Florentines, renferme six livres adressésà
Minicius Natalis. Reinesius d a dressé une ample généalogie
des Minicius, et il faitvoir qu’il yeut plus d’une alliance-entre

cette famille et les Cassius, les-Acilius, les Junius 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 8. On lit
dans la première, Leg. Aug. Propr. Provinciæ. Mæsz’æ. Infi-

riaris; et dans la seconde , Fracas. Liayæ. Minicius avoit
écrit des livres dont il ne nOus reste pasmême le titre, et
3 Loi VII , S. a , Digest. de puais,- d In episr.)à4, ad Rupertum; p. 25 1,. .

loi xxv, S. I , Digest. de usufructu. 4 c Lib. VII Observat. cap. a. .
’ b De Vitisjuriscanrultorttm4LU, c. 6. f Loi 1X, au Digest. defexiz’s. q

° Loi XXXIX in princ. Dig. de legat. 8 IlMCfipt-pag. 4.9 , num. 6., CEP. 59,

prim. . v . num. 8. , . . . l
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que notre Julianus commenta. On trOuve ce. commentaire
cité tantôt adMinicium a, tantôt ex Minicia b, et tantôt apud
Minicium C. Remarquons qu’Ulpie’n de citelesdixièmje livre
ad Miniçiuzn, 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 commentateurs, qu’il y a faute dans le texte d’Ulpien, et qu’il

faut lire librum quinaud Hubert Gifien ° fait une très-bonne
observation, savoir, qu’avant J ulianus les jurisconsultes sui-

g
â

voient dans leurs ouvrages l’ordredes biwa: de Sabinus,
mais que depuis ils aimèrent mieux suine l’ordre de l’édit

perpétuel : cettelobservation paroit avoir une juste application dans les livres ad Minicizzm. ’
Le troisième ouvrage de Julianus, annoncé dans l’index
des Pandectes , ce sont quatre livres adressés à Urseius F erox.
Pérennonius f conjecture qu’Urseius-Eerox vivoit sous Ti-’

hère; mais comme ce jurisconsulte cite Proculus, suivant
....,. .- uni-.- s ...-..-...... ,.- q.
le témoignage d’Ulpien g et Celui de Paul E, et comme au

c’omraire lui-même 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 nous sont
...»..--.«-q........-.4.1
-.c.:.a;--....-..-...
. :.
conservés dans les Pandectes. Jacques
Godefroi
’k observe
que dans ces quatre livres , Julianus a suivi l’ordre des livres

de Sabinus; ce dont il est aisé de se convaincre, si l’on
a Loi X, au Digest.pra emptore.
S Loi
XXVII, 5. 1 , au Digest. ad leg.
æ..- ...---pu
Î!

b L01 LXI, au Digeste , de rai ’vz’ndi- Aquiliam.

v rat.
hauLoi
S. 2empti.
, auaguæ
Dig.
et
c Loi ,XI,
Dig. XI,
de action.
pluv. de
act. ’aqua’
’I

s un VW a. tu..-»
...,5 In D. leg. XI, de action.
empt.
i Loi I, S. 1 o, au Dig. quar. rem-ad.
. -..

e In Œconamjur. pag. I 20. non dat.

f Animadvers. jar. lib. Il! , rap. 2 3. k In serie Iibror. Sabini.
4. Ë... A", .

...-.. v 3-.....»4 .. . .
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compare ceogrand nombre de fragmens de Julianus, ayec.
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 pat

nelle et du, prêt; dans le troisième , mariage , de la dot ,1
des tutelles, des délits, de l’acquisition de la propriété et de.

lapossession, des obligations; enfin dans le quatrième livre,
il traite des interdits et des jugemens; et telle est’lamarche

des
livres
Sabiniens.
,W
«étoit
t, i
g Quelques
commentateurs
pensent qu’Urseius
F erox
Proculéien, de même que ’Miniciu-s étoit Sabinien; d’où

ces commentateurs infèrent qué les notes de Julianus sur
Minicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de cedernier,

au lieu que Celles sur F erox semblent avoir eu pour principal
but de critiquer l’auteur. Nous accordons volontiers, àcaùse

de la loi LXI, au Digeste , de rai vindicatiana, que Minicius
fut Sabinien : mais quant à ce que ces commentateurs avancent qu’Urseius erox étoit Proculéien", ils n’en donnent,
point d’autre raison, sinon qu’il cite quelquefois Proculus;

ce que néanmoins un Sabinien a pu faire. Une observation.
beaucoup plus importante, c’est qu’avant notreilulianus,
Cassius Longinus avoit éCrit des notes critiques sur leitmême,

Urseius F erox, et que, dans le Digeste a, il nous reste des

vestiges de ces notes de Cassius Longinus. V . a «
Le quatrième ouvrage de Julianus , dont il est parlé dans
l’index Florentin , est un traité de ambzguitatibus, en un seul

livre : ce titre est absolument Stoïcien. On sait que les philosophes 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 e’St
un qui ne contient qu’un livre, et qui est intitulé, me). 75v
a Voyez la loi X, si. g , Digest. quib. Digest.adsenatusconsulttrm Velleian. ,-’la

mod. ususfr. amittat.; la loi XVI , S. t , loi CIV , S. I , Dig. de legat. prim. I

’ &mpwv, n -
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&nâPœv a, c’est-à-dire , des ambiguite’s, ou doubles. sens. Aulu-

Gelle b nous apprend ce que les anciens appeloient 22.»me ,
et rend ce terme en latin par le mot. inexplicabile. Parmi les

ouvrages de Sphærus, il en est un ° qui a pour titre me)
&uotCoAt’th, c’est-à-dire, des termes douteux et équivoque-s; et

Chrysippe fit plusieurs traitésd, dont la totalité monteà dix- .

sept livres, qui renferment toute la doctrine Stoïcienne sur
les termes ambigus ( 1 L’ambiguité faisoit naître une foule
de questions qué les Stoïeiens s’efforcèrenfd’assujettir à-cer-

taines règles, aumoyen desquelles. on pouvoit se mettre, à

s.- .- «a»: m

.l’abri d’être trompé. Or, comme les jurisconsultes,-imb-us
des maximes des Stoïciens , apprirent par l’expérience qu’on

rencontroit beaucoup, d’ambiguités, non-seulement dans les

lois, mais encore dans les pactes, les stipulations, ett-surtout dansles dernières volontés, de l’interprétation des. » quelles ils s’occupoient tous les jours, ces jurisconsultes ne
purent ne pas songer à de semblables règles , Conséquemment
ne pas écrire de ambiguitatibus : ce fut peut-être le principal-

- a. avr-pep:- -

"un-a...- - .vr- .4

objet de l’ouvrage d’Ælius Gallus, De azerborum guæ ad jus

pertinent sigrtzfieatione, dont il ne reste qu’un-seul fragment
dans une des lois du Digeste °; c’est encore la raisonlpour
laquelle les jurisconsultes traitent souvent des eboses douteuses,
me) æ’n’alpœv,’ tel est un fragment d’Africanus f. Les questions

que notre Julianus a discutées dans son traité de ambzguitatzbus, paroissent avoir été de ce genre, ainsi qu’on peut-en

juger par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage.
Dans le premier g , Julianus explique
formule em-n
..-. w,...,...... sa.cette
t...-....
brouillée de substitution : Quisguis rnibi ex supra dietis berces
. Diogène Laërce, lib.VII,segm. 17j. ricus ,Ïfypotyp. Pyrrlz. lib. Il, cap. 2 ;A

4cDDiogene
Lib. (X,
cap. 1;. et dans Quintilien, Institut. orator. lib.
Laërce, lib. V-II, segm. VII, cap. 9.
.... -..-A....o.x «

178.
t csegm.
Loi CLVII,
au Dig. de, inverbor.
d Ibzd.
19;. f Loi LXXXVIII
princ. ausignifl
Digest.
(I) On trouve un exemple frappant ad legem Falcid.

de ces ambiguités, dans Diogène Laërce, s’Loi XXXII, Dig. de vulgar. et pupill .

lib. VII , segm. 62 ; dans Sextus Empy- sabrât.
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erit, idem filia lares este. Il est douteux si par cette formule
il faut entendre: Qui guandoeumgue lieredes fuerint ,p-Ou
ui lzeredes tumfutu-ri sint, eùmfilius moriatur. Dans-le second
fragmenta, J ulianus explique cette autre formule :,Mulos duos,

qui mei erunt, cum moriar, .feio litres data. Comme le testateur, en mourant, n avoit point laissé de mulets, mais des
mules , et qu’au temps où il avoit fait son testament il avoit
deux mulets , on doutoit-si l’énoncé du sexe masculin’renfer-

moit le. féminin Dans le troisième b, qui est Ï le» plus
étendu, notre jurisconsulte lève plusieurs équivoques...du
même genre, par exemple ,15" eio, cum dueentis que, apudeuin
deposui, trecentaJega : ces termes sont équivoques, en Ce qu’il
n’est pas clair si c’est en comptant les deux cents qui entêté
déposés , que le testateur lègue trois cents , ou sien .outre de

ces. deux cents il lègue encore trois cents :ce qui feroit en
t0talité cinq cents’(3). J ulianus examine, dans la, même loi,

comment il faut entendre la formule , Fundurn feianurn. lieres
meus Astio cum Diane, Mæuii serra, data il est douteux sile
fonds est aussi légué à Dion, ou si Dion en lui-même. légué

conjointement avec le fonds Vient ensuite la formule ;
fi hominem aut fundum non dederis , tentant dure spondes :’ il

est incertain si le cas de la. stipulation n’a lieu que lorsque
ni l’un ni l’autre n’ont été. donnés ( 5), ou s’il suffit que l’un

des deux n’ait pas été donné. Les exemples qui suiventtdans

ce fragment , sont du même genre. La formule , fi guis mini
filins tait filiez genitur, lieres mini este ; si mini filins" autifilia
beres non erit, feins beres este; cette formule, dis-je, pourroit sembler claire; et cependant notre jurisconsulte examine
si elle n’offre point d’ambiguité , et si le testateur-n’auroit
(1) Julianus se décide Pour le guan- (3) Notre jurisconsulte décide qu’il

documque
heredes fuerint. est dû cinq cents.
a Loi LXII , au Dig. de legat. tertio.» (41.) C’est l’avis derJulianus. ’
(2) Et c’est ce que décide ici Julia- (g) La décision de Julianus est que

nus.
- » la stipulation a lieu, si l’une et l’autre
b Loi X111 , au Dig. de rebus dubiis. condition n’est pas remplie.

Il
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pas dû plutôt écrire , J i mibi negue’filius. neguefilia fières erit.

Tel fut le traité de J ulianus de ambiguitatibus, qui peut f0uræ

nir une nouvelle preuve que ce jurisconsulte suivoit entiè-

rement la philoèophie des Stoïciens. ’ - .
L’index Florentin ne fait pas mention d’un plus grand
nombre d’ouvrages de Julianus ;’ et il n’y en a point d’autres

que les rédacteurs des Pandectes aient eus sous la main, ou
qui aient été cités par les anciens jurisconsultes. Cependant
Bertrandi a se flatte d’en connoître encore deux autres : le
premier, qu’il intitule ad edietum, à cause de la rubrique de
la loi première, au Digeste, de bis qui notantur infamia’; et

le second , de dotaliprædio, à cause de la loi V, au Code, de
bonis ’ que: .libe’ris ,. où J ulianus est dit tractatum de dotali

prædio proposaisse. Quant au premier, nous avons déjà fait
voir précédemment que leDigeste de J ulianus et’son C ommentaire ad edietum, sont un seul et même ouvrage. A l’égard

du second , Guillaume Gr0tius a suffisammenttréfuté 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 m0t trattatum, a entendu un livre , un ouvrage;
conséquemment il n’a pu ne pas croire qu’il’y avoit eu un

ouvrage de J ulianus de dotaliprædio. Mais le mot tractatus,
chez les anciens, avoit un tout autre sens; et traetare, tractaturn pavanera, traetatum babere, signifient précisément la

même: chose que. disquirere , disputare, sententias discre’ pantes inter se eamparare, c’est-à-dire, examiner, raisonner,
.-...-..,-q.....
... ,. un ainsi
...,...... . que
mettre d’accord des opinions (opposées.
C’est
M.
les jurisconsultes ont dit, speeiem traetare b, eleganter tractare c,

tractatum babere a. Ainsi J ulianus, dans quelqu’un de ses

ouvrages, par exemple dans son Digeste, avoit raisonné
i’ De Vitis jurisconsultarum, lib. IÎ, ° Loi I, 5. 1 6 , Dig. de conjungend.

cap.
6.., 5.. 3cum
emanc.
b L01 XXIII
, Dig. de aequirenda
d Loi (fa.
1X , Digest. de gradib. et ad

rer. donna. l fin.
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sur la matière du fonds dotal, conséquemment trattatumde...
ta propasuerat, mais n’avoir point proposé d’ouvrage partie

culier sur cet A. objet, ouvrage dont ’sansïdoute, Tribonien
n’auroit pas moins fait d’usage dans ’sa rédaction des Pan-. *
dectes , que du traité de ModeStinus, de. eûfièrentiâ doris , que.

devce-lui de Paul, de dans repèritiane, et de celui de Caïus,
datalt’tiorum, si de son temps il eût encore existé un pareil

ouvrage de J ulianus. . ’ , ’ I I i .

i Tels sont les éclaircissemens que nOus avons: pu: tirer

des monumens de l’antiquité sur la vie, les connoissan’c.eS»,. 5’

les dignités etles ouvrages de Julianus. En effet, on ne doit
pas , en pareille matière , s’en tenir àhde simples conjectures: 1
mais soit par la négligence des écrivains , qui ont peu parlé

de ce célèbre jurisconsulte, soit que l’injure des temps ait
fait disparoître ce qu’ils en avoient dit, nous n’avons pu

rassembler , à cet égard, un plus grand nombre de choses

certaines. i .
TROISIÈME PARTIE. ,N ous examinerons , dans cette troisième partie, quels
furent l’autorité , l’ordre et la, .matière de l’édit perpétuel; .

nous parlerons ensuite des différens commentaires des juris- i

consultes sur cette compilation; enfin nous ferons voir que.
la plupart des anciens jurisconsultes , dans leurs traités,.adoptèrent l’ordre qu’avoit suivi J ulianus dans, l’édit perpétuel.
Si l’on nous demande sur quel fondement l’édit perpétuel,
rédigé, à.la vérité , sous-les auspices d’Adrien, mais parles

soins d’un simple particulier, euttnéanmoins une si grande
autorité ,- nous répondrons, sans balancer, qu’il en fut redue;

vable au sénatu5consulte qui confirma cette compilation , et
ordonna qu’elle servît de règle dans les jugemens. Depuis

g :..’.;’ V.

ne .4
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long-temps , comme l’observe Pierre du F aur a de SaintJorry, l’usage s’étoit introduit que même les édits des

empereurs, lorsqu’ils rouloient sur un objet de quelque
importance,efussent confirmés par des sénatusconsultes, soit
d’avance , soit après la promulgation. Les princes avoient
euxèmêmes intérêt de leurrer le pellple par ce simulacre
de liberté, et que leurs édits , après leur mort, eussent à
perpétuité dans l’état une grande autorité; ce qu’ilslne
pouvoient espérer si ces édits n’étoient pas accompagnés de

sénatusconsultes, qui pour lors avoient force de lois.- Delà,

lorsque par un édit que S. Justin nous a conservé b en
grec, Marc-Aurèle eut défendu la persécution qui s’exer-

çoit contre les Chrétiens, ce prince ajoutoit : a Je veux que
a) ceci soit confirmé par un sénatusconsulte; et j’ordonne

a) que-le présent édit soit affiché publiquement dans le
a) Forum de Trajan , de manière qu’il soit exposé à la vue

n de tout le monde, et que chacun puisse le lire.» Nous
savons très-certainement qu’Çobserva la même formalité:
avant la promulgation de l’é
It perpétuel. Dans une des

préfaces du Digeste c, écrite en grec, Justinien non-seulement cite la harangue d’Adrien prononcée dans le sénat
de l’ancienne Rome, mais encore il en énonce entièrement

le sens. Or persOnne n’ignore que les harangues des empéteurs 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 yeuxïsur cet édit ,
u

à

J;
.
.

.l

a Semestr. lib. I, cap. 2;, pag. 14.3. confirmat. Digestar. qui. commence,
b Apalog.przmâ’pro Christianis, versus dans la version Latine , par ces mots :

V finem, pag..14.2. ’ l Deus dedit .1742

s In Constitut. Græet’z’ , S. 18 , de d Loi C11, au Dig. de regulisjuris.
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connussent, à la première vue , que ce n’étoit pas l’ouvrage

particulier de Julianus, mais un ouvrage, fait par autorité
publique , et qui devoit servir à’perpétuité de règle dans les

tribunaux.
’
’
g
dont parle Justinien! Cette harangue fut-elle prononcée
Mais que devons-nous penser de cettehztrangued’Adrien

dans le sénat, soit par Adrien en personnel, soit par le
questeur candidat , dont c’étOit alors la fonction a"! 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- I

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 petitione bereditatis, rendu sous le cOnsulat de Q. Julius
Balbus et de T. J uventius Celsus, rapporté dans une loi
du Digeste b, et dont nous parlerons tout-à-l’heure. Toute
la question se réduit donc à savoir si ce prince, à l’époque

dont nous parlons, étoit afin’étoit pas à Rome. Cette
question est d’autant plus 1 cile à résoudre , qu’Ézéc-hiel

SPanheim ° se laint u’on ne eut, à la faveur des mé- 4

dailles et des autres anciens monumens, fixer aux voyages
et à l’arrivée de ce prince en tel ou tel endroit, un temps ’
certain ; ce dont on n’a pas lieu d’être surpris , puisqu’il est
n0toire qu’Adrienl’emporta sur tous ses prédécesseürs 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
a Loi I, Dig. de oflicia quæstoris; Dion b Loi XX, 5. 6, au Dig. de here’d.petit.

Cassius , lib. LIV, pag. 539 et 6 17; c De usa etpræst. numism. dissert. 13, I

Tacite, Annal. lib. XVI, cap. 27; pag. 620.

Suétone, in Augusta, cap. 6 j, et in d In Epocb. gara-Maud. disserta,

Tite, cap. 6. cap. 3. , pag. 4.98.
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c

a:
Ü»

de citer a, où il est dit que ce prince, sous le consulatde

à.

i

Ü.

Q. Julius Balbus et de T. Juventius Celsus, proposa,

v5

Ê

dans un mémoire au sénat, différentes choses. Mais cette
I

autorité n’est d’aucun poids. Pierre Pithou b a très-bien dé-

montré que la leçon de ce sénatusconsulte est vicieuse , et
qu’au lieu de proposait, il faut lire P. P. , c’est-à-dire , Pater
patrice. 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 ensoit,

des’médailles frappées en l’honneur de Gaza, ville du

Souristan, et citées par le cardinal Norris, prouvent évidemment que cette même année 882, Adrien parcourut
l’Orient, et fut aussi à Gaza sur la fin de l’année, c’est-à-

dire, au mois d’octobre. Eusèbe, qui a Connu les livres
chronologiques de Phlégon, affranchi d’Adrien , nous apprend que ce prince étoit en Egypte la première année de
la deux cent vingt-septième olympiade , qui répond à. l’an

de Rome 883, et qu’à cette époque Antinoüs, favori
d’Adri’en, se noya dans le Nil. Or ni Phlégon, ni Eusèbe

n’ont pu se tromper sur la date d’un accident qui fit tant
de bruit, et qui fut l’occasion d’un nombre infini de traits
7 satiriques que sur-tout les Chrétiens se permirent. Il esttdonc
constant qu’Adrien vint cette année-là par Gaza, de la SyroPhénicie 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, parcourut 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 ,
Ç

* Loixx , S. 6, Dig. de beredit. petit. b Adversarior. lib. Il , cap. 1;.

e Imbr
). .
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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 quinzième année-durègnede ce prince , laquelle répond-à l’an

de Rome 886 et au suiVant. Adrien resta en Égypte jusqu’à
I l’an de Rome 888 , époque à laquelle il écrivit de ce pays:
là, ’sur les mœurs des. Alexandrins, une lettrefadressée à

C, Julius Servilius Ursus Servianus, mari de sa sœur, et
alors consul pour la troisième fois ;’ lettre que-Vopisque b ,

si
Te
«a

rapporte, d’après Phlégon. Ce n’est que depuis ce temps
’ que ce prince paroit être retourné en Occident par la Thrace
et l’Orient. Toutes ces circonstances sont appuyées .surdes
monumens authentiques, qui prouvent suffisamment qu’il est
à la vérité douteux si Adrien étoit à Rome l’an 882., mais

qu’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. précédemment que l’édit perpétuel fut rédigé l’an de Rome

885 et l’an -I 3 1. de l’ère Chrétienne , il résulte de: là
qu’Adrien étoitalors 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’Onfit ensuite un sénatusconsulte mare
majorum, pour se conformer aux intentions Ide l’empereur. N
Ce n’étoit plus. le. temps où le sénat Osoit résister à la voe-

lonté des empereurs, sur-tout à celle d’Adrien, qui , par
de tristes exemples-,Àavoit assez fait voir combieniilétoit
dangereux pour les sénateurs: de ne lui pas obéir. ’
Venons maintenant à la forme interne et à la constitution
de. l’édit perpéi’uel. Il. ne paroit spas douteux que cet édit

n’ait été divisé en plusieursparties, et que chacune de. ces
parties n’ait eu son inscription ou rubrique générale, ainsi
a In Critie. ad ana. Christ. 13 I, 5. 3. b In Saturnino, cap. 6’.
- ce , p--..-.. .
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que nous voyons Justinien en faire la remarque dans ses Pandectes. C’est,,en effet, ce que l’empereur donne clairement I

àcntendre, lorsque, dans une constitution a adressée aux
professeurs en droit , rappelant les parties du droit que ces
professeurs, avant la confectiOn du corps de droit de J ustinien, enseignoient aux étudians pour la seconde et troisième

année de leur cours de droit, il se sert de ces différentes
expressions : Prima pars legum eis’tradebatur x Quod in, legibus
etprirnumpositurn est, et istarn nuncupationem nzeruerit s Titulz’

alii eis tradebantur, [tain ex illa’ parte legum qui? de judieiis
nuncupatur, guant ex illa” aure de rebus appellatur. Il est évident

que ces parties de lois ne furent autres que des parties de.
l’édit perpétuel, puisqueJustinien dit un peu plus bas b, que

les étudians qui prenoient des leçons. sur ces parties, furent
appelés edietales. Ainsi l’édit eut ses parties, dont quelques-

unes fluent décorées des mêmes inscriptions ou rubriques
que dans la suite Justinien mita la tête des différentes parties

du Digeste. Par la constitution adressée aux professeurs, il
paroit clairement que la première partie s’appeloit 7è; 437023722;
la seconde étoit intitulée des jugemens; la troisième des elzoses ; t

en sorte qu’on ne peut révoquer en doute que Tribonien
ne se soit conformé aux ordres de Justinien c, qui voulut,
ut totum jus digereretur, [4771 secunditrn Justinianei constitutionern ,Codieis, quant edieti perpetui imitationem, prout Digesau

toribus, eammodius patuerit, Il n’est pas également aisé de

connoitre en combien de parties cette collection fut distribuée : Giphanius ,d en compte dix, dont la première embrassoit 7è ratant, la seconde contenoit un traité des jugemens ; la troisième, un traité de rebus ereditis, c’est-à-dire ,
du prêt à consomption; la quatrièmecg , des traités sur les dots,
Y

3 Coustitution, amnem reipublicæ dît. C Constitution , Deo auetare fla a de

5.b COnstItutton
1 et 2.. ,Uomnem
conte
S. 5. ’. c riant
reipublicæ
, d a digestar.
Œconom.,edictiperpefllÏ;
P- 122
"a 40m.... -..-ç a...

S. 3 o et segq.
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les tutelles et les vals; la cinquième, Un traité de bonarum’possessionibus, c’est-à-dire ,q des successions prétoriennes, plus un

traité "des testamens; la sixième, un traitégde certaines eau;
tians prétoriennesjqui tenôient lieu d’actions; rla septième,
Un traité de certains délits ;’ la huitième, un traité de l’exé-

ctttian ou de la, fin des jugemens ,V la neuvième , un traité

des interdits (I); et enfin la dixième, comme-formantun-ei
à.

espèce de supplément, contenoit des éditssur les gages-Îles
exceptions et les stipulations prétoriennes. Nous remarquerons
au contraire que Jacques Godefroi n’a sur quelipïanif prendre
à cet égard. Dans la série ou enchaînement de l’éditflperpéà
tuel , ce savant sépare, par des lignes, diverses parties-,-’et«-ïëit
met vingt-huit de ce nombre : d’autres parties que ’ce’ll’esgci,

«f. i

rer-are. tafia-:242”: 5:: tu":

1;;

étique notre commentateur regardoit sans douteTCOrnrrre
principales, il les disringue pardes lettres majuSculïesl’et’

.r N... un... .

sa. :.fi)x- ’xfl’uu- aèmov4.

unciales, et en compte vingt de ce genre. Mais .011

-0........-...n-.--."au.
sommes fort trompés , ou Eibonien.--...--.
a retenu
le nombre

des parties de l’édit, et, dans les trois premières partie-s h -"«nc..t ..

i un, n: baufiflv a.
Di geste *, avoulu représenter exactement les partiesi’de
l’édit: Î

conséquemment la première partie de cetédit étonnai: repaîtra,

que Julianus a commentés dans les quatre premier-sécurités
de son Digeste; La seconde partie de l’édit étoit aussi des

jugemens, que J ulianus explique dans le cinqu-ièmezlivre
les quatre suivans jusqu’au neuvième. livre de son Digeste.
i Pour la troisième partie , de rébus creditis, c’est-adire, du prêt

a consomption, J ulianus destina le dixième livre cules-cinq
suivans jusqu’au quinzième livre. Quant aux: autres parues;
JuStinien à avoue lui-même que, ne gardantpointl’c’trdre
( 1) Les interdits avoient lieu , lorsque telle chose. On les appeloit interdicta,

bigai’xh’sflw’ L55» . I-Ë*Ï3î)fl.*17133:; un: :W 1

la contestatÎOn qui s’était élevée rou-

loit sur lat-possession d’une chose corporelle , ou la quasi-possession d’une chose
incorporelle , par exemple , d’une servi-

tude. Ces interdits étoient desifOrmules

par les uelIes le préteur ordonnoit de
faire te le chose, ou défendoit de faire

’meme qui diroit: itérâmdieta,”’parce

qu’on discutoit le possessoire avant. de
procéder sur la propriété ou le permettre ,
et de terminer’le procès par une sèmence

définitive.
".q’
a Constitution tantet, S. 5 , de confirmatione Digestarum. a l
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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-d-ire, du mariage suivant le droit

civil, des tutelles, et de plusieurs autres choses; quatrième
partie qui se trouve commentée par Julianus dans le seizième
livre de son Digeste et les suivans jusqu’au vingt-deuxièmes

La cinquième partie du Digeste de Justinien traite des testav- 15Ma in 4.- fient!

mens, des legs, des fidéicommis ; la sixième partie , de banorum
possessianibus, c’est-à-dire , des successions, prétoriennes , des
successions ab intestat, des dommages dont on est menacé, mais
s.- .«n .

qui ne sont point encore arriués, des donations, des questions
d’état, de la manière d’acquérir la propriété et la possession des

choses, des interdits 1 mais dans l’édit perpétuel, nous obser-

vons que ces traités sont Placés dans un ordre contraire;
qu’ainsi la cinquième partie de l’édit contenoit la matière
de bonarurn possessianibus , 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 dixsept livres à les expliquer, savoir, depuis le vingt-troisième
jusqu’au quarantième, D’un autre côté, il est manifeSte que
la sixième partie de l’édit contenoit les traités de damnis imminentibus et iry’ectis, 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 priués, de la cbose
jugée et de son exécu, à...»- .. 4:1, , .0. g

tion, et des interdits; pour l’interprétation desquels traités
J ulianus a employé les livres suivans de son Digeste jusqu’au
A

quarante-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
rakis-cati «.0; ..-:;.,:.., v.4.3,
derniers traités de l’édit perpétuel. Il n’y a que cinquante-huit

Ppp a
J

.g,

;,,.;..æ juta. 3.5, vs;

”.’fv!1vlsvx A s.,wt av La» ,.I .

4.84. - ’DISSERTATI’ON
lines’v’du"Dige’ste îde Julianus qui regardent les parties de
l’édit’dontt n0’usvènonsdé parler; et on ignorejde quelles Ï

matières il étoitjquestion dans les trente-demi derniers livres.
De même , quoiqu’il y ait eu trente-deux lines de. cOmmentairéspde Gains , il n’y en asque ’trente qui interprètent ces
parties de l’édit; ’*et’ il ne nOus’reSte aucunïfragmènt des

deux autres livres, comme ilne nous reste rien des deux .
derniers livres, soit d’Ulpien,’ soit de Paul; en semait!
paroit clairement que , vers la fin de l’édit, il y avoit des déei.-.
sions dont aujourd’hui nous n’avons (aucune Connaissance,
parce que Justinien a jLigé à’proposi’de les négligencomme
étrangères à ce qui s’observoit’ de son temps au barreau.

Airs, «sa v-w man-3 A
&’u;.«.r,«a.-. un- *

à?
’n-vr-a

Nous conjecturons delà, non. sans quelque fondemth,
que Sur la fin il’manque plu’si’eùrs chefs de’l’éditrfiNeous

n’en dirons pas davantage sur "les parties’de l’édit.
ll’n’est pas également certain si chacune de ces par-tissât

divisée- en plusieurs livres in la négative "semble. au contraire.
avoir plus de vraisemblance. A la Vérité, Mathieu Blastarès,
dans son Histoire du droit, que F abrioius aa publiée ,’pénSC v
que l’édit perpétuel, qu’il appelle mal-à-propos leÏDigeste
ou les Pandectes d’Adrien-, étoit compOsé del-hcinq’uante
livres; et c’est aussi ce qu’affirme Fabricius.b i maisàc’ette

conjecture n’a d’autre fondement, sinon que leDigestede
Justinien, rédigé iSuivant’l’ordre’de l’édit, est di-viséÂe-n ce

même nombre de livres; et c’e5t ce que nous avons .Ïpleinemetit démontré dans la seconde partie dece Mémoire,

lorsque
nous avons parlé du DigeSte de Julianus. ’ ,
examen? :rg’mme-æmh-tmr :

Nous savons plus sûrement que Julianus range-a le-5f’édits
qu’il recueilloit sous Certains” titres. Nous voyons, qu’il est

souvent mention." de ces titres; Dans une loi-du Digestec,
Ulpien dit : UtilitasHUJ U&TITULI’Ï2072 aga àorninendzztiana;
:: YTLfL’V- aux,

irisa enim se oner’zdz’nnam sur H00 TITÙLO plurzfariamipræwr
3::

À;

11...:

m’es"

, a Tom. X11, Eibliotlz. Græè. p; 367. ° Loi Iv,-Digest’e», daim integr.’res-

’ 5 Même tome, pag. 34.1. , tltùtzon. *
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fi

l.

a

I Imminiâus, w! lapis, val, circwmtrzjvtz’s , sublima. De même

î

a
3

. Paul 4, dans-une autre loi a, s’exprime en ces termes A: Recu-

l
3

pper’ana’æ, patientant: causa, interdicza propanumur sué mérita
UNDE V1 .’ aligna enim sué H00 TITULO interdicza. sunt. C’eSt

encore ainsi, que, dans une troisième loi b, nous voyons le
titre defzmis être cité; pour. ne rien dire des livres de Caïus,
oùce jurisconsulte. explique divers titres de l’édit du préteur
arénas, parexemple , les titreszleprædz’awriéus, c’est-àt-dire ,

des acquéreurs des biens fonds engagés au fisc pour sûreté de
ses créances; depuôlitanis, de liéerali musa, c’est-à-dire , des
queStions d’état relativement à la liberté; de agace pluvier arcendæ. actioïze ; de damna in acta , .C’CSt-à-dire, du dommage
qu’on .a lieu de craindre, mais qui n’eSt pas encore arrivé; a
- da ne jua’icata’; de noyi operis danuîztiatione, c’est-adire ,.de la

dénOnciation de quelque nouvelle construction qui peut
causer :du dommage; et autres titres semblables. Il paroit,
en même temps , qu’à la tête, de chacun de ces titres il y avoit
h des inscriptions que Paul C appelle rzzâriques. C ’étoit l’usage

. parmi les jurisconsultes, de mettre à la tête de chaque section

1 deleurs livres, section qu’ils appeloient titre, de mettre,
dis-je, un sommaire qui annonçoit la matière du. titre : ce
sommaire étoitécrit en .lettresurouges, afin de frapper davantage les yeux, comme le’remarquent les commentateurs sur
ce passage deJuVenal d,

. . ... .. . . . .4. Perlegeruaras

Majorum [ages , V "
et,Cornutus Ç, le scholiaste de Perse, surrune de seslsatirges;

auxquels il faut joindre Quintilien f. l

Enfin les commentateurs donnent clairement à entendre

que chaque titre se partageoit
en divers segmens ou
o-Av
. vyJ-A, manu

. .n’LoiJI, 5. 3,. Digest, de interdictis, I d Subir. 14, v. 1,92. et seg.

:t b LotCXCV,
S. 3,-D.ig. de verbbr. sign. erSatyr. j , v. 9. t
° L01 Il, S. 3 ,.Dtgest. de interdictis. f Institut. orator. lib. X11, cap. 3.
46
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paragraphes. Ulpien 4 fait une exacte énumérationdes, trois
segmens de l’édit deposlulanda,C’estsà-dire, des trois ordres
de personnes que le préteur écartoit de la . postulation,.c’est-

à-dire , privoit. du droit de présenter requête. Le même juris.

consulte b nous dit que toutes les restitutions en entier, ou
causes de rescision, se. trouvoient réunies. sous un titre grée
néral, de in imagrum restitutioniéas;d’où l’on ne peut douter

qu’il n’y ait eu autant de paragraphes , ou de chefs décentre,

qu il y a de causes de rescision. Enfin le même Ulpien c,
pour ne pas citer d’autres exemples , faitivoir que le titre de
redus ardais, c’eSt-àedire, du prêt-à consomption, étoit fart ”

étendu et renfermoit tous les contrats dans, lesquelsïnous
nous en rapportons à la bonne foi d’autrui. Qui peutdzonn
douter que Julianus n’ait distingué, du moins par quelques
notes , tant de différens chefs! tels nous paroissentravoirzégé ”

h les versets dont, suivant Tribonien, étoient composésles
livres des anciens. jurisConsultes , et qui , selon le calcul de ce
compilateur, montoient à un nombre infini décentaines de

mille ( I En effet, quoique les critiques et les plus habiles
interprètes, sur-tout Ménage d, Montfaucon e et Confins f,
disputent sur ces versets, néanmoins tout se ré-duit.àïdire
ï*;,:.hv...-...îg..«
a"...
que les anciens jurisconsultes
divisèrent
leurs écrits: par
membres de, période, et qu’ils finissoient la. ligne? a ourse
trouvoit un sens complet. C’eSt ainsi que Cicéron g, décla,
mant contre cette rogatian’de Clodius, mais, juôeatis.,’ut ,
r le: ’ se,

M Tullia laqua et zgnz’-fï si)interdicatur,
s’écrie î H06 1205 pari po.
tards, floc ferre ciyitas ut ,singuli cives VERSICULIS’E’ cipitate. »
36.1 me»:

tâëWiztur.’ Et dans un autre endroit h, venant à parlers-du
4 a Loi I, Il , 3 , et a), Digest. de tution tanta aïe), S. i, de confirma-

postulando.’
" a rin ginte-tiane
Digestor.
l . j,
b Loi I, Digest. de restitut.
d Aà’Diogen.
Laërt. libJV,asegm.24.
gram.
c In Palæograph. Græcâ’LII’b; I , C. 4.
° Loi L, Digest. de rébus treditis. a f Lection. subcensiv.’ lib. .III,’dapfî 25’.
Plusquam trecenties decem mîllia É Pro domo , cap. :17.

permuta, dit Justinien dans la consti- h Pro Milanekcap. 26.,

Ë
È
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fameux sénatusconsulte , Datant operam consules ne quid
respullica detrimcnti capotez, il ajoute : Quo 21720 VERSIGULO

salis armali consules fucrzmt, criai]: nullis amnis dans. Tels
furent dôme les versets des anciens : il est clair qu’ils diffé-

roient peu de ces segmens que nous appelons paragraphes
ou membres de période; sur-tout les anciens, qui d’ailleurs
avoient coutume de tout lier par l’enchaînement des choses
I ui se suivoient, ayant été dans l’usage, lorsqu’ils avoient

gui le verset, d’interrompre la ligne z et comme les Masso-rettes voulurent qu’en transcrivant l’Ecriture sainte , on
observât cette méthode, Richard Simon a, célèbre Orato-

rien, conjecture, non sans fondement, que les Grecs et
les Romains reçurent des Hébreux cette manière d’écrire.

Au re5te, dans les lois, le premier verset étoit le plus important: pour l’ordinaire il contenoit le principal chef de
la loi, et donnoit à la l0i le nom qu’elle devoit porter. De
là Cicéron dit b, Glaucia solclat, homo impunis, sa! [amen
acarus, populum moncrc, ut cum lcx alloua rai-tarerai, primant
renom attcndem .’ c’est sans doute ce que Caïus avoulu
dire , lorsqu’il nous apprend’c, cujusgue rcipotz’ssz’mampartem

princzfiz’um esse; et nous pensons qu’ilçest arrivé-de la que

presque tous les jurisconsultes appelèrent princtjoiwn le, premier paragraphe de chaque titre , et que l’usage de numéroter
les paragraphes s’étant introduit , ils voulurent que le principium fût hors de rang, comme étant le verset le plus essentiel
.

r.

È

.

.4.
t.

t

hll

de tout le titre. a . .
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 ceî 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
sujeten ces termes :Ï De lzis actionilus nullagca’z’czorum sarcla, ut
a In Hist. critic. veter. Testami c. 26’. l c Loi I , Digest. (leïorig’ioe ’Jùrîs.

5 Pro C. RabzrzoPOstmn. cap. 6. d In Œconoin. edictipcqpet. pag. 127.

. VPJ-xfav «à.
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parc , raclant, ut naquis. a’c roi virzzlicationc .6 cujus rcircaztsa riderait.
esse. lzæc ,- louât!hmîactimæssim.civiles ,*z’72 Micro. autant sua ,ï hoc .

est,’præzoria.plcniùs; civilianua’è tamtam proposzzissc,.ct inter..- «

dam doris malta omisissè; exccptis. tantùm " actioiziâu-s. 5.1l; est .
hors’de.-doute qu’ilgy jeundansl’édit beaucoup derchoseswr
les jzzgcincrzs , les demandes ’d’fie’rédité, lesqreuc’ndicatio’rzs; les .

servitudes, les contrats, les délits ,- qui ne.fi1rent:point de:
l’invention du’préteurl, mais qui étoient tirées, Soit de la a

loi des douze Tables, soit d’aùtres lois : c’esr pourquoi, dit *
Ulpien a, ordinarium fait, post ciuilcs. animes lzcisco’z’lzcs prosposz’ta’s, razioncrzz [talera prie-torcol mm marrant quos .zjvs-oiwlw .
lzcrca’csfacit, [toc est, ’eorzmziguiâusrlonomm possessio. damera .
De plus , nous savons qu’on. renfiouvel-a’dans l’édit’un-grand

nombre de chefs des lois Aquilia ; Ælia Sentia, J 1min... Non-.bana, et pareillementades sénatusconsultes :Maçcédonient;
Velléien, Syllanienl,’ Trébellien , Pégasie’n, et. autres;se’r.nblaiè
-a p.1...

bles , Comme le c prouvent évidemment les ,fragr’nensgniî abus

restent de cet édit. Enfin ,s qUoique Jacques G.Odewfroizv,,,dans

des v -.

la série ou enchaînement de l’édit perpétuel, ,n’aitassigné
aucune placé à l’édit: édilizîcn, cependant il estt’rès-manifeiste.

que cet édit-édilitienavoit passé dans l’édit-perpétuel;!-.l;usî

tiniep", dans. sa, constitution
badressée auxprofesseurscn
.. .ïa....,.........ot Je. w... nm.
droit, parlant des livresfdu.
DigeSte
- ...
., .,. .sur les*hyp0th’ègques--,,Sur
l’édit-des édiles, l’action rédhibitoire, leisévictionsuet les

stipulations ’duplum,,livres qu’il. avoit fait entrer dansPla

quatrième partie de sa compilation, et qui devoientfitre
r: ærgrélœ. : s;

expliqués aux-jeunes gens la troisième année de multi-cours
.de;droi.t ,.ajoute «expressément cm cairn, quæ moi-cormier
nous" atavàyczzgditionilus legiâus cardai-sont ,1 titillas (laiREBUs
præfulgcritzlzæ autan ’OMNES, atlas diximusÆEFINITLQtflfis,
infe’ a: :1

(par conséquentaussi l’édit édilitien’) , in ultlzizâpartcPKÆQRIs

Il en;

35.01.29le ,.figgrgjzfçg ,â nccoidel’iâùoaL avatariorcmrJç-rrptis

transculimzts, ne a ycpditlogzlous, quorum Iguasz’. tamisage, spot,
sam’a’iae’tlt. ’b’pèonstitutitla-nê,,oziznaem’pÏÇi-j p

A 306172117113

gy

a:
...
la
â:
i.,.
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SUR L’ÉDIT PERPÉTUEL. 489yicinitate ulteriùs divagemur. Et dans une autre constitution a,
discourant sur ces mêmes titres des Pandectes,.transplantés

dans la quatrième partie, il rend la même raison du parti ,
qu’il a pris: taz’a, dit-il , HÆC OMNIA titulis czzgozionum et
renditionum corzsentazzca sint, et PRÆDICTÆ ACTIONES, quasi

pedisscquæ illarum ab inizio processcrint, in vctztstioris [amen
EDICTJ oralitzatiooc in loca dalla et maltant distantia diyagatæ
- r »fait
" aA
VV
.. au.
-..ou
. fi
w -...
. .--r
e- .-.v-..a.
- -:.
.U...
5.. .V
., La.
, fi
A
., -H
..
.,
.
..,wn
-«
.
-.
..
.
æ
ts
*
b
a
’
.
t
t
r:
«z
1.-.v..,n..
et"
- .-sint. ,Ajoutons qu’Ulpien dans son quatre-vingtième livre,
- th .J.. ,.À
w ,1.L..- n.
-[tu. aeww
.
W.
.-à.’-à.a
A"
.M-m..-.a..
. ...a.V.g,.. -.-4 A
- a..n.s. .....
A
et Paul dans son soixante-dix-neuvième livre des Commen-

,.
A:

il;
à

tû- mg «Fi mm;

taires sur l’édit, ont pareillement expliqué les actions édilitiennes, la ’rédlzibitoirc (I) et l’estimatoz’re (2) ou quanti mi-

noris , ainsi qu’il paroit par deux lois du Digeste b. Après ces *

observations , il ne sera pas difficile de donner la raison pourquoi 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
ssnièfi«
Mati-x. M-vthv-ma-n. 3-- a. . 3,1,
des bêtes de somme , ou cOncernant la défense de tenir
des.
animaux féroces dans des lieux de passage, qui depuis aient
La, ......:.
., g.
fait partie du droit de Justinien : cette raison est que l’empeicûæem,
.Iî’ëz’l’LJ

reur a cru qu’il ne devoit avoir égard , dans le Digeste, qu’aux

A 4-». * 4 A

chefs qui avoient passédans l’édit perpétuel, et non aux:65 - a
autres qui, négligés par lepréteur, ou plutôt par Juliapüs,
étoient tombésdepuis longtemps en désuétude.
Il convient
..,;,w:" «l .oçw.;.,..
...,

..w’...
« a ....x.;:
». n "

maintenant de faire connoitre les jurisconSUltes qui, par
A

leurs commentaires, éclaircirent l’édit perpétuel. C’est un
:9

travail dont se chargèrent les plus habiles jurisconsultes depuis
a Constitution , tanta Un S. 4..

’1’

Il

(I) L’action rédhibitoire est une ac-

tion qui, dans les six mois, est donnée
à l’acheteur contre le vendeur , à cette

fifi que la vente étant totalement anil

nullée, la chose soit rendue, et que
tout soit remis dans son premier état.
(2) L’action estimatoire, ou quanti

TOME Il.

minoris, est celle qui, dans l’année, est
donnée à l’acheteur contre le vendeur,
à cette fin que celui-ci rende ce que l’a-

cheteur auroit payé de moins pour un
esclave ou pour une bête de somme , s’il
n’avoir tpas ignoré soit la maladie soit
le vice e l’esclave ou de l’animal.
b Lois Lx et LXI, Dig. de edz’litio edicto.

Qqq
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Adrien ,4 temps auquel fut rédigé cet édit. Nous avons déjà
parlé’en son’lieu du Digeste , Ou du COmmentaire d’eJüi
lianus sur l’édit perpétuel; il nous re’Ste à’*parlEr des autres

jurisconsultes qui commentèrent également l’édit: le premier
de tous eSt SèXtus Pomfiomus, trèsrcélè’bre jurisconsulte, i
qui paroit avoir poussé sa carrière’jusqu’au [règne des Diyi
Fratres, puisqu’il cite, dans une loi du Digeste a, un’econ’sà I
titution d’Antonin Pie. Nous avons déjà dit quelqüejChos’e

de ce jurisconsulte dans la vie de J ulianus; ajoutons picrique
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 Pompon’us ;. mais
d’autres jurisconsultes, savoir, Ulpien b, Mar’cienc :3311! il,
en citent quelques-Uns d-’ après les livressix, sept, vingt;c-inq, i
trente - trois , trente 4 neuf ,, soixante’- trois , soixante r’hui’t’,

soixante-neuf, soixante-dix-neuf et quatreèvingtltrois’; fth
dans ces-quatre-Vingtjtrois livres , i si nous en voulons’c’roire
Jacques Godefroi , Pomponius n’a expliqué quel’a première
partie de l’édit jusqu’aux titres des testamens, en sorte qüe’si
l’Ouvrage a été continué jusqu’à la fin de l’édit, il fautant:

ce traité ait été composé de plus de, cent livres. L’index les.

Pandectes F lorentines ne fait point mention de cet gavage;
peut-être n’existoit-il plus du temps de Jqustinien,p*puisquenul fragment de ces livres n’a jpassédans" les ,PandeCtesi;

ainsi ’qu’Antoine Augustin ° le remarque très7bien
pourquoi les savans qui ont tenté de restituer l’édit
z tuel ,. n’ont point fait usage de ce petit nombre. de Ë’itatt’i’é’ns’, x

qui ne pouvoient pas beaucoup contribuer à faire Côfiflôîtrè
’ Loi XIV , au Digest. de pollicita- 5. 8 , Dig. de Carboniano Micro; loir)
rionibus. ’ ’ z” i i 5’. IÎ, Dig. si quid’z’nfraudempdtraffii.’
. 51 Loi V11, 5.6, Digest. de pactis; °’ loi xm , S. 27, Dig: depignâriôzgg. V
loi XXXIX , S. 6, Dig. deprocuratoribus; dl Loi xxl , Digest. de ret’ vindicdtb; ”
hi XI.) 53 S ; DÎg- de receptz’: arbitrîs; loi I , S. 3 , Digest. de tutelis. " I ” l"
hloi HI, Digule azimut. et perîcvtutoh; , ° De nomin.; propriz’s Pqndectdrum,

loi I, s. 9, Dig. de collation.; loi I, pag- 95. t
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l’ordre de l’édit, et qui nous donnent à peine, en quelques

occasions, le sens de l’édit, bien loin que nous soyons
redevables à Pomponius de nous en avoir conservé les a
propres termes.
Après Pomponius, 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
à

employa deux livres , mais il fit encore le même travail pour
l’édit du préteur médiats, et pont l’édit provincial. Premiè-

à)

à

rement, dans l’index des Pandectes F lorentines, on cite sur
l’édit. provincial trente-deux livres de Caïus, dont, si

vous en exceptez les deux derniers, il nous reste un grand

’t.

nombre de fragmens; ensuite nous avons dix livres du même ,
sur l’édit du préteur nrâanus. Bertrandi augmente ce nombre

«flua... a».

’de livres sur l’édit du préteur, et pense qu’il en existoit encore

douze au siècle de Justinien; mais cette opinion est aussi
dCStituée de fondement que celle d’Ange Politien, qui
suppose quinze livres de commentaires ad edictum [mélicwn. Voici ce qu’il y a devrai : Il se trouva, du temps de
Ju5tinien, dix volumes de Caïus sur l’édit du préteur ur-

q nm .0; .-.-u

N-.

I émus ; savoir, le premier, sur le titre de prædinmriâus; le
second, sur le titre de pyélicanz’s, auquel nous rapportons
la loi CXXXIX, au Digeste, de ragulisjuris, quoiqu’on cite
le livre ad cdicznm prætoris, sans fairgvmention du titre; le
troisième, sur le titre de [Mardi causé, auquel il faut aussi
fia .454 " HALWHË zen-.0

rapporter la loi V1 , au Digeste, de libern’Îi causâ, quoiqu’on
y cite , comme dans l’exemple précédent, le livre ad edictznn

præraris nrâanz’, sans exprimer le titre; le quatrième, sur le
titre de aquæpluyiæ arcendæ aczione ; le cinquième , sur le titre

de damna irficw ; le sixième , sur le titre de ra judicalâ ; le
lU-M. ENLCÀ» .

«à

.1,

.J
ï?

a

"à:

septième, surie titre de nayi opens nuntinzz’ane; le huitième,
sur le titre qui maque sequnnmr, negue ducnntnr; le neuvième ,
sur l’édit du préteur urânnw, de tesrarnenrz’s; et le dixième,

sur les legs ad ediczuin prætoris uréani. Tels furent les-dix

Qqq 2
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livres
.. n de’ aCaius
’ . qui
l -parvmrent
, i - t l jusqu
a u au
’ ,regne de Justinien t

mais de ces livres ,rle commentaire ad Minium degtesinznentis

en comprenoit deux; celui nd ledicrum daiegmis leucomeprenoit trois; et peut-être y eut -’il-’ deux livres de [Mardi

causé. Nous trouvons, en effet, plusieurs lois du Digeste a I
qui sont tirées en Caii [Mm secundo-adlédictuni præiarisnurr

ôta-ni, titzdo de liiemli causé. Si donc on compte ces livres,
et le livre anonyme que nous voyons cité dans-ilas.loi...-V VI,’
au Digeste, de liâerali causé, et dans la loi CXXXIer-au’i4

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, sa changé le

nombre exprimé dans l’index,et au lieu de dix livresgen a
mis quinze: mais ce changement est d’autant moins admise
sible, qu’il est plus clair que le livre anonymeçnedififéroit
point des dix autres, étique l’auteur de l’index- a compté,

non les livres, mais les volumes qui existoient-,ïs’ïur
titre. Quant à Bertrandi , nous ne voyons. pas où vcewsavant.
a puisé le nombre de douze, si ce n’est dans-Antoine Aune;
gustin b, qui a commis cette même erreur, que ’Bertrandi i

paroit avorr adoptée sans autre examen.
Quoique ces frag-mens servent beaucoup à répandre du,’ ’
jour sur l’édit perpétuel, ils contribuent peu- néanmoinsgà; V
rétablir l’ordre dansæet édit, parce que ceîsOthesglinresséparés, et, pour. dire, jetés hors:,de rang... Magisr’:lesë

trente-deux livres-

t aïus sur l’édit provinCial.,Ns,ont..tràËs.-æi

précieux , en ce qu’il nousen reste un fort grand nombrede» l"
fiagmens’a en ce que a dans ces Êagmens , le senjsymgêçîàâeîde

l’édit est souvent rendu d’une manière. très-Claire... Quant. V
à l’ordre , nous ne voyons pas que celui de l’édit-provincial
diffère de l’enchaînement qui règne dans l’édit du préteur
nrânnus. -Bien plus , nous avons prouvé, ailleurs, d’après les
a Loi xXx, Digest. de bonis’lilvèr’tor. ;’ loi , Digest. de vi et vi’arzizatâ’. f

loi I’, .Digest. de collas. detegendâ; ’ hEmena’atian. lib. I ,’. cap. j. i

o
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Xl’édit provincial , que cet édit et celui du préteur t
fragmenside
urbanus étoient le même’édit, ou du moins qu’il y avoit

entre eux très-peu de différence. - ’ q

Au jurisconsulte Caïus nous ferons succéder Ulpien ,

î

ï

que Zozime a appelle un jurisconsulte d’un très-rare mérite,
qui savoit bien user du présent et préVorr l’aven.1r.-Nous

i
l

Ê

a

n entrerons sur la vie d’Ulpien dans aucun détail; nous
ne parlerons même pas de ses autres ouvrages: nOus nous

Ê

bornerons à ses c0mmentaires sur l’édit perpétuel. L’index

u .4» anwih-

des Pandectes F lorentines compte quatre-vingt-trois livres de
ces commentaires, dont il nous reste un très-grand nombre
de fragmens, si l’on en excepte les deux derniers livres , dont
;.. sep-«n’O-qu www-u...

Tribonien n’a tenu nul compte, comme ne renfermant que
des chefs de l’édit qui n’étoient plus en usage.

Une foule de textes nous apprennent que ces livres furent
écrits sous Antonin Caracalla. Cujas b conjecture , avec beaucoup de sagacité, que ces mêmes livres parurent avant ceux
ad fabinwn .’ cette conjecture’est appuyée sur ce qu’Ulpien

lui-même, dans une loi tirée de son trente-troisième livre
«ad J’aéinwn °, 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 avortapprouvé ce sentiment
dans son trente-cinquième livre ad ediczznn, ainsi qu’on le
voit dans la loi 1X , au DigeSte , de spansaliâus.
, quoique
;. 4.5,; andDonc
4;... 4.... «sur,
4min...»
les livres ad Jabinum 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
edictwn, très-dignes de leùr auteur, ont fourni pour les Pantoma-r, w.-. a .. -- a. A.

dectes une foule de fragmens. Autant que nous en pouvons
r;
ds:
ç!

a!
a;

et

l,

a Histor. lib. I , cap. 1 1. . d Loi XXIII , 5. r , Digest. de condict.
b Observat. lib. XI , cap. 1;. indeb. ; loi III , in princ. et loi XXXlI , in

O c Loi XXXII , 5. 27, Digest. de donat. princ. v de danat. inter yin et uxor.
Inter ytr. et uxar.

-«yGÜ

rêva. . ct...-
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juger par ces fragmens , voici la règle que] notre juriscong
I

sulte- s’étoit prescrite dans 3011 travail. Premièrement ,. il
faisoit voir l’équité et leinotif de Chaque titre ai, et. combien

il. étoitd’usage; quelquefois il rendoit cOmpte de la liaison.
des titres”. En secondlieu, nous savons qu’il avoit conservé
les propres termes de l’édit; qu’il avoit ajoutégqu’elquefois

des observations critiques sur les termes originaUx de l’édit C,
[sur leur intégrité ou leur changement. Il résulte de làqu’après s
aVOÎI” exposé tous les termes de l’édit, travail pour lequelil - »

faisoit quelquefois beaucoup de! recherches, afin de faire
mieux sentir lessignifications et les différencesdes mots ,
il entremêloit diverses questions , dissertations et "espèces A
que faisoit naître la nature du sujet. Si, les termes du préteur
étoient d’une’grande clarté , alOr-s il donnoitdes définitions

et des divisions; ensuite il divisoit la matièremêmejemdi: vers chapitres , et les traitoit chacun avec beaucoup de soin,
Nous citons en note un texte qui nous oïl-te un, exemple
.. «gamma-r ....z

decegenred. A
On peut juger combien notre jurisconsulte s’étoit donné

de peine pour porter son ouvrage à. un haut degré de perfeCtion, on peut, dis-je, en juger par le soin qu’il .prit’de
citer, presque à chaque page, un-très-grand nombre d’édits,
-:7--.T ;.z . . acre
de décrets et de [rescrits des empereùrs, Îetdoeeiiter encore
une foule d’écrivains de toute espèce-,tant anciens que trio,a

dermes; en sorte que nul jurisconsulte de. ces temps-là. n?
a fait autant ;’ du moinsknous’vn’en Connaissonspas. Ainsi,
F. Citons pour exemples. la loi -I , in
a ,.*T
-...-...-V..-.-.-H,f,-.rv-c die. ,princ.
Digest.
quad quisquejuris
Ia loi I , in princ. Digest. de edendo ,- la
loil, inprmchigest. aie-pastis; la loiL, *
m princ. Digest. de postulando ; la loi I ,
in prin’c. Digest. de negâtiis gestis; la.
loi. 1*, in prime. de in inüegrum restiztut. ,
au Digest. et beaucoup d’autres que nous

poumons
citer. i ,
b Citons pour exemples la loi I, in

q x gag... ; .

,1 i r .

prime. sipcm hennirai. pintait; là-lor I ,
in prias; Digest. de i ossqSSpr.?zèred1taa. ,
petit. ,- la Ioil , inprmc. Di est. defideza- ü

gamin. herediiat. petit. ; la oiI,.mprm-m .

Digest. de rai vindicat. et beaucoup
d’autres. V ’ ., . ’ - ’

° Voy. la loi I, Digest. palmai):

causâ; [aloi I, S. 1,Dig. de ramadato. A
d Voy.laloi,1, 8.. I , Dig. damnant. a

tatar.
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par exemple , Ulpien cite par-tout les constitutions de Jules
César, d’Auguste, de Claude , de Tite , de Domitien,
de Nerva, de Trajan , d’Adrien, d’Antonin Pie , des Dini
Fratres, de Marc Aurèle , de Commode, de Didius’J’ulianus , de Septime Sévère et d’Antonin Caracalla. Parmi
les législateurs etles auteurs du meilleur temps, notre juriscon-

sulte cite Homère, Solon, Dracon, Hippocrate, Cicéron ,

et Auguste dans sa Vie. Parmi les jurisconsultes, Ul ien
cite Caton, Brutus, Rutilius Rufus, Aquilius Gallus, Æufi-

dius Namusa, Cinna, Publicius Cellius , Trebatius, Cascellius , Q. Ælius Tubero , Ateitts Capito , Massurius
Sabinus , Cassius, Cœlius Sabinus, Labeon , Proculus ,
Nerva, Pegasus, Celsus le père , Plancius Atilicinus, Vitellius, Arrianus , Cartilius, Minicius , Puteolanus, Aulus,
Urseius F erox , Pedius , T. Aristo, F ulcinitis Priscus, Valerius Séverus, Vindius Vivianus, Octavenus, Julianus,
Neratius , J avoienus , Volusius Mæcianus , Pomponius,
Africanus , Marcellus , Cervidius Scævola, Papinianus ,
Tertullianus, Marcianus, J unius Mauricianus , Arrius Me:
nander, Q. Saturninus et Modestinus. Nous ne parlons
si
À

’3’

ï.

point de mille autres traits d’érudition qui brillent dans cet
ouvrage d’Ulpien : il seroit seulement à desirer que les rédacteurs ou, les copistes eussent marqué le nombre des livres
avec lus (l’exactitude ; ce nombre est vicieux en beaücoup
d’endi’oits ,7 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.
Laplupart 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 jurisconsultes , de se com-battre les unsles autres, sans néanmoinsque l’aigreur s’en mêlât z il paroit donc qu’il ne régnoit entre j

Ulpien et Paul qu’une louable émulation. Nous trouvons
1
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indices de cette émulation, en ce qu’ils s’ap.pliquèrent.
principalement à traiter les mêmes matières de droit, comme j .
s’ils avoient’cherché à l’emporter l’un sur l’autre, parla sa- ’ ’

gacité de leur espritet l’étendue de’leurs connoissances.

Ulpien composa cinquanteet un livres de commentairessur
Sabinus; Paul en composa seize. Il y a , sur les fidéicommis; i I
six livres d’Ulpien; il y en avoit trois de Paul. L’unet l’autre .
commentèrent l’édit des édiles curules , et-firent. des traités-de

adulreriis ,’ de ofiïeze proconsulis ; de aficio præfectianrâil; :deÏ ,

ofieia prierons tutelaris; de adnellazianiâus; de censiâns. Nous, .
avons de tous deux des Institutes, des Réponses, des Règles, 3
des Notes Sur Papinien. Enfin , à l’imitation .d’Ulpien; Paul
commenta l’édit perpétuel en quatre-vingts livres, dont,’si-h *

l’on en excepte les deux derniers, il nous reste unefoule de; l
fragmens. Cet ouvrage de Paul paroit avOir été ,plusÊ clouer

- et’plus serré que celui d’Ulpien., quoiqu’il lui soitpeurin-Aï .
férieur pour le nombre des livres. Nous remarquons! quaPaul, à moins que l’ambiguite’ oul’exagératiflon de l’expres:

sion ne l’exige , s’attache plus rarement à interpréter les-pas
roles du préteur , mais que pour l’ordinaire, c’est l’édit même;

qu’il, explique ,en élevant toutes les questions auxquellescet

. édit donne lieu; questions qu’il résout ensuite euse donnant
1-2...- .

une libre carrière d’exercer son-jugement. On lui "reprochez, ,

Il s j l’obscurité de son style; mais nous ne voyons pas que A ce»
défaut soit plus grand chez lui, que chez les autres écrivains 3
de sonlsiècle. Il y a sans idoute des endroits où la manièreconcise dont il s’exprime ,arrête le "lecteur, mais un lecteur, *-

peu attentif, qui n’est pas assez accoutumé à lire ses écrits ; si q,

’ l’on y rencontre des choses vraiment difficiles aïs-aisir, ce , i

n’est pas au style de Paul qu’onadoit s’en prendre, maisài
j la subtilité même des questions. qu’il décide. Ce juriscon’ sulte semble mépriser ce qui esr commun et trop aisés, ne

rechercher que ce qui est sublime et profond , n’avoir-pafs:
voulu écrire pour les commençans , mais seulement pour.

- A . x ë’ceux

Il

j
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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 deRêgles, de Jenzenees, de Manuels, d’Inszitures, et

d’autres semblables. ’ Î ’ ’ ’
Outre le très-volumineux commentaire de Paul sur l’édit

perpétuel, il composa un ouvrage de même genre; savoir,

vingt-trois livres de Brefs, dont il reste quatorze fragmens
S
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dans le Digeste, tirés des livres III, VI , vu, VIH et XVI. Dans
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second mémoire sur les édits des magistrats Romains a, nous

avons fait voir que les labri areyiunz, ou Liôri ediezi tirerais,
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 Callistrate, dont il ne

reste dans le Digeste que vingt-un fragmens, mais qui ne
sont tirés que des quatre premiers livres; ’ ï Ï
Le jurisconsulte F urius Anthianus, ou Anthius, est pareillement un des commentateurs de l’édit perpétuel. L’index

des Pandectes Florentines nOus apprend qu’Anthianus composa sur cet édit cinq livres; mais on peut en même
temps
a...
-14
inférer de cet index, que l’ouvrage n’est pas parvenu
dans
. .4... .mnwn
a
sont entier jusqu’au siècle de Justinien. Laurent-Théodore
J..." , mais
W

Gronovius(1), témoin oculaire , nous dit que surie manuscrit
J. a .-"”’s.

l a Vol. XXXIX des Mémoires de l’aca- travail il n’allât pas au-delà de trois pré-

démie, Ipag. 336-341 .

. (I) -aurent -Théodore Gronovius

faces de Justinien et de l’Index des

jurisconsultes , il n’en fut pasmoins un censeur très-rigide des édirence , quelques Emendationes Pandec- teurs des Pandectes. Ces Emendationes

recueillit , d’après l’exemplaire de Flo-

tarum. Il s’occupa de ’ce travail pendant

,.anciens
i4

ont étédenouveau réimprimées à Halle ,v

- . .9: ,(,.:-:
trois ou quatre mois, vers l’anne1680
, t. ., in-8.°,.en-I730, par les soins de Freins.
, Aà -Leyde,
-.. ... çoisà-Cllarles Conrad.
et fit Imprimer ses remarques
l’a-8." , en 1688. Quoique dans son
r ’ n:;.-;4’ê’!î5
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. de Florence”, réputé; le manusCrit original. on ne lit peint

il... ’Aveu hlm (Papier ’AVQIalvs péage éditas ,BIËÀI’at. valve? , COIfimé
Halolandre etT’aurellius ont mis’dans leurs éditions, mais
seulement pipo; êJ’lKT’B’ Bi’CAzwv m’vrs, c’est-à-dire , pars édicti

librorun’z quinaire. 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 leDigeSte 5. que trois

, fragmens fort courts. I A l 1 . i ,5
Nous avons encore trois jurisconsultes qui, "depuis "que . i’

J ulianus eut rédigé l’édit perpétuel, le cOmmentèrent; mais;

il ne nous reste rien aujourd’hui de leursécritsaLe’premier
de ces jurisconsultes est Vtivianus , qui paroit airoit étéÏcOin-

v temporain de J ulianus, ou du moins n’être guère plusmo-à derne , puisquePomponius le cite °. Il est clair’que Vivi-anus i
écrivit, sur l’édit perpétuel, des commentaires. Paulil (cite

J souvent ces commentaires,-et en rapporte le seins dans plus
sieurs endroits; mais il n’a rien passé. de cet ouVrage dans

les Pandectes. Il en faut dire autant de Q. Saturnin’us; Il
est constant que ce jurisconsuiie écrivit sur l’édit perpétuel;

. Ulpien cite le dixième livre de son commentaire °. Enfin le .

troisième de ces jurisConsultes est Sextus Pedius, lequel,
I. ainsi qu’il résulte d’une loi du Digestef, fleurit depuis glu;a

lianus, puisqu’il est dit, dans cette loi, que Pedius avoit
approuvé’lesentiment de Julianus. Ulpien et Pan-licitent:
souvent l’ouvrage de Pedius sur. l’éditg; mais il paroit sur-

tout, par une loi’du Digeste Il, que cet ouvrage étoit assez
3 In Emendat. Paridectar. cap. 2 5 ,

raic Loi
vindicatione.
vI
XVII, S. 4., Dig. commodatt’..
d Loi 1V , S. 2 -, Dig. nant. rempart.
stab.; loi XXIV,IDig’...de dainno in-

Dig. de alienat. jud. mutandiïlcdus. ,v
loi-V11; loi xm , s. 2, Dig..a’e reçe

ficto; loi I, S. 4.5, Dig. de.vi et vi

arbitra,- loi VII , 5.31, Dig. dépecu ib,’n

b Loi LXII, Dig. depactis; loi XL,

Dig. de, dola malo; et loi LXXX , Dig. de

armuré,- loi 1,5..6, Dig. de itin. et
au. prw.

x.

e Loi XIx , S. 7 , Dig. de aura argent.

legat.
’ ,-àS.416 «, Dig. de recept,
f Loi XXXII
8 Loi V1, S.’9 ’I
, Dig. de negotggestts ;’
arbÎt.
loi I , Dig. de dola man ,- loi 1V, S. 24,?

’pag. 82..

loî’I , S. I , Dig. de tributolr. deçzone. A ’

h Loi’VI , S. ult. Dig. de banon post.-
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étendu, puisque , dans cette loi, Paul en cite le Vingt-cin- A
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 Giphanius a au su jet, du Digeste de Celsus,

de celui de Marcellus, du Digeste de Scævola , des Questions de Papinien, de l’Abrégé de droit d’Hermogénien,
t

7
L
T.

des Sentences de Paul. Ce commentateur soutient que les
Codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, fluent
composés dans le même ordre, et ilajoute : Temmfuit bujns
libri, sive edictiperperui à Juliano campasiti ancrorizas, ne omnes
foré de jure libri et commentarii ad bac edictumfuerint accommodari, qui edicro isto 51172! posterions. Evrard Otton b, Hei«

neccius C et Jacques Godefroi d confirment l’assertion de
Giphanius , et lui donnent tout le développement dont elle
peut avoir besoin : c’esr pourquoi nous ne pouvons mieux

faire que d’y [renvoyerile lecteur. .

Nous terminerons ici la troisième et dernière partie de

notre Dissertation sur l’édit perpétuel.

a Œcon. edict. jumper. pag. 120. c Tom. Il Open exercizfat. 1;, de P.
b In Vitâ’ Papmianz’, cap. 12, S. 6, Juventio Celso, pag. 531 , not. (A).

cap. 17. ’ d In Prolegomen. Cati. leeoa’. un.
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[Dans cette Table, nous suivrons l’ordre des fragmens contenus dans
chacune des tables, et non l’ordre alphabétique, que ne comporte pas

un ouvrage de la nature de celui-CL]

DISCOURS PRÉLIMINAIRE, page 1 à 2,93. Ce discours est en TOME I.
quatre parties , dont chacune est sous-divisée en différentes sections.
Origine de la loi des douze Tables. Pour développer cette origine, il faut

.-».. ..4.-2;mr-.vp-Aut; I v ’

Disc.pre’limin.

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-

-.»» »-«-I«*-

béiens; c’est du sein de ce nouvel Orage qu’est sortie la loi des douze e
Tables. A la date où ces troubles prirent naissance, se joignirent les autres

. causes qui, depuis si long-temps , excitoient dans les espritsla plus grande

- fermentation. Pag. 1-14. h ,
Cassius. Pag. 8. Loi Canin. Cette loi de Rome , de l’an 269, fut la première des lois agraires:
V elle ralluma les divisions intestines qui désolèrent la république. Pag. 1-4.
Maisl’an de Rome 298 , les tribuns du peuple se désistèrent de la poursuite

du sénatusconsulte de l’an de Rome 269, concernant la loi agraire de
’ Loi Terentz’lla. C. Terentillus Arsa, tribun du peuple , requit, l’an de

Rome 292 , qu’on mît des limites au pouvoir absolu des consuls, et en

même temps qu’on établît, du consentement du peuple, des lois fixes et

constantes qui servissent de règle’au sénat dans les jugemens qu’il rendroit
pour terminer les procès entre les particuliers. Pag. 6’. L’année suivante,

les tribuns présentèrentun projet plus développé de la loi Terentilla. Cette s

loi portoit que le peuple nommeroit cinq commissaires pour recueillir
if un’corps de lois civiles. Quelques saVans, induits en erreur par un texte
i» de Pomponius, ont cru qu’il y eut dix. commissaires nommés : 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 ,vqui nous disent qu’il n’y en eut que trois. Pag. 9 , note I.
1’ A Au retour des trois députés, on créa dix magistrats qui furent chargés de ’

4; la rédaCtion d’un nouveau ’code. Pag. 9 erra. Conduite artificieuse et tyran-

, nique des décemvirs, et sur-tout d’Appius Claudius. Pag. 11-16.
l BONAML Ce savant et respectable membre de l’ancienne Académie des
inscriptions et belles-lettres, dans un mémoire, s’est proposé de réfuter
des commentateurs qui pensent que la collection des décemvirs n’étoit
a
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Composée que des lois de la. Grèce, et sur-tout de celles d’Athènes. En
même temps , cet académicien, se fondant sur un argument négatif, penche
à croire qu’aucun chef de la loi des douze Tables ne fut emprunté des lois
de la Grèce, et même qu’on ne fit jamais, a ce sujet, de députation en

Grèce. Notre. Commentaire rejettescette partie du système de M. Bonami,

et son opinion est indirectement combattue. Pagi 14 et 1;. . ’
PREMIÈRE PARTIE , page 417-80. 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 ivoit ensuite quelles furent les villes de la Grèce d’où les:

Romains empruntèrent ces lois. « a g a ’ h J ’s
SECTION I." De quelques particularité: fomentant la rédaction de 14. loi

des douze Tables. Pag. ’17-3 1. » ’ . q 1 ,11

HERMODORE d’EjJfiêse. Il avoit été banni de Sparte par un décret
des Ephésiens. Héraclite parle’avec indignation de ce décret ;,h mais il ne

paroit pas en avoir saisi le vrai sens. Nous avons une lettre de. ce phüoæ ï
sophe , adressée à ce même Hermodore : d’après’cette lettre ,*-quelques.com«-’

mentateurs ,j’appuyant d’un passage de Strabon qu’ils Ont mal; entendu,

pensent qu’Hermodore fut le rédacteur de laloi des douze Tables;
n’otre Commentaire explique ce passage par celui du jurisconsulte Pomponius’,’ a
et il en infère qu’Hermodoreéfiit simplement l’interprète Ides décemvirs,

suivant’l’expression. de. Pline. . I ’ , ’ w . ,
Les commentateurs qui pensent que Justinien fait allusion au songe .
d’Héraclite , et que c’est d’Hermodore que le pape AleXandre. .111 fait ’
l’éloge sous la dénomination .d’Eplzerinur .legz’slator, paroissent également

se tromper. Pag. 17----21. Joignez y la note I, pag. 1p et :20; puisfla: note 1,

pag, 21.’ " V è , . 1 ,

BR UNQUELLUS. Ce commentateur prétend que les décemvirs ignoroient h
totalement la langue Grecque’ : cette opiniOn estvigoureusem’ent combattue

par notre Commentaire, qui fait ’voir qu’on ne peut supposer aucuneépqquse,

depuis la fondation de Rome, où la langue Grecque ;ait été totalement in?

connue a Rome et en Italie. Note 1,, pag. 19 et 20. I a, - ’ .
La loi des douze Tablesfut-elle gravée sur le bois , oursin l’airîai’n, ou 43W

l’ivoire! Cette question est traitée dans notre Commentaire; Pag. 21-25.
Et comme nous devons l’ivoire a l’éléphant, on n’y a point omis les deux a

étymologies que donne Varron d’u bos lutas. Pag., 22 et 2;, note 1.. "
La loi der "douze. Table: fut-elle éviterez: ver: ou en prose l On ne peut
douter que les lois de plusieurs nations n’aient été mises envers. Tellesfiirenz l

les lois de Charondas : de même Thalès, Terpandre et Tyrtée, mirent en
z
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vers les lois Lacédémoniennes , afin qu’on pût les chanter. Cette institution
étoit fort utile dans une république qui n’avoit point de lois écrites, et où
on se con-tentoit de les apprendre parcœur z mais cette précaution n’étoit

TOME I.
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point nécessaire a Rome; et il n’est pas vraisemblable que les décemvirs
eussent assez de loisir et assez cultivé la poésie , dans ce siècle encore barbare , 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 à cette opinion deux passages de Cicéron; mais notre Commen,taire prouve évidemment que dans ces passages le mot rumen ne signifie
autre chose que ce qui est conçu en termes solennels et consacrés. on en 4
trouve une foule d’exemples dans les auteurs , et notre Commentaire en cite

plusieurs. Pag. 26-30.
Rang». . 1 .

SECTION iI. Les jRomaz’ns agirent-ils prudemment, lorsqu’ils adoptèrent

des lois étrangères! Pag. 31-44. 4 .

’ Les détracteurs de la jurisprudence Romaine blâment hautement les

Romains de ce qu’ils envoyèrent en Grèce des députés pour en recueillir
des lois. Ils disent que cette démarche prouve seule l’imperfection de leur gou-

vernement, et le peu de sagesse de leur législation. Notre Commentaire met
ensuite dansgla bouche de nos détracteurs , tout ce qui peut venir a l’appui
de leur opinion. Pag. 31-.-4o. Après quoi notre Commentaire répond à
toutes leurs objections ,. et se flatte d’avoir pleinement justifié la conduite
des’Romains sur l’ambassade en question. Pag. 41-44.

t
à.

Dans cette intéressante discussion, on trouve une question incidente sur
le pouvoir des rois de Rome, ou le mauus regla ; question qui mérite une
attention partiCulière. Pag. 3j-40. J oignez-y la note, pag. 37, et la note 1,
pag. 36’ et 3,9.

a

SECTION 111. Quelles furent les villes de la Grèce d’où les Romains em-

pruntèrent la loi des douze Tables! Pag. 45-79. 4

On. distingue deux Grèces : la première étoit celle que Plaute nomme

Grèce exotique, c’est-a-dire, étrangère’et hors de l’Italie; la seconde étoit

cette partie de l’Italie , appelée la grande Grèce , à cause qu’elle renfermoit

dans son sein des villes considérables , qui étoient des colonies Grecques , et
qui avoient conservé l’usage de leur langue primitive. Au temps dont nous
parlons,in avoit , dans l’une et l’autre Grèce , cinq législateurs fort renommés ,

savoir, Lycurgue, Zaleucus , Charondas, Dracon et Solon. Pag. 45.
LYCURGUE. C’est encore aujourd’hui une question fort débattue entre
les savans , si les lois de Lycurgue firent partie des matériaux employés pour
la rédaction d’un nouveau code. L’opinion la plus. générale est que les

troiscommissaires Romains allèrent aussi à Sparte, afin d’y recueillir les
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lois de. Lycurgue. Les partisans de cette opinion" se fondent, L 11° sur ce
que Justinien fait remonter l’origine du droit civil aux deux villes d’AÏthènes

et .de Sparte; 2.9.xsur ce que Pline le jeune recommande sa Maxime, envoyé
pour gouverner l’Achaïe, d’avoir sans cesse devant les yeux qu’Athènes et

Sparte sont deux villes qui nous. ont transmis, dit-il ,lajuri’sprudence ç:
3.° sur .ce que Symmaque rapporte que les Romains s’étant fait une iloi
d’observer le genre devie des Lacédémoniens, persévérèrent dans ce genre

de vie plus long-temps que les Lace’démoniens eux-mêmes; cepque
Symmaque rapporte que les Romains tirèrent leurs .lois de lare. Lycurgiielt q
éblouis. Mais si l’on compare les lois Romaines avec celles de Sparte; à
peine en trouvera-t-on , parmi celles-ci , une ou deux qui aient aveccellesâlîa

de la conformité, tandis que la plupart sont absolument contraires un loi
r des douze Tables. Pag. 46-48. Cependant, malgré cette contrariété
qui’règne entre les deux législatiOns, Contiu’s pense que la peine dont

la loi des douze Tables punissOit le vol manifeste, tiroit son origine-des lois
de Lycurgue. c-c Xénophon , dit-il , nous apprend que Lycurgtie avoitlperînis
a: le vol aux jeunes garçons , ordonnant néanmoins qu’ils seroient ibattus
a: de" verges s’ils étoient pris sur le fait. Pourquoi n’en croirions-rioüsfipas’ .
n’Aulu-Gelle ;"qui dit que pour la punition des voleurs».manz:fiestes, lesn’dé- .

n cemvirs usèrent de la sévérité de Dracon; et pour la punition des voleurs
sa non manifestes, qu’ils retinrent la peine pécuniaireïdu double, imposéepan

n Selon! n . .. V I - I i

On peut également répondre a l’exemple de la substitution pupillaire,
que divers commentateurs croient empruntée des lois de Lycu’rgue, etsïêtre
introduite moribus, par lacoutume, a précédé la. loi des douze Tables-Ç,
Ce mot désigne ici le droit rivil proprement dit, auquel l’interprétation
des jurisconsultes sur la loi des douze Tables donna naissance,egt-qu’ensuite;
la coutume et l’approbation du peuple Romain confirmèrent. Autre exiemple
qu’on attribuoit faussement a une loi de LyCurgue : le chef de’la loi des mais

Tables qui permettoit a tout citoyen père de famille de disposer dagués
biens par testament. Théodore Marcile-et Cujas donnent aussi pour exemple

d’une loi décemvirale , comme émanée de celles de Lycurgue,
ce soit ne devoit subir le.dernier supplice, qu’il n’eût été préalablement

jugé. Enfin un nouvel exemple dont Schubart s’autorise peurprçuver que
les lois de Lycurgue contribuèrent a la nouvelleilégislation, des; Romains,
est la tutelle légitime , a laquelle est appelé le plus proche agnat du pupille, I

Mais tous ces points sont pleinement éclaircis dans notre Commentairet

Pag.48--;;, I Il » l .1 4 . . g

Il résulte donc de l’explication donnée dans le Commentaire, qu’on;
peut conclure des exemples précédais, allégués par. les coinmentateursg,;
que les décemviis, pour la rédaction du nouveau code , firent usage desloîs

- j - de
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de Lycurgue. Ainsi mal-a-propos Rupert taxe d’erreur S; Augustin, qiii TOME I.
loue les Romains de ce qu’ils ne voulurent point emprunter leurs lois des Dix, prélimjm

Spartiates. Jacques Godefroi, Galvanus et Evrard Otton sont au contrairemieux fondés asêtre du sentiment de ce saint père ; et notre Commentaire
- adopte, sans hésiter, leur système, que des réflexions ajoutées a ce qui a
à

été dit plus haut , font sentir être’le plus vraisemblable. Pag. ;;-.- .

ZALEUGUS. Ce législateur des Locriens , Peuple de la grande Grèce
î

à;

en Italie, avoit compilé ses lois d’après celles des Crétois, des Lacédé-

moniens et des Athéniens; il ne nous en reste plus querle préambule.
Malgré lasagesse des lois de Zaleucus , qui a immortalisé le nom de ce.
législateur, on n’en apËrçoit aucun vestige dans le code des douze Tables.

à. Î 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

i procès , entre les mains de celui qui la possédoit au momentioù la contestationis’étoit élevée. ’Mais cette loi fut en vigueur chez lesARomains long-

fr temps avant la loi des douze Tables. Pag. je? et fi).- I *

je CHARONDAS. Né a Catane en Sicile, il donna d’abord deslois a ses
3 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 ,w

. aujourd’hui Négrepont. Il fut enfin législateur des-Thuriens. La sagesse de
ses lois lui mérita les honneurs divins après sa mort. On ne s’aperçoit pas

Ë que les décemvirs , pour la rédaction du nouveau code dont ils furent chargés ,

aient profité des lois de Charondas , si ce n’est pour le crime de faux témoiÎ; gnage , contre lequel la loi des douze Tables prononçoit une peine capitale.
î Or, par une loi de Charondas, les calomniateurs, lorsqu’ils étoient convaincus , étoient condamnés à être conduits par toute la ville, couronnés de
Ê bruyère, comme les plus méchans de tous les hommes. Pag. 60.

DRAGON. On retrouve, dans la loi des douze Tables, des traces. des
lois de ce législateur. Des savans élevèrent cette question , s’il se trouvoit

dans la loi des douze Tables quelque vestige des lois de Dracon. Pighius
se déclare pour l’affirmative, et Schubart pourla négative. Aulu-Gelle nous
dOnne la-dessus quelque lumière, lorsqu’il dit que les décemvirs ne prononcèrent 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
;L-’èæ) ai;

v aune peine trop légère. Ils ne punirent de mort, continue Aulu-Gelle ,.
que le vol manifi’ste,et fixèrent au double la peine de toutes les autres
” I Léa-fi
espèces. de laIÇÎÎIe qui n’étoient point censées manifestes.

Second exemple où les décemvirs imitèrent Dracon. Si quelqu’un alloit de

k nuit et furtivement égrener ou couper, dans le champ d’autrui, le blé ou- . ,
":i’ru-vu n33.labourage, ou s’il menoit dans ce.
les autres fiuits de la terre provenant.du’

champ ses bestiaux paître , la loi des douze Tables ordonnoit que le coupable

TOME II. Sss
.v -s
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fût dévoué a Cérès , c’esthaadire, fût puni, de mort.ïMais si le coupable

étoit impubère, la même loi ordonnoit qu’il fût battu de verges,,,a la dis;
crétion du préteur, et qu’ensuite il payât le double du dommage qu’il
occasionné. Cette dispositidn paroit empruntée en partie deslois de’Dracoir,

comme le fait entendre un passage de Plutarque. I, fi - Ù .

A ces deux exemples notre Commentaire joint quelquesindices- qui

semblent annoncer que les trois députés en Grèce ne négligèrent’pas toralement de recueillir les lois de Dracon. Dans’C’icéron , Cassius, exaltant la

prudencesdes décemvirs , au-dessus de celle des législateurs Grecsfgqui leur. si
servirent de modèle, n’oublie point Dracon dans l’énumération qu’il fait de,
ces législateurs. D’après la Chronique d’Eusèbe , AdIÊn, parvenue. l’empire; v
donna aux Athéniens des lois sages et modérées, qu’il rédigea d’aprèsles lois,

de Dracon, de Solon et des autres législateurs. Grecs. Or l’usage qu’Adriert
fit , en cette occasion, des lois de Dracon, donne lieu de présumer qu’il s’en;
étoit conservé quelques-unes dans les lois Romaines. Il résulte deTCes d’il-â

férens passages , que les rédacteurs de la loi des douze Tables adoptèrent;

du moins en petit nombre, des lois de Drac0n. Pag. 7 ;---76’. ’
SOLON. Quelques-unes de ses lois se retrouvent dans celles des douze
Tables. Par exemple, Sôlon fit une loi concernant les. animaux qui seroient
cause de quelque accident :’ il étoit ordonné par cette loi, qu’unch’ien qui
auroit mordu quelqu’un , seroit enchaîné et livré a celui qu’il auroit blessé, en.

réparation du mal qu’il auroit fait. Cette loi se retrouve dans latèloi des douas t
Tables, et de la a passé dans plusieurs textes des lois Romaines. «A» -,. p :’
Deux textes du jurisconsulte CaÏus, déjacirtés, sont une nouvelle preuve;

que. les décemvirstempruntèrent du législateur Athénieneplusieurslois, , V x
défila loi des douze Tables, passèrent ensuite dans les. lois au PigestefiLë
premier de ces textes est rapporté dans la loi dernière, au Digeste, finiriez?regundorum, Le jurisconsulte Caïus dit qu’il faut observer, pour régler

ment des limites, les intervalles prescrits par la loi des douze-Tables, en?
quelque sorte à l’imitation”de celle de Jolon.’ Le second, texte de Cabas, ’

est la loi dernière, au Digeste , de rollegiis et corporifia, parled’une

sodales, ou membres d’un même collège. Il est dit, dans cette
par la loi des douzeT’abl’es , les sodales sont autorisés alaire rentreëeutxgitelle I
loi, telle Convention qu’ils voudront, pouIVu que’cette loiïprivéeæ,lcetteî

conventiOn. , ne porte aucune atteinte a la loi publique. Le: Commentaire
donne une interprétation détaillée de ces deux lois. » j t f - v 1 : f A
Parmi les lois Romaines empruntées de Solon , il n’en. est point de
mémorables que-cellesqui défardent de faire. des lois particulières en» haine
deïquiiquer’ce soit, ’et’cle procéder a untjugement capital autrementque’f

dans l’assembléegénéraleduïpettplïe. PÆgÆÛ-7)’. Ï r ’ " i

.I

J’odali’easl, sojda’lit-ium. Toute-société, tout collège s’appeloit ainsi. Festus:

- J ,. "mW-44.» .-
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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.
Sodales Anales. Ils étoient ainsi nommés de ambarvales , sacrifices d’une
génisse ou d’une truie pleine, qu’on faisoit a Cérès avant la moisson. Quand

le temps d’immoler cette victime étoit venu, on lui faisoit faire auparavant

le tour des moissons. Le peuple suivoit en foule, en forme de procession,
a la. tête de laquelle étoit un frère Arval, ministre de la religion, qui,couronné de feuilles de chêne, s’avançoit en dansant et en chantant des hymnes.

enSodales
l’honneur
de Cérès. - l
Titii. Tacite en parle dans ses Annales et dans ses Histoires;

*:v*. .r .n4-

’mais cet écrivain se trouve en contradiction avec lui-même. Pichenatâche

de concilier les deux passages de Tacite. Varron parle aussi de ces sodales
Titii, qu’il dit avoir été» ainsi nommés, à Titiis avibus, c’est-a-dire, des

pigeons ramiers et autres oiseaux dont les augures considéroient le vol.

. Pag. 70--73. . 4 - r

. .BURGUNDION. appelé par d’autres Bulgarusou , 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. Pdg. d; et 60’, note 1. x
Larcher , notre illustre confrère a la. ci-devant Académie désinscriptions

et. belles-lettres , un des hommes del’Europe savent le mieux le grec, et
le savant le-plus. profond sur la chronologie et l’ancienne géographie , nous

- a communiqué, Sur le mot Germe, une observation que nous rapportons ,
1742571, note 1. J’ai déjà. eu occasion de le citer, pag. jô’, notes 2 et j.

SEC ONDE PARTIE, pag. 80-145. Dans cette seconde partie, on dise

cure, r .° si les lois des rois de Rome et les anciennes coutumes du peuple ’ Romain lurent insérées dans la’loi des douze Tables; 2’.° si l’on faire
remonter l’origine de cette lei 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-va-pmpos. ’ - ’ ’

1 SECTION. If” Les lois des rois de Remises les anciennes coutumes du peuple g,
t” Romain furenteelle’s insérées dans la loi des douze Taller! 80---10 I. il?
Loi Triémtitid. La loi’Tribunitia. dont il est ici question, n”est pas celle . i ’

que L. J unius Brutus , tribun des celeres, fit passer l’an de Rome 244 , et
qui portQit que les Tarquins et leurs enfans seroient bannis , à perpétuité , I i
Sss 2
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«de Rome et de tousJes lieux.;de sa domination, etsquerles I’Rom’ains’uïne

souffriroient plus a l’avenir que qui que. ce fût régnât dans :Rome striais

cette loi Tribunitia-iest celle queproposa’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 il]. ’ ’
Loisroyal’es insérées dans celle .des douze Tables. Les décemvirs eurent

très-grande raison de faire entrer dans le nouveau: code les lois royales. ,

Pag, 81-8]. Ils les recueillirent sous la dénomination de jasmoribus
receptum, d’anciennes coutumes.2Aux autbrités tirées» des anciens auteurs, on

joint celles que fournissent quelques savans modernes. Pag.:b’rî--.-92, puis -

pag, 94-99. Cependant quelques commentateurs, se fondant sur uns-texte
du jurisconsulte Pomponius , prétendent qu’aucune loi.- royale ne fut insérée -

[dans celle des douze Tables : mais une virgule transposée ,zdanszce «texte,

renverse
absolument cette assertion. Pag. 81. . V v.
Abdication d’un fils par le père. Chez les Grecs , un père pouvoit abdiquer
son fils qui luidonnoit un légitime sujet de plainte :. abdiquer ,vc’étoiït déclarer I

par la bouche. d’un-héraut, en présence detout le monde, qu’iLrenonçoit

la son fils, et ne le reconnoissoit plus pour tel selon la loi. Cette-peine-étqit
insuffisante , suivant Denys d’Halicarnasse. Nous n’avons , surl’abdicatior’r,

qu’un seul texte de lois Romaines; c’est la loi V1, au Code ,ëdepatniâpotesa

tare.
Pag.
92-97.
. .autres
. Qécrivains
4 lont, confondu
tqH
.Usure. ancien.
Montesquieu.
et plusieurs

.7 . 1 t,

cette usure oncière avec «l’usure centésimesPag. 97, noter. ,
* Aréopage. Malgréla haute réputationde’sagesse-dont jouissoit lÎAréopage’,

on trouve dans les anciens auteurs, des exemples d’arrêts-rendus. par cet
illustre corps qui- sontsusceptibles de critique. Plusieurs de ces. exemples 4’

sont cités,apag. 100,.note I. A ’ A I * ’ i
SECTION Il. L’origine de la loi des douze Tables remonte-racla jusqu’à

celledeMoïsel. Pag..i-or-,I.18., V . A . flânât

Sur cette question se présente d’abord un fameux passage des

chabées, qui sembleyaupremier coup-d’œil, attester cetteharuteanttièfir’titë.

.de la loi desdouze Tables :’ maissi. l’on y fait plus d’attention ,rce
signifie autre chose, si-nonrque les. Gentils feuilletoient-jles,,livîtesgsaints ,
lorsqu’il leur en tomboit dans les mains , pour savoirquelletfigaure :le**dÇn-.
neroient a leurs idoles.» Selon la plupart des savans , a l’époque- des Mace
chabées,.les.Gentilsavoient’u’ne règle, une méthode. ’ils:Suivoient,gpour
tirer des livressaints la forme qu’ils vouloient donner à leurs idol’eS’,.apQut
ensuiteinterroger’ces. simulacres-avec décertaines cérémonies ramais nos.

savans ignorent en quoi consistoit cette’méthode. ., 1 5- - vifs-1: «à
,- Nous con-venons quelles trois. commissaires envoyés en Grècenpougt
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. recueillir des lois ,-eussent fait très-sagement de parcourir la Palestine. Ils y TOME 1.
eussent appris bien des choses dont ils n’avoient point entendu parler, a Dm
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V Athènes; et ils eussent appris ces choses soit par la loi de Moïse, soit par ’
I Esdras et.NéhéInie, chefs de la nation Juive, qui étoient très-versés dans

la science du droit civil., Pag. 101-10 3, note 1. t "

Lois Hébraïques. Leschoses qui, dans la loi des douze Tables , ont de
la ressemblance avec les lois Hébraïques , ne vinrent point directement des
jlivres des Hébreux, écrits dans une langue inconnue aux Romains; mais

Ë Ceux-ci les reçurent des peuples intermédiaires. P. 1g ous ne mettons point
F . au nombre de ces peuples intermédiaires les Spartiates , d’après une lettre
’ ’d’Arius leur roi. Ce prince écrivit, dit-on, au grand-prêtre Onias, qu’il
lui étoit. tombé dans les mains un livre où il avoit trouvé que les Spartiates

avoient avec les Juifs une origine commune; que les uns et les autres des« , - cendoient d’Abraham. Arius ajoute : cc Puisqu’ainsi vous êtes nos frères, il

«le 4L7.-

î’ a: est juste que vous nous marquiez ce. que vous souhaitez de nous. à; S?
l’authenticité de cette lettre n’étoit point suspecte , elle seroit sans doute un

a indice que l’origine de la loi des douze Tables remonte jusqu’à eelle de
.. Moïse : mais la plupart des savans révoquent fort en doute cette fraternité.

Pag. 109 et 110. . l w l

. . On peut dire , en général, que diverses lois des Hébreux passèrent aux
Phéniciens , des Phéniciens auxGrecs , 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

a sur l’adultère. Pag. 114-117. I ’ ’ A

Lois Attiques, Comme ces lois ont plus de ressemblance avec les lois
Judaïques que les Lacédém’oniennes, Grotius et plusieurs autres savans en
i l r Tables
concluent que les lois Attiques, et les chefs de la loi desG-ï-ï
douze
qui
en furent empruntés , tirent leur origine de la loi de Moïse. Grotius , pour

I établir son système , r Cite pour exemple deux lors de Morse. Mars dans notre 1.5.5
Commentaire , ce système est réfiIté. Grotius n’est pas plus heureux, lors-

qu’il citeet Philostrate, et l’Histoire générale des Indes Occidentales de
François -,Lopez de Gomara. Pag..111,man-4";
note. 1. I
Imam-u
.A«un,
.I u

Lois Egyptiennes. Il est fort vraisemblable que les Égyptiens reçurent

d’Abraham diverses connoissances; qu’ilsaux.
en .reçurent
de Moïse un plus
I .P’..-gang
.. . w. .. . .

Î ., fils de Jacob , que Pharaon,
Î. grand nombre , et beaucoup plus de Joseph
3 roi d’Egypte , mita la têtelde sa maison et de l’administration deson royaum’el

Mais disons sur les lois Egyptiennes quelque chosede plus positif. On lit

dans Hérodote et Diodore de SiCile , qu’AInasis , roi d’Egypte, fit une loi il
.1? contre l’oisiveté , par laquelle il étoit enjoint a tous les Egyptienskde s’ins- in;

- crire , chaque année , chezle magistrat , et d’y déclarer quels revenus , quelle I
ne

l

il.
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quiconque ne faisoit’pas de déclaration OU. en faisoit une fausse ,zou qui ne.

subsistoituque par des voies déshonorantes et illicites. Solen, à son retour;
d’Egypte , apporta Cette: loi, qu’il fit observer a Athènes. Pag. lilial-Idéal.

’Diodore de Sicile nous apprend que par une loi de, Bocchoris, roi.
d’Egypte , un créancier ne pouvoit s’emparer que des biens du débiteur qui"

ne payoit pas, et non de sa personne , en’leïréduisant dans. une espèëe
d’esclavage et en le condamnant a divers travaux. Le. débite’urqne pouvoit ’

de même , au ruement: qu’il empruntoit, hypothéquer sottcorpspours

surete
de la dette. Pag. 106 et 107. r a I r . . .
Le. même Diodore nous dit que , par une loi Égyptienne, 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’avoirsadop-téfune ,
loi si conforme a l’humanité et a la justice. Cette loi s’ob’servOÎt’aussi chez

lesLoiRomains.
Pag. 107. v ’ ’ ; h q. - Î
Tbébaine rapportée par Elien. Cette loi autorisoit un père indigenta
vendre son fils; mais elle vouloit que cette vente se fit par autoritéÎ’du i. 1 . fi,
magistrat, qui exigeoit de l’acheteur une promesse solemielle.,.de bien;
nourrir l’enfant jusqu’à ce qu’il fût en état de servir. Pag. 112, note 1. - .

SECTION HI. On y distingue les vrais fragmaens de la loi des douzeiTables, ,-

d’avee ceux qui lui sont attribués mafia-propos. Pag. I 18-146. 1 ;. »
Préambules de lois. Cicéron , Platon et, Posidonius pensoient que lésion, t
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 rie-l’utilité étude ’

l’équité des lois qu’ils leur prescrivent. Pag. 121, note 1.. " I ,’
A I Fragmens attribués mafia-propos à la loi des douze- Tables. On peut ranger
ces erreurs. sens cinq différentes classes. Les erreurs de la première glasse

consistent en ce que plusieurs savans se sont imaginé que toutes les lote
rapportées par Cicéron dans son Traité des lois ,4’ furent empruntées-défie.»

loi des douze Tables. Discussion ace sujet. Pag. 12-124. de

la seconde classe proviennent de ce que plusieurs savarts Ontcru’ agaçoit? .

noître dans. les, formules inventées. par des. jurisconsultes, des de 1 la loi des douze Tables. Notre Commentaire en rapporte annexe-111131653,- A
le premier, gag. 120-124; le second, pag. 129-132. Les erreurs de la;
troiSièIne classé sont nées de ce que des savants entregardé ’çommeLautant de:

chefs de la laides douze Tables , tous les articles dent il est dit qu’ils filtrent
ordonnés par cette loi. ,, quoiqu’ils fissent. émanes des intimas-tristes qui...
les pruniers, baquetèrent la. loi des douze Tables; et c’est. ainsi qu’on-a.
multiplié predigieusement le nombre, des chefs. de cette loi... même... sures

--..-,- - .-...-

c
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suiet. Pag. 132-140, Les erreurs de la quatrième classe viennent de ce que,
par le mot loi , l’en a entendu la loi des douzeTables par eXCellence , quoique
ce mot dût se rapporter soit à d’autres lois, soit a d’autres chefs dei la loi

TOME L
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des douze Tables. Pag. 140-143. Les erreurs de la cinquième classe Ont
leur source dans des conjectures destituées de toute probabilité. P. 143-14;
M URET.’ Ce savant reproche a Tribonien d’avoir mal rendu les lettres
initiales A. A. A. F. F. dont Pomponius s’étoit servi. Walteru’s est à-peu-s
près du même avis; il n’en diffère qu’en deux points. BylickershOék rejette

7 l’une et l’autre opinion. Notre Commentaire souscrit au jugement de
Bynckershoek, sans s’appuyer néanmoins sur les explications du grammai-

rien Valerius Probus , lequel en donne deux explications que notre Coma
av) . "w

mentaire rejette. Pag. 1,70 et 131,.note I. A

DA USQUIUS. Ce savant, dans son Traité de l’orthographe Latine, a

inséré le commentaire de Valerius Probus sur les abréviations des
Romains , dont il porte un Ïugement 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

Mu un:
in... .anj v:

temps de l’empereur Adrien. Examen de ces différentes ,opinions. Pag. 13’!

.et.,132, note I.

TROISIÈME PARTIE, .pag. 145-191. Cette i 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 rigùeurjde quelques-unes de ces lois, fluent en général recommandables par leur sagesse et leur équité.
SECTION 1-." S ’1’] est persifle et s’il est utile de restituer l’ancien langage de

laLes
loidécemvirs
des douze
Tables. Pag. 146-163. i
se servirent d’une infinité de termes. qui tenoient beaucoup
de’la langue Grecque , dont ces termes dériVoient ,A mais qui, parl’usage des

siècles. postérieurs, éprouvèrent de si grandes altérations , qu’on ne
’reconnoît presque plus leur première origine. On ne peut douter que les
décemvirs n’aient retenu quelques expressions des lois royales , expressions

qui, par. leur ancienneté , devinrent moins intelligibles : eux-mêmes
ne. paroissent pas avoir. écrit d’un style plus pur. On ne sait pas bien
quelle fiat, a cette époque, la manière de parler et d’écrire.- On ne peut
former à cet égard de conjectures, que d’après de très-anciens fragmens
qui nous restent de la langue Latine : l’un est la colonne Rostrale , et l’autre
est une inscription en l’honneur de Lucius Scipion , fils de Barbatus. Voyez ,

.1........;... ’ ., un

à
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TOME r. sur ces deuxmonumens, pag. 147-1450 , notes. Maintenant, si l’on fait i
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attention que la colonlie’fut érigée deux cents ans après la. loi des douze .
Tables, c’est-adire, l’an de ’Rome 493 , et l’inscription en l’honneur de

Scipion l’année suivante, il sera facile de se convaincre, par rapport s aux
précieux débris de la loi des douze Tables qui nous sontparvenus , 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. manièrewd’écrire;

No’tre commentaire en citevdivers exemples. .Pag, 1494-51.- ’ p
De même , les préteurs, dans leurs édits tralatitia , ,et-les i édiles; plus
modernes que ceux qu’ils cherchèrent a imiterdans leurs édits,- se servirent d’autres termes plus usités. Voilà pourquoi le commencementde
l’édit des édiles est conçu en’termes plus antiques, et est exprimé-d’une

manière plus étendue dans Aulu-Gelle que dans la loi première,au. DigeSte ,
de "edilitio ea’z’eto. On voit encore que L. Aquilius Gallus ,1 auteurd’un plé’-”

biscite ou loi qui porte son’nom, s’est servi du mot ruperit, aulieu du vieux
mot rupitias, qui se trouve dans la loi décemvirale, et qui signifie détériorer
unechose de quelque manière, que ce Soit. H otman soupçonne est arrivé
la même chose par rapport à. la loi Falcidia et à l’édit de ’eonj’ungendis «(un

emaneipato liberis ejus. De plus , si les formules des sentenCes ,ldes féditsydes
interdits, ont varié , pourquoi n’en auroit-il pas été de même "des formules
des lois qu’on prononçoit de mémoire! .Pag; 1; ira-153”. J oignez-y lunetière,

pag. [je et suivante; où l’on voit que les formules dans-le prononcé des

sentences et dans les interdits , ont varié. V a a ï; i 4 ’
a Plusieurs savans ont tenté , d’après les anciens auteurs,’l’esf inscriptions

et autres monumens , de restituer dans leur état..ïpri1nitif les; lai-oides douze Tables, dont les écrivains qui nous «les, ont transmisson’tchgangé
l’expression et l’orthographe, soit en totalité , soit en partie. lNotre Commentaire en donne une foule d’exemples. Page 1344-515 3,. ’ L’eXémËJle

le plus digne d’attention est un passage du jurisconsulte POmpe ,.
qui nous apprend qu’un Appius Claudius’ fut l’inventeur clé-lai
Ce passage exige qu’on éclaircisses deux points : 1 .° quel filtlefllîllâ ,,r’rn0m V
de cet Appius! 2.° dans ce passage , s’agit-il de deux Appiusîteu’de’ trois 5’ 5

Sur le premier point , voyez la note I, pag. I jtî et 157 ; sur leïÎseçond’point,

[dilate
pag,des dieux
I;7---1j9,
s j chez
» les- Salins;
Novensz’les.f,
.C’e’toient
originairement adorés
Différentes opinions sur l’étymologie du mot Nevensiles. Pag. I je. haute I;

A SECTION II. Les lapis décemvirales, malgré la rigueur de paysanne; de
ces lois, furent recommandables par leur sagesse et leur équité. Pag.’ r63 9.1. .

Détracteurs de la loi des douze Tables; Thomasius et Pierre Petit sont

’ ceux
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ceux qui parmi les modemes ont critiqué la loi des wdouZe Tables. Ils,«prétendent qu’il n’y avoit que des jurisconsultes qui exaltassent la loiZ des douze Dm.
Tables. Ils reprochent à ces jurisconsultes d’avoir’entassé sans jugement’les
élogesprodigués par les Romains a ce code , au lieu d’examiner quels étoient

ceux les avoientïdonnés , dans quel esprit ils les avoient dgnnés , &c. ’Mais
npsdétraCteurs eux-mêmes sont-ils à l’abri du reproche de partialité , lorsque , h
sans considérer le génie du siècle Où-VÎVQÎGHÎ les décemvirs, l’âpreté ducarac-

tète natiOnal, larmlesse des Inceursàcette époque , ils censurent cette loi avec
aigreur! Notre Commentaire n’hésite d0nc point a citer-les passages des anciens-qui sont en faveur de la ’Jloi des douze Tables , et il choisit de préférence
ceux. qui ,quoique ,déCisifs , ont été omis par Jacques Godefroi. Ces passages

sont de Cicéron, de Diodore deSicile’, de Florus, de Tite-Live, de Tacite.
Thomasius’etPierre. Petit font tous. leurs, eflorts pour affoiblir les tém’oi-.
gnages de Cicéron et de Tacite; mais notre, Commentaire répond aux obserVationsïde nos détracteurs, d’une manière satisfaisante. Pag. 163-4770.".
Après avoir employé les autorités , c’est-aédire le témoignage des
anciens auteurs, ’- notre .COmmentaire’ prend la voie de’la discussion , pour

repousser les-traits de critique lancésqcont’re la loi des douze Tables. Un
de "ses: plus.» redoutables. détracteuis parmit les anciens, est. sans contredit
navarin, piulbsophe de la ’secte académique, qui, dans une conférence
avec le jurisconsulte Sextus. Cæcilius, rapportée par Aulu-Gelle, ’ relève
plusieurs eridr’oits’de la loiÏde’s’douze Tables. Il y désireroit-tantôt plus

de douceur et de clarté ,q tannât plus de rigueur et de’fermeté’,-et quelquefois plus de possibilité dans l’exécution des-articles ordonnés par la
la loi.’:Cee’cilius justifie d’unemanière assez plausible-les prétendues défec-

tuositésfideïlanloi des deuze Tables, défectüosités-- quel’onlfait consister

dans la vétusté du langage, la rigueur des supplices , la manière de citer
enjusticeî’, laÎ réciprocité [du talion-v, l’actiôn’barbare de couper en morceaux

les débiteursLinsolvables, Pag; 171,2 7L . . ’ . I z w - . .
q ’ Quant atlarloi’concernantl’insolvabilitédes débiteurs, cette loi contient

sept chefs , dont on donnera une interprétation complète dans le cours du
Commentaire; on .1nediscute dans Ï’Ce’DiSC’ours-préliminaire que les deux

derniers chefs que voici : Posteaae empire 4214m5 ,pænasssumito; dut si
"voiletgultra, ’Îliôerim peregrês- venuna’atô. La At. si’pluribusï addietus sit, tertiis

nundiizis partes secanto; si plus minusve seeueruntgêsùæ fraude nesto. On fera
voir, dansï’la’diSCussion sur ces deux chefs, que la loi décemvirale n’autorise.

jamaisles créanciers à punir de morfiles débiteurs, et. encore moins ales
couper en autant’de morceaux qu’ily aveit de créanciers; Pagé 175-6182.
V iOnÏne finiroitpas, ’si l’on vouloitËpas’ser-en revue taus les-chefs de la
loi des. douzeTa’sbles , et répondre a LtOutes les . critiques hasardées Par les

détraCteurs. de la jurisprudence Romaine: onse réserve de le faire, a
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mesure que l’octasion s’en présentera dans le cours du Commentaire. Pour
le présent, on se contente d’observer que , parmi ces détraCteurs , quelques-a

uns s’élèvent contre. la loi permettoit de saisir et de conduire par force
devant le magistrat, qui ,s étant ajourné, ne comparois’soit pas; que
d’autres blâmai? le pouvoir exorbitant des pères chez les Romains. Parmi

ces détracteurs, il en est qui trinquent la loi des douze Tables: I en ce
qu’elle Confère la tutelle aux plus ’prO’chÏes agnats. A rées reproches amers,

nos détracteurs en ajoutent de neuveaux qui ne sont guère mon: graves.
A-quoi bon, disent-ils, la loi des douze Tables prononce-Pelle une peine
capitale contre la magie! Enfin on objecte que nul motif ’d’équi’tîé’ne’se

trouvoit dansla loi qui défendoit aux patriciens de s’allier 1m des mariages.
avec des plébéiens , mais que cette loi fut plutôt dictée par. uniment! de,
crainte et d’ambition. On répond [à toutes ces diffiCul-tés. Pag.” legë-szt.

QUATRIÈME PARTIE, pag. 1591-233. 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 laseconde, fait
conno’itre les interprètes de cette loi, tant anciens que madames; on
montre en quoi Jacques Godefroi l’emporte sur tous lest-interprètesmordermes de la loi des douze Tables , et ce. qu’il nous laisse néanmoins encore

àdesirer. . . . - V . r » . 1.5,:
SECTION I." De quelle utilité peut être l’étude de la loi des douze Tables.-

Pag. 191-207. 8 i e a,
Les lois plus récentes conservent pour l’ordinaire, des anciennes lois

quoique abrogées, différentes choses; Ou, lorsque ces ancriennésilîoisœom
tinuent de Subsister , les nouvelles y ajoutent d’autres choses qu’onsçne’
peut entendre pleinement sans la connoissance des’premières."Ainsi, quùique -’

la loi Æbutia de legibus eût abrogé divers chefs de la. loi des douze- Tables,
l’étude de cette loi des douze Tables n’en; est pas moins’néCess’aire

moins fructueuse. Le tribun Æbutius , en pr0posa-nt sa loi, ne toucha
point à tout ce. que les centumvirs avoient conservé de la loidesdouze
Tables; l’essence du droit de la loi des douze-Tables n’en reçutatteinte. Pag. 192 et me. Joignez-y ce que nousdisOns de cette pitrêârneloi
Æbutia, -XL.° vol. des Mémoires del’Académie des bellesw’lettresîm: 73-478 l

- de la partie hÎStorique. Ce que l’on vient de dire de la loi Æbutia par
rapporta lattai des douze Tables ,’ s’applique égalenientîi la iloi Aquilia

de damno,ettàla loiAtinia. r. , l -’ v- i 7 t I i. * ’-

tlloi Aquiliaï de damne. Cette loi s’accordoit avec la laides dame-Tables,

en ce que l’une et: lïautre ordonnoient l’indemnité du dommage mit ’iajugi
rîâ , c’est-adire; deÏprbpos délibéré, ou parlas faute défceluiquieavirit

nui; . et .Cepm’dant Ulpien nous s apprend que la loi ’Aquiliâ;

E.

..Il;

TABLE DES MATIÈRES. 51;toutes les lois qui avoient. parlé du dommage , et nommément a la loi des
douzesTables. Ainsi l’on ne sait pas aujourd’hui précisément ce que la. loi

TOME l.
Disc.prélin1in.

des douze Tables ordonnoit concernant le dommage- Pag. 194 et note I.
1 J oigneZ-yle XL.’ vol. des Mém. de-.l’Acadmme des inscriptions ,pag. 81----84

de
lapar-tie
- .se nommoit Azimut ou
. Loi.Arinia.
On doutehistorique.
si l’auteur de cette loi
Atilz’us. Reg-19’; et note 1. Quoi qu’il en soit, cette loi avoit deux: chefs:
le premier portoit qu’une chose volée ne peut être prescrite ,.. et qu’elle

ne cesse point, en quelques mains. qu’elle ait passé, d’appartenir de
droit à. celuiqui s’en trouve propriétaire: au moment du vol. Pag. 194.
Leseèond chef contenoit me exceptionau; chef précédent. Pag. 195. q
On cite. les changemens- faits à la loi des douze Tables par les lois postérieures Pag. 197-1519. Ce ne furent pas seulement les lQOiS consulaires

et tribunitiennes qui firent des: changemens à la loi des douze Tables,
mais encore les préteurs et les édiles. Pag. 199-20j. ’
J UNI Us BRUTUS, jurisconsulte. Ce jurisconsulte est un des ancêtres de Brutus, le. meurtrier de. César. Cicéron nous apprend qu’il fut
recoinmandable par sa probitéîet son savoir, et qu’au contraire son fils

fierait déshonneur a sa famille. Ainsi. le jurisconsulte et son fils sont forts
difiérens de celui qui tua César : il ne faut pas même le confondre avec
le père de Ce fier républicain dont Cicéron dit qu’il mérita d’être plutôt

regardé comme un bon sénateur, que comme un bonorateur. Pag. 19;

et170’,.note2. , o * 7

V. SECTION" Il. Quels furent les intevprètes de la lai des douze Tables.

Page. 2197-f233- V-’7- .-.-... A... ..’ A, . A q. u; . -

* A :7315: v: 5”: y . 34” «et: -r C w . v”. .r:l..s-. -v e .. ,, . v. - ., ..

9.- . - w
. -. . ., 21:; un. s. .. - . .
munAprès avoir. fait sentir de quelle utilité peut êtrenue-La:
la. loi- .n-..
des douze
Tables

il convient dépasser en revue les interprètes de cette loi. Jacques Godefroi ,
A dans. ses Quatuarfimtes eivilis , en fait une énumération que notre Coin,
pentane a prise pour. basede-ses JechÇIClïleS sur cet objet. J acques..Godefroi
lesrqdivisefin trois classes, . savoir, en interprètes- an0nymes , en interprètes

assises 2 st en interprètes modernes. . . V

; .hjt’erprètes anonymes sont ceuxl dont. on trouve- des vestiges ou

dans les auteurs, ou dans le texte des lo.is.,.et qui avoient expliqué quelques vieilleszexpressions.»’de la loi des douze Tables. Teleétoit, par exemple, le
. Asi?
si s.
.5 paroitayoir été inœrtaine dès.
ris-1.1.3 est): maniant. dom la significgltion
4-.»

L-

le.:temps de .Festus, qui cite ce mot, et n’en autre chose, sinon .
quec’éçqtsuggge une, que. les femmes
f je; portoieutdane ifs deuils : mais
-. ses. . -.
dans écritsrlesanciens, on» en trouvedifiérentes définitions. Quoi qu’il .

cuisoit, les flemmes, dans.
les temps de deuil, prenoientees mima, latine
fit na!
. 4.55.5”? 7’

les portoient que dans l’intérieur de leurs maisons.- Pag. 208, mite 1., .
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To ME 1. Interprètes anciens de la liai! de: douze Taller; Il est souvent parléde ces
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anciens interprètes", i50itïdans le Corps de ’drbit ’ciiiilï, Isoi-t«danà-ïlesïécrits

de Varron et lde’..,Cicéron. Notre Commentaire en’citef un eXemple emÀ
prun’té de Varronhidans" une .notet-irée d’une réponsèvde.Varlxlnj’èt’ï’Auluî

Celle, sur les favirxæ Capitolinæ. Pag. 209-253 mite raie [èrÏpag-«àigégï 335
Interprète: madernzs’dellà loi des, 2101135726161; Ces interprètesltsontv en
très-grand nombre". inégaux en miens. , Ï ont Ïpris’difi’éren-tes rouiesï quel:

ques-uns , comme ’Juste-Lipse ret François Pith’ou’," se sont contenté-s de

recueillir, d’après les anciens. monumens ,tdzes fragmensde la loi des-douze
Tables; d’autres ,-comme Baudoin,(AntoineàAugtustin, Fulviuà lUirsin’ù’sïl;

François Hotman , Pratejusg: Marcile, .Merula’; iRitrershuSiuËQ Gnaninaaei
Ho’ffinan, se-sontÎ proposé d’interpréter célfragmentnpar dèï-émflâixèn-

mires d’une juste étendue; d’autres, comme. COntius-5-Charondàs .oquùÏià
le Charron, Crispinùs’ et Denys Godefroi;-se sont bornés aÏde’l’COurtë’s

scholies. On ne parle ni de Jean Oldendorp, ni de RicardlÎVitus, ni de
Basinstochius, ni de Cla’rus Sylvius, ni de. Rosin,- ni de ’Pighius, ni. de
Turn’èbe, ni de vaalcagninusk, .ni de Jean» Forster ,Ïni ’d’Aleicand’erîîîâlâ,’

Alexandra", dont plusieurs ont rdonnéaseulèment dernouyeauëç’zéclaircisœfl
mens , et les autres ne sont "d’aucune ùtilitéÎ,; n’ayant .quev’cïopleruïlê

travaild’autrui. v w- ’ - :a ’ -- l la: au», du

Notre Commentaire donne une c0urte notice’des ouvrages de ChaCun’ de
ces interprètes sur la loi des douze Tables.” Le lecteur lèsfprié’ dextre-pas
négliger les notes qui y sont jointes. Notre Commentaire Comm’erîceîiïar là!

notice de François Baudoin, et finit par celle d’Hoflinan. Pal . 217-742].
JA CQ CobÉFRDÏ, ihterprêtefiwderhe’ïa’e la loi. dé; 21031ng ÉÏeÈLÏJaCEIueg

Godefioi est l’interprète qui a traite son sujetlrave’c le plusï foin
critiqueJCesèavant. lielnporte’sur toué leslautresîCôlfiïrièntàteüfé”;
lement en quatre » choses oz” 1 .° ïIlï supplée un. r-g’fîfidï’fhômbfè” deîlfiàig’fffëlfë

omis» paroles autres commentateurs. 23’" Il lest "rangeiaaiv’lèéfilusd’ordre;’et

restitue chaque-fragment à la tableidom-iltfaiâoit martial
point; d’accord ambles-Jaunes mmmeràtareutrsç, ’ilï’a Grill d’étâlilir ïàërîïojâifiiôïl .4

dans des notes. 4.° Il a composé un indë-béïdesWîeI-Ix ÏdËnÊÏIâ
loi des douze Tables; Ïqùi’il a reine-à lai’finëde’s’onouii’ratgëëê
z t Jacques Godefioi n’ait néanmoins seïgàrànti’rïdeÏ Liqufelgélivitéla.éireîillsàr’,’

notre Commentaire en! offre plûsièùrs’jïèrxempleë. TPremiêrfiéniëiftë ïJaëc’flîe’ë
Godefroi ,’ Citant Îées’èparoles de Gains5’lllek1duo’dçèiât’Taôülàifziîîh finir;

depfefi emmi boâridëfe.pèfimîiÏt-èiflïtzit impie): Sial 25m2 Wwôreç’ïefiëïéëtuïfil
pense queràéesiâdemiërèsâ"Lli’àrôlesgîufiîtaâàehî’lidïïïfilrufiiïËà gflâzênt’ilnëîfiièrîb’oll

mon. de) Tribôfirièïië mâts: Gérard ’ Nobel-t? démarre-que? Wfifiànieîi
point ici:cOupableîd’întëfipolaêion’, et), que-cardaminesipaiôlësintentait.
rapporter ailla? loi moufliez; Jacques Godefroid ls’estË enëoreïïtilornfâégglôïsqd’il. *
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suppose, que. jus prædz’dtorîümJ est leildlpoit’JCOncernantv les-biensèfutz’rlriï dont TO ME 1;

traitela’îhuitième table de la loi des: douze Tables :r3 mais par juslèvrædiae Bischpïéümifl.
toflumxpàroprementdit, ilïfautîenœndreiile: droit engrenât? duqueledesiâïezrlf-ï

finir géroient’engagésîaq trésor publiecautionnemmtnfizagr:
Troiààneifient; :Lpourtneâ pas vamp multiplier :lësï exemples rdes- à "erreursi, de .7
J g Godefroi girl mm; .fe :trquvonsi’.’.rtépnëhensibieï enîce Tque"ce.savant;

pare rbHàÉeseArlaialeu,’[entendrles’îjugesldqsrdiluerais quiavoient rapport) tu

limites desïîcrhampset aux bornes?desiteprainaszzg;.223-fizgzèEJacques

Godefroi, rassemblant les fragmens de la loi des douze Tables, a voulu

représente-rà’aatîausaïesaasflânâmes 126950.? ses humide ces

fragmens étoit conçu : mais dans ces restitutions de textes , ce savant s’est un:
livré,quelqusfiiscandççvaiIaeSQÇHiscturssîaqui massé IdfiVéCêxPâfi flaflas un:
FèlnCLCÎHS.’Sï.anS.xÇSOQÏïfaÏ-téflë fluëritèê zinguez Latâzaaëçignez-y les. Qbservas

tions de Balthasar BFÂÉICanÈÜSŒQSEÂFÊ;ËQÉIEÆCÏQÎ5&2Pflgrâêéte Ha mais si;

i3.;ol) mil haïr: :552 3353

a .2121: .p .:; ê. sa ’ÎfLisïîisi.l”;.,)f5:l7î :3851) Il) TFÜ’SÏEC”. ’ÏÎ

3.QNà débute
A: 1.1
5" il, mi:par"aune3j".
.. unLes;dix«:premières.
V s . 3 Ë; Commentaire.
.. imam 4
dans ce-Coinmeîntaire
observation.
tables: contenoient Aunudroit. égal ..poufi -les: ordres de l’état;- mais; les.
deuxvidernières établissoient unÎdroit qui rendoitfort-durezla condition: des
plébéiensLG’èest qaquæqu’oi iceux-lu .prirentizerLavefsîonces deux nables ,1: unies

appelèrentvfiaqùæ: mlnmque, les (Romains donnoient: à :teusivlegrpceuples
d’ Italie bdlemilG’Yecs: a: ILesz 1 Cagnes .5 proprement: ditsa habitoient; cette îliartie

deztlaïyGampanie qui abondoitîen nerpæîs.5:sLes r Romains haïssoient; les
Osquès g- pardéqùe l’alupartetoientzleurs ennemis : ils les méprisoient sou-e
veràinëiræntz,na raisonrdegaleur langage scorromputàwdont’ton, trouverdans
Fesmsennegïoule:dîexemplesÀPagxægxïàrannotes ;r,,61:;;g;5î v la: Lai
( Ë’JQQde .dérèmmimb;Lêoraïeprzfipmhincitasse codelpanjslesgæpremiersrerts de

lallai. Notreflommentaibe rem oflÏegunz exemple suiv la»îloir;prmnièresèdçr.la
premièreatable. Souvent même fiioéfonicite sesïproprnes ouvrages.;.1011:çeux
da’ànitrui g; jjpar des; premiers: imotsî’de :ces ;ouvragés.;ÏGet:: usage.- :nlétOitipoint

particulier. l’orateur Romain ,1 chezvles Hébreux, on trouvoitles différais
livres :de. lÎEcfiîture’ Citesrlpar les. premiers. morfliez-chacun .v*;ces diners:

Lilliadend’HaomèregrlîEnéideÎ:denMingileg se; .leipoiërpea dexlaærèces, sont ï il
pateillememœinésîpaï le iorùmbncemeni ’dqcçfiaeuh de (ignames! spam Perse, Martial et Ovide. Ragëzgpfitrna’teèügèal pagmïzrxfiow on engin :4114. .

’ l ’Divîslion dûüc’aafegçdécrmafml.ziLe droitoçonteriuïdanslceîeoder semapppr- A

toit soitràda. condition des acaoyensi iRÛIÏËRiHS’ïTSQÎÏ Ta fileurrrétatgspublic. 5

. 4 il

À; il
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TO ME 1, soit: enfin; a- la. religion. Anselme endroit SE-adÎVÎSOiË; en trois, branches ,t en

à Commentaire.

droitrprive’, en droit. public, et en droit raflé; ce qu’Ausone: a.:très«:bi;,en

exprimé. dans un distique.» Quintilien a suivi: cette division. Les, iurisconr
suites divisentJe.;’droi:;1almsibriéevement,; en droit; public et-enr drm’ltlprivé;

division: ædoptée- par: Iiteællive v et. par; Pline le jeunes. Les alunit z premières I
tablesjçuæimemrtdu droit privés: la;algfièuwièmeadu diroit ; la dixième , du
droits SfiÇIéz; la -..mrz:iènte est; unisuppléujtent: des.;cinqepnemière,s a tables ,1 et
la- douzièmez un: SHPPLËŒÊÏIÂ’CIÊS!’CÎÏIŒIÇIÊ’FÏIÎÈÏÊS.rPd’gà 2397 et; 4238.; v J -

;.v Lr PREMIÈRE
.r, Ï ’ ithlTABLEFD-E13110U-RZNEJMJErififia?
w, 3.1l”. , ." i ,p Lai;
: ms. 1 * r a *i :311: s .4 un"; îlJËhÎÏî’) mais .;*r’.rti,-Ly;à-. ï
[je Table. à17ER5(’ÏYNÎNIE ne doutèiauiourd’hui-que les décemvirs îl’aien-tëëmmencé’par
’ l’âjàz’zrneniefiîg le lacuveafr Code qu’ils- étoient charges déî’fédiger.--’XJÛÏI’4ën

trouve la preuve dans deuiàpassa’gïesvde Cicéron Pag. "2239."? 9» 1* 69V

t
l

LOI I. Nécessité de gomparoître a: justice. Pag: 242-283. a
C’est sur quoi statue la première loide’la. première des douze Tables.’ ’Î

Elle contient quatre chefs, tirés principalement des anciens auteurs. Le
premier chef est tiré d’un passage de Cicëron déjà cité plus haut, A parvis
cnim didicz’mur (7’43, où le mot atque n’a d’autre signification que celle de

Mati-m, tomme.in le prouve plus bas dans, rienCommentairesjPag. 242 et
y suivante: Lasecond; et.le.tmizsième chef decetteîloiz’om été’restimés,.«1e».°-Ïpar

i deux mers de l’a dix-septième satire) die. Lucilius; r2.°t par un spas-"sage. de
l Festus, suçmmmm j. iLeJrois’iènœnparssag’elàd’ûîtï’sona a
’ I’ tirégnoure: Job, :eSt du; scholiiaste Porphpriongl passage-domela sècqndelpartie
est: défectueuse, zutiqueles savarts et les infisc’ùnsultesmrt"tâichèdeiesti-F
mèrïscetpnie’, dans notre commentaire ,2. donnelieu alune longue "diseuse-

a sion. Reg; 245-2432; Quant au quantum: i chef, "Anima-Celle: est le: seul

f ’ auteur qui nousrl’aitrconservé; Pag. apyalrüiumte; luscpa’ici 0’113: fouaillé dans ’

" les archives de l’antiquité ponceurs drennoztretlo’tpmemière;;lefiommemaire

va» maintenantàyrijoiridmegles cortinaüùnesde mais moderneèçiqlxi ,

Ï diaprés cesr .fiaginiens des anciens . allumeurs; mat ’érmrreélsfiiversement lardai
tînt-question, Pag; ami-pafgzn H: ’re’sultet’dè ces» différentes discussidnstsur
if cetterloii première, qu’ela leçon de wœeCummemàaim est-cellmzqui’nrç’ritïe
d’être; préférée)» C’esr»pomtploi;.il reste établir la vraie: signification de

chaque rœmrrade ce. llragrtaent,-é1mmévdans Hamigue langage: des. Romains.

ijàæmd’mh’expficætion
de casuarinas; dominée-dansiez
l z met paumâuppm dia [développer lflî,’SEfi31’ld6’”hlÎïll)Î’-; etcdeêttnacensmpréci’s

i historique de cexpointgçlelégislætîioniRonsaiJgell È - un». ,.. il a?”

i v v Le; sans de’..vcettezvloiiestïqtte l’ajoum’é dd’xt.’suîwme"gs Sanaadélai ;.ide’suanit le

, magistratgceluiîquilîarfoumeâ; (et SliEnelle faitpasfillest au clameur;

zf-v x

L1,

i.

«un

l4

TABLE DES MATIÈRES’.’ - 5-193PTè5 aVOÎI’ PYÎS- à témoin les assistants, de retenir l’ajoumé; et même, si

celui-ci cherche. à s’évader-.3, de le traîner de force, ou, Pourngu-sssewir a?

l’expression des anciens ,v 0520m; (0110, au tribunal du préteur: mais si la

îoMEL
. lin-Taré,

maladie, la vieillesse, ou quelque autre infirmitéyempêchoft ajourné de
comparoître, alors les décemvirs voulurent qu’on le I transportât dans lune
voiture que fourniroit le demandeur,’en laissantaîœ dernierleîl’choix dejh
n voiture; enserre que l’aiourné ne pût exiger unnclaariot accumuler-ï garni en
dedanspour le rendre plus commode , maniât-«obligé: de Se contenter d’une

voiture ordinaire et découverte. Commentaire offre ces. dévëlqrpemm,
fait conno’itre les changemens qu’éprouvïa la décemvirale , et quelle fut sa

durée. Pag. 252-276, et note 1,-pag. 25;. l
Enfin, pour ne rien omettre de ce qui a du rapport avec notre loi, notre
Commentaire termine ce qu’rl en a dIt, par l’examen de la questioth 51
’l’anCien .,droit’permett6it d’employerla force pour tirer quelqu’un ’hors’de

sa maison; Entre autres autorités , il cite un texte du jurisconsulte (laïus ,
ainsi conçu : A vineâtt Ealneo-et theatm arma duEitat in jus rotariliæfè. Mais
Bynckershoek corrige cette leçon, et au lieu de à-w’neê, substitue à limai.

Cette correction donne lieu de fairerplusieurs observations. Pag. 275-2 53,

et note I , pag. 2:91 et suivante. r i ’ ’ ’
W LOI il..Caùse.r pour.lesquellesll’ajoumé obtient- son ranima-P523 3---2’9 5-.
Ces causes , énoncées dans la isecondeloi de la pretrtière’des douzeTables,

sont au nombre de trois. Le fond de cette loi Se retrouve dansunfrag-ment
de Gains, qui contient manifestement le sens-du premier et le thisième
chef de notre. loi décemvirale. Le second: chef se retrouve dans Cicéron et
dans AuluèGelle.- us les anciennesî-éditïiofls déCice’ron , le passage est
défiguré; dans les éditions postérieures", cette Ieçi0n vicieuse :azété’réformée
1:: w...- -.«.«;L-.-u...m un « . a . t" - .A- u. n w. a, :1" ..
.79; 1’ A- r-z 13-3; «317 .z C .. *v*’.-’-zi.u. a H r

en partie, maisd’une manièrequi ne Vaut guère mieux. ’Pag.’ 26’;
."À-Hattiédi.
’vtarëaszüm.".xëA..Ïr n ’ h " "

. Anita-Celle nous dit queleïrnot antidata: a une dOuble acception. Plusieurs l
auteurs donnent a ce même mot diverses significations. Malgré cettevariété
d’acceptiOns , il n’est-pas douteux que, dans la loi des douze Tables, assiduu:

ne signifie un homme riche. Pag. 2.86 et 287,.De même vindex est celui qui
se-Irend caution pour l’ajoumé saisi et arrêté par le demandeur. Suivant

Bittershusius , ce mot a quatre significations.
Pag. 2.87 et aimante, De la
.p. 1mm
.mr, a». w.-

. variété des leçons dans les manuscrits d’Aulu-Gelle, il en est résulté diffé:7:.Î,
...
» :-

rentes interprétation-s , dont la plus générale est que tout citoyen , même un
prolétaire, pouvoit être la caution d’un autre prolétaire. Pag. 2632H suivante.
Il reste qu’elquesobservations à faire sur cette ’loi décemvirale. Ceux qui
s’obligeoient pour autrui-,leurent,’chez les Romains, différentes dénomitir", a, .
nations.-On appela vindictes, varier,
sabvaa’es et præder, ceux qui, dans les
* r..-*-.
ingeinensyoontractoient pour
autrui quelque obligation; les’autres furent
:5. ; c 55:

a

520 tantra pas MATIÈRES.
è ’ M5 7;]. nommés. fidâllefwfeîàxlffiûîilflfl’d’) adjurornxlriarer ,;fidepra’nzirrorer.szuzæzpzp.
I" Table Quantauxvconventrons dontdparleçle; trorsrêmïe chèiîzd’e’lailoidéCemyirale,

lés préteursrconfirmèrent ces conventions ,1-etÈ-lesî étendirent a unevinfinité ,l

"de cas , par, lamineux édit ide-partis,- çlib. Il, Digest: tit. 14.1.). :29432’; faim ,
TRITÛIËMÏÏCSJQn’3appeloit. ainsizlescitoyens.pauvres, les citoyensude-la j
dernièreicflassîe ,pqugi:,ï;dansile5ce115;lle.LaRépublÎque , étoilant marqués comme ,
me à nous édarlt: que quinzegcnnts :azs’. (le f’niéîËGTÎ’ÎËqZPOÏÎHÎÎÎ la. modicité de: leurs ,

ms’sesSÏolls. qui rieurifaisoit-fionner: 1e, nom: de, .PÏQIÉ?4iEÏÏfi-Jjî)malsi leur: desti- v ï

s . nation , centrale: procurer) desserrfanszpcpmme:rie-pouvant serzuil’rfautrement i
la République.- ,EèStùs; semble. confondre les . p.701! étoffer et les graphes-rad ;
mais Aulu-iGelle nous .apprendquÎil»,y, avoitpentre heu-x:quelqueidifiaérence.
A 584g; ggâ’ubsuivante; f. 12.15. Cr: 3-5. 23125:0 gré-7: L’ L .;r’".;"ïË ’

qui-7,35
il: .. . v...
1:;’ 51::(Maman
t le. nitrifiée
à: 57m";
2.:l391rt1l12 Containers?
au 14. "ëflïgéfltatt
En 1.9...
.4 31h.; - 7’

, w pas, ce quartais.- serte :l9l*;l;ïïïr’Çq.1fi?giT19m est-sirène:I’aatsariaarflez

réaniam, et d’une, foule d’autresîtanciens auteurs; Pag.tizg (figptfi; Cette loi

a deuxpparties : la première ordonne auvmagistrat qui présidealas infirmation,
de rendre la justice avantet après-midi ,Amais non à l’hewrefmême de, 3
la Seconde défend de siéger au tribunal après lecoucher duisolkeil pour rendre
la justice. Pag. 3’06. La loi Plætorz’a semble avoir fait a notre loi quelque
9h figement, (Pan :30 7 .1 La: prohibition de rendre la r justice a ., l’heure même
, dev;1nidir,kprbenoit sa jsOurce dans l’habitude où étoientles,Romains;’de;dîner

amidi, Îet;,:1immédiatement aprèsleur dîner, de sedélasse-rde soins impor:

tan-s,- soit en prenant quelque récréation, soit enfaisantlaméridienne; Les
æçiensauteurs noumnt tramanimes-vestiges de Cette coutume. ,zd’Où: détirent
l une. décision, ;du,jurisconsulte-Alphenus,Varus , et. deuxlsiçiisdu Gode.;T;hé;o.dpsien, fiàg. 39-841: 309. Joignez-v encore .lesqu-lj’lâwçz 52g? i citron réfute
plusieursï savansï interprètes qui décident hardiment; que èbe-12:16.8î Romains
on ne. rendoitla justiCe que. le matin et avant midi, rna,isç;;qu’wil -;11’ÏétQi-t;-pas

permis de larrendre l’après41nidi, , h 7 ï :; A s
La seconde partie de la loi défendoit,deçprolongEr lesijugeîmen’s-rauçdela

"au-.nfi l . "ùnwguy." .«c.;.. a...v...17;7.w-.. .. v WC?’ n «fi . .,.,.,.,,.,.....-..- "w v-w-«wn-c. V -

du couchera du; soleil. De Lcette’ disposition sont ’dérivésndivers ipfiîht’sà de.

rifloit qui se sont introduits danÇSla. jurisprudence dessiècleg mitans. Dans le
:Çommentaire, onîparcourt. ces pointsde droit -,; ou dugmqins. les principaux;

w.
,
x
loirII: 7 * i, ..

apitoyée-319:.
Ï que
sinotre
-*Commentaire
’ w - donne de cette.
Telle est maintenant la versiOn
l

a: S’il n’y point eu d’accommodementjavque dans le: Comitiu’rzzpildefibùzm,’

a: dès la, pointe du jour ettava’nt; midi, ,les.parties exposent brièvetnentfau

évitage: leur; affaires , qu’aprèhmÎd-is en . présence des parties; ieîîmagistmt

D admettenl’e; sujet de la .contejstatiOn; et; règle la ’procédurekgggqueàles

a: jugemens
rai-’QTÆW
I

(

as-pnçm:

ltw9

TABLE nias-MATIÈRES. . .521
93 jugemens.znêi se prolongent point alu-delà, du coucixer du soleil. sn’Pçlg. 2,0; T ME I. I V

et 219.5.- V .- , ’ , . ,13 Table.

’ v z , .. A x . V .

i D EUXIÈME-r TA B L E. DES JUGEMENS ,ET mas VOLS.

CETTE, seconde table se divise en deux parties. La première regarde les [Le Table,

jugemens, et la Seconde les vols. Comme , dans la table précédente,il a été
questionne ce qui est préparatoire au jugement , c’est-à-dire ", de l’ajour-

nement en justice , il étoit naturel que cette seconde table traitât dujugement
même. D’ailleurs Festus ne. nous laisseà cet égard aucun doute. ’

. * Quant à. 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 deCaÏus. Telleétoit la matièrede notre seconde table l: on

1; ,4.

4-17.. * l.

y traitoit, r .° du jour où l’on devoit comparoître en justice , et des causes
légitimes qui-dispensoient de se trouver au jour assigné ,7. 2.° du vol- et de
ses difiérentes espèces ; savoir,*du vol. commis . de nuit ou de jour, du vol
manifesteet mon ’Il’ldnéfwte , du vol appelé conceptnm , ou oblatzgm, ou

i praniôitum, ou non exhibitum; 3.° de ladéfense d’acquérir, parfl’zgsucapion,
. * la propriété d’une chose qui, dans l’origine , avoit été volée; 4.° des arbres

coupés furtivement. Pag. 320 et 321.; note I, gag. 321, et 322. V

ç 1,." PARTIE. Sur les jugemens. LOI ’I.Ï° Pag. 321-322. Il ne reste
rien de cette loi. Jacques Godefroi conjecture qu’il s’agissoit, dans cette loi, Â mal-41",: «(un I
’ du juge ou de .1 ’drbitre que le magistrat commettoit pour connaître de Paf-aire.

a Cette conjeCtureest d’autant plus vraisemblable, qu’il est question , dans la
loi suivante , du jour où l’on deVOit comparoître en justice , et des causes
-légitimeS-.-qu’on pouvoitlavoirpour ne; pas se présenter au jour assigné.

«in; «-’ V

fléau, -. . . .

«sa... . -unu -.
j * .. LOLII. Du jour fixé gour. comparaître en justice, et des musts
légitimes
qu’onpeutflvoir pour ne pas se. présenter au jour marqué. Pag. 322-33 6.

. . on s’aperçoit. aisément quela première
- ou. partie de cette, loi est mutilée. v

a

Jacques-Godefroi restitue cette lacune; et notre
Commentaireadopte, sans
.1.u.:..w,
balancer, cette restitution, qui lie à merveille les deux parties de la loi.
nanan»: V: -’

. Celle qui; est entière renfermant les exceptions , c’est-adire , les cas où l’on a
est dispensé de comparoître , on est bien fondé à croire que la partie mutilée

dola loi contenoit la règle générale , savoir, que, faute-de comparution.,on

étoit obligé dépaver la peine. convenue ; et c’est ce que notre Commentaire

-- Pag. 323-323. Telle est la version qu’il nous. donne de cette loi : il;
u L’instruction du procès une fois réglée; les, parties donneront de part

TOME Il. , . . .VvY
un

b 522. TABLE DESJWATIÈRE&
TOME .1. aa-etqd’autre des cautionsxïr’et de secondes cautions ,r qui répondront que,

. un Table. . a) les. parties comparoîtront au jour. assigné; faute de comparoit-refît!

4 n perne dont on est convenu sera payée , à moins qu’une maladie grave ,
n qu’un vœu, que l’absence pour le service de la république 5 le
asinême jour assigné dans un procès avec un étranger, n’ait empêché la,

q a) com-parution. Si le juge, l’arbitre , ou l’une. des parties, éprouve ruade

L t . A n ces obstacles , l’affaire sera remisé à un autre jour.» r " - ’
i " La partie mutilée de cette loi ainsi restituée, notre k Commentaire’parh

court les exceptions de la règle générale, c’est-adire , les cagou la partie.
qui ne se présente point, n’est pas condamnée , mais ou. l’agilité ëâ’tirfejmise

à un autre jour. La première exception est si l’une des parties. eit"atièinte

d’une maladie grave : la seconde est le vœu ou la promesse"quiE lie
divinité; il est permis de manquer a une assignation, pour s’acquitter d’un

i vœu: la troisième est l’absence pour le service de la république; la l l
é v i ’ est si le même jour a été fixé au défenseur dans un procès airée étranger,

t ’ soit à Rome même, soit
ailleurs. ’ ’ À i i a . -:
Il y avoit anciennement trois formules parti-tufières, quand il
de prolonger l’assignation : ou dies défindefidfur, c’estjaàdire que
- A étoit remise mien-demain; ou comparendinzzôatur, dessina-dire ’qu’èll’ei’étôit

’ remise au troisième jour"; ou le juge: prononçoit mm- Îiqizere; le

demandeur ou le défendeur, soit par maladie, soit par" quelque en.

pêchement , ne comparoissoit’pas en justice , et qu’il avoit’pris sain-trustant

le juge de la cause de son retard, alors le juge, après "avoir v" reçu l’excuse

du -.défail-lant , avoit coutume déprononcer cette formule: Hic au (riflas

esto. Pag. 329-336. s i ’ ’ ’ " " ’
l . LOI HI. Des sommations faites allante voix etaccmpagnë’estn’ïrçîurtf. ’

Pag.
336-343..
tvtroisième
i wloi,un:
Les commentateurs.
ont donné, sur-cette,
deux r

itations différentes. Suivant la première, cette loi doit s’entendrede lat-sommation faite a la porte du témoin qui refuse de venir’rendrev témoignage;
suivant la seconde, c’est a la porte du débiteur-quotients.» Sommat’i’orlëdoit

être faite.- Cujas est" a latête de ceux qui sont pour fla’premièreîfihtèrpré-

fatum. Pag. 337, note 1.. Cet-te interprétation est absolument aux

q lois Attiques; ce qui forme- u-n préjugé en faveur de cette-interprétation; ’

a s Pæg. 9518. Cependant Jacques Godefioi-et plusieurs autres ira-vans pr” l’aj rent la seconde interprétation. Ils s’autorisent .pass’agede i Plautë’,’
partait décisif. Pag. 3337. Quoi qu3il-en soi-t, cette fermante d’aller t
soit: dutémoin*,ï’:’Soit’du débiteur, s’exh-alèieri sinjïurieusesgr’toniba

insenSiblement en désuétude; et notre loi décemvirale fut de 519ml» .

Œmnmmwmwemmmofigan
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,
a Après cette discussion sur les deux interprétationsde. la loi. notre" Clam-o T o ME L.
A

X
a;
1.
à
à

n.

1

mentaire vient à l’explication des termes de ce fragment; ce qui donne [le Table
oCcasion de parler de l’ancien rit de l’obvagulafion. OÉvagulatum ire, c’est ’ ’

aller se plaindre enjetant les hauts cris , en vomissant-des injures. Pa 34L
ç On peut Voir les deux étymologies qu’on donne du mot obvagulatia’n.

..’ Pag’343fïî4j’rfi :3 t s ,A
II.’ PARTIE. LOI sur le: vols. Pag. 344-407. Cette loi a sept chefs.

il PREMIER CHEF. Du voleur nocturne-Pag. 344-354. Solen ne prononça
la peine de mort que contre levoient de nuit, ou contre celui qui commettoit ce délit soit dans le Lycée, soit dans l’Académie . soit. dans le Cynosarge,

A . soit dans les ports, ou dans les gymnases. Pag. 344 etksuivante. A l’imitation de la loi de SOlon , les décemvirs, statuèrent qu’un voleur pris en flagrant
1’ ’ délit, au milieu des) ténèbres de la nuit, pourroit être tué impunément.

Cicéron, Aqu-Gelle, MacrObe et CaÏus, nous ont. conservé cette dispon

sition de la loi des douze Tables :- mais le jurisconsulte ajoute une particularité omise par les vautres. , Ut tamtam id iprum mm Clamart tertg’ficewr; d’où V

ç plusieurs savans conjecturent que ces derniers mots , ut tamen id .ipsum (7:. ,
à» ont été interpolés par Tribonien. Ainsi la jurisprudence du moyen âge mit
de grandes .moidifications a la rigueur tant de ce chef, que des autres chefs

I . de cette loi décemvirale. Selon cette jurisprudence du moyen âge, on pouvoit a
s tuer impunément un voleur nocturne; mais cela n’étoit permis qu’autant
4 -- V 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 à leur tour une nouvelle modification à cette jurisprudence du moyen
,; âgeâ ellesupermirent de tuer un voleur nocturne hors de la capitale et des
Î autres villes, c’estêà-dire, dans les champs, quand même on; n’y seroit pas
forcé par lactainte de la mort. Lei-motif de ce nouveau droit lut sans doute
qu’a la campagne on n’étoit à portée d’aucun secours , ni d’avoir des témoins.

Pag.341feç
suivante. ’ . - ’ Ç - i
- l Les Romains comptoientsept parties de la nuit. De ces différentes. parties
les décemvirs semblent indiquer le -milieu de la nuit , qui s’appelle contiez”mîum et intempertum. Voyez le nom propre de chacune de ces parties. P. 3467

a 349,. et la naze 2, pag. 3429, V
1 Fana ne signifie pas seulement-des choses enlevées à leur propriétaire
contre son gré , mais encore des embûches , .et en général tout ce qui. se

fait en cachette , comme on peut s’en convaincre par le témoignage des i - in;

3 anciens.
Pag. 349, note I. Cependant on ne Veut paspdire que dans notre
loi 1 le mot furtum désigne. toute espèce de filât illicite; signification qui.
souvent est donnée à ce mot par les auteurs de l’antiquité. Pag. 3;0 , note-1. 4

Vvv2w

l,

5’24 3 a TA BLÉ pas MATIÈRE-S.
è TO ME 1, .Mai’sfiirtunz signifie, dans notre loi, l’action de détourner ifirauduleusemem ,A
I [perdue-li la chese d’autrui contreùl-e gré du propriétaire,tet-dans l’intention dentaire x

sont
profit.
’
s
V
l
’
r
t
’
’
’
, dire, ’tirn’puném-en’ttTout ce qui se fait avec la permission de la’iloir, ineïdoiét. - C

La loi dit? a la fin”, que le voleur nocturne sera légitimement me, C’est-av «

t point être puni. De la deux observations qui terminent le commentaire du

i premier chef de la loi. sur les Vols. a
r SECOND GHEF. Du voleur manifeste. Pag. 3 54-368. Dans le chefpréa-

cèdent , il émit question du voleur noctumeyil s’agit,’"dans celui-ë; damoient
de jour et ’îîln’aîli’fi’îl’e. Le voleur manifeste étoit celui qu’on surprenoit en

flagrant délit dans l’endroit où le vol avoit été commis, ou saisi de’l-a-ichose. ’
volée; avant qu’elle fût transportée à l’endroit ’où’le’ voleur aVoit intention

l; . de la déposer. ï On appeloit encore voleur manifi’rte; icelu’iqu’onvî avoit
aperçu commettant le vol. Notre chef distingue si le voleur manifeste étoit surpris Sans armes Ou armé: ldrsqu’il étoit surpris sans armes, cachet disà’ ’

tingue encore si le voleur étoit de «conditioniingénue,-zou si .c’étOit"
esclave. Dans le premier cas ,î notre cheffaiSOÎt une nouvelle- distinction);
savoir, si l’ingénu étoit pubère ou impubère. Av l’égard duçvoleurrmaènifestew

de condition ingénue et parvenu à l’âge de puberté , la? loi ;0rdoma;e- qùe, le
voleur,’ après avoir été battu de verges, soit livréà celui qu’ila volerie; pour ’

lui rendre tous les services d’un esclave. «Mais; les esclavesqui-se rendoient

c0upables de Vol, étoient punis beaucoup plus rigoureusement la loi vouloit
que pris; sur "le fait, ils fussent qutigés et préCipite’s" du haut de: laroche Tara .
péienne. I Le préteur changea la disposition de cette lei ,’ .concernant’le’ vol

manifeste: à. la peine du fouet et de la servitude défait; il" substitua ’
’ une peine pécuniaire consistoiûglans le quadruplé de": la chosé; sans;
. aucune différence entre le voleur de condition libres et celui de condition
servile. Ce quadruple étoit purement pénal , c’est-à-dire qu’outre; la somme -- u
qu’il falloit payer, le voleur étoit tenu a la restitution de la .chOSe”v01ée.zjï l

l Si c’est un impubère quiqu’ilasoit
commis
le larcin, alors notre chef ordonne
battu de verges au ’ gré «du préteur 5 - et que déplus il répare le
dommage. A l’égard du voleur manifeste pris en flagrant. délitt,7et-àîls’égarddu voleur "armé et en état de défense ,’ notre chef veut qu’on puisse-lé tuer -

; . impunément: ajoutant néanmoins cette modification, qu’il faut auparavant r

ll ’l Le;
appeler
au secours. Png. 3;; ’et 336, et natte I. . y ’ t i 4
Commentaire donne ensuite l’explication des termes antiques dont ce
à ’ ’ A V ffàgmefit ’eSt’CO’mpbsé. Pàg.’ 557;;68. On ’E.-se contente ici ’d’enxexïtraire-

quelques observations; i ’ ’ s Ï a p ’ 1*" ÇA ’

Premièrement , lésRomains’ , qui dans ces temps-la’empruntèfent l’uSagedc

, faire battre- de "verges ; ainsi qu’une grande partie de leurs lois g, les Romains ,ï
N

a ,.,,
’L

. .r’

h
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dis-je, observèrent d’usage du fouetjusqu’àce qu’il firt aboli par. la loi

’Porcia, qui défendit ,sous des peines rigoureuses , de faire battre de verges

ou de faire mourirun citoyenRomain. Tite-Live ne nous laisse aucun doute
sur la teneur de la loi Porcia ; Cicéron en parle comme du plus ferme appui g
de la liberté Romaine. Néanmoins cette loi tomba insensiblement en désué-

tude; mais ensuite C. sempronius Gracchusrlaremit en vigueur. Quoique
cette loi et d’autres semblables missent les citoyens Romains à l’abri de la

trop grande rigueur des magistrats, et sur-tout des consuls, cependant la,
peine du fouet continua de subsister. dans les iugemens , et dans le cas où
quelqu’un ne. jouissoit pas. du .droitde cité , ou s’il étoit déclaré ennemi de

la république. .Pag. ,38, et note 1,.pag, 339..
En second. lieu, si untesclave. avoit commis un vol manifeste, il étoit
d’abord battu de verges publiquement etîà outrance, ensuiteprécipité du 4.

hautdela roche Tarpéienne. On trouve des exemplesde ce supplice chez

les Hébreux et chezles Grecs. Pag. 363,. etnater. V l A
Troisièmement , le magistrat doit condamner le voleurà tout ce qui peut
être dû eu égard auxci-rcon’StancesÏ des choses ,. c’est-adire , statuer sur le .

dommage noxia] occasionné à la partie plaignante.. Noxa, etjpar.,épenthèse noxi’a, mots qui dérivent à noeendo , signifient l’un etl’autre toute espèce .

de demmage; en sorte que ces mots désignent en même tempset la faute

etla
peine de la faute. Pag. 363., et notes. a -, ” Enfin notre fragment porte que le propriétaire-de la chose que le voleur
veut emporter,«doit crier et appeler au secours: c’est ce que signifie le mot
quiritare du fiagment , qui n’est autre chose qu’implorer le secours de» ses n

concitoyens; ce qui, dans un extrême danger, ne. pouvoit se faire qu’en
ietant les hauts cris. On trouve dans les auteurs différentes formules d’exclamatioràs*p0ur appeler à son sîcours. Pag. 36;. Plusieurs savans mettent
au nombre de ces formules , Pârrô quirites .- mais parmi , par lui-même ,. n’ex-

prime pas qu’onimplore le secours de ses concitoyens, et nepeut avoir
aucun sens, a moins qu’ilgne se rapporte àiquelque autre chose- Il est ,fpar .
exemple, fort énergique dans cette exclamation de Laberius.; ç: Romains ,

V nous avons perdu la liberté! a) Pag. 3183;; naze I, .
Il n’estpas sans doute difficile de rendre raison pourquoi. notre loi ordonnoit de semblables exclamations. C’etoit Iafin qu’il fût publiquement ma:
nifeste.’ &c. Pag. .3
s

TROIS-i È-M E- CH EF. De la apeïyuirition. du vol «cumlance et licio.
P. 368-395. Ce chef nous a été conservé; arAulu-Gelle. Le Commenà
taire , dans la-traduction, ne rend point littéralement ces mots , lance licioque; si
mais il se contente de dire en général, en lajbrnze légale, parce que’cette
forme, qui consrstort in lance et lido , est un» point obscur d’antiquitégsur

r 1’
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T OME L lequel les commentateurs:nesîaccordentpas, et sur lequel. plusieurs d’entre
II.’ Table.

eux ont dit des cheses. for-t extraordinaires. Notre Commentaire passe en
revue et apprécie les différentesïexplications du, lame et du [intimide notre

fragment.
Pag; 369-3781. V ’ . ’ i Ï. . .- .
Ces commentateurs sont Alexander ab Alexandre ,Oldenclom. M.-Taztisis
Alpinus; François Hotman , Cœlius’ .Rbodiginus; contins ,’ fungems,

Forcadel, Simon Lœwius , vGalvanus,;A.ntoiue.Augu5tin., Pierre Pithuu;
Jean Van de Water , Abraham: Wieling. Mais d’autres -savans,.tels miezReÇVard,
Rosin , Paul Merula ,Gravina et Heineccius ,’ regardent l’explicationtëonn’ée

par F estus sur le fartant ranz lance et lieio conceptunz, minimale riseïule’qui

- soit vraie ; et cependant ces derniers ne s’accordent pas surlelahx apion
’ tenoit devant les. yeux , et ne paroissent pas avoir. saisilevragisens «de la
loi des douze Tables , que .Eestusginterprète. Pag. 385197354L-nzî in,
Au reste, qu’estèil besoin de. tant, de détours! Notre! Connuentznre’ose’

dire que ces savans paroissent avoir donné un.sensiïomé.,au.texte;dntFfiSquri
quoique ce texte Soit Conçu en termes simples. Festus. dit; Qui filtrant 1’54;
quærere in dama alizari, lido cintra: intrabat lanternant? ante orale: renfilai, Pour;
quoi n’entendroit-on pas tout naturellement qu’il portoitunbassin ante- pçtulvr ,

c’est-adire, a la vue de tout le monde! lies-tus. continue ; Proptermairaznfaf
millæ dut virginunz prærentiam. Ce motif ne regarde point le lange,.mais le
lieiunz , espèce de ceinture dont on se servoit par respect pourglesgpersonnçs
du sexe, aux regards desquellesil n’étoit pas permis .d’exposèrlespartîes que.

la pudeur oblige de cacher. Ladifficulté qui naissait de l’expressionmal.
entendue ante cador, une fois écartée, il ’est’façile d’expliqUCI En peu. de.
mots la, manière dont se faisoit la perquisition d’un vol; et c’est’Çe qu’en;

cure nette Commentaire, s’appuyant sur un passage dePétl-"oiile, (Infini V

donne lieu. de faire trois observations, et dont: se-tsert-pour. prouver.»
qu’on offroit aux yeux du spectateur la récompense premise, (il ledipieme

du magistrat qui accordoit lapermission d’entrer dans les. maisônspgrir
les visiter. Notre Commentaire adopte d’autant I plus volontiers cette 69115 i
jecture de Burman , qu’elle se trouve confirmée par le témoignage impie!!!

Pag.374.-391..K V . t ’,":.":’.:-.î. ’

fi. On ne peut révoquer en doute que le droit Attique ne soit le vrai typent). rit
qui. s’observoit dans la perquisition deschosas volées. On en. munît: évidem: ’
, ment des vestiges dans les Nuée; d’Aristophane. Le scholiaste dette poète co-ç ’
mique explique ce rit d’une manière encore plii’s claire. Enfin PlatOn , dans son

Traitédes
u... «au;lois,
tu y-u.prescrit la manière dont se fera, la perquisition velsnûn
sait a la vérité que. ces lois de Platon! ne sont émanées d’aucun législateuri
mais on. sait en même temps que ce philosophe a sans cesse devenues yeux
le droit et les usages de zlafGrèce, et qu’il en écime scrupuleusement tout

ce qui tien-t aux coutumes étrangères. Pag. 391*398. a ï ’- .. , .. - A
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rit’ayant été aboli long-temps avant le siècle de Justinien , il reste peu
de choses a dire sur l’usage de ce chef dola leiïdes douze Tables. Cependant

à

les mœurs de diverses nations attestent, et la renouvelle-même nous dit,

T O M E l.
[If Table.
Qz

qu’on fut- quelquefois obligé de recourir aux perquisitions dans l’intérieur

des maison-s z autrement , beaucoup de crimes seroient restés Imprime. Cette
:PerquÎâiti0ndes vols dans» l’intérieur des? maisons-s ne. fut Flint inconnue v

aux autres peuples, ni même aux nations barbares. NotreàNCorrülrnentaire-en

cite plusieurs, eXemples. Pag. 3934-335. r - *
QUATRIÈnlE CHEF. Du vol non manifirte. Pag. 3 9 5-39 8.. La. peine du
vol non manifeste’étoit , suivant ce chef, de payer le double de lavaient de
la chose volée., Cette peinedu double fut ensuite appliquée àd’autresî cas.

Le préteur ne aucune innovation quant a la. peine établie contre levol
non manifeste; maisensuîte il fin permis d’intenter contre les; voleurs, une

action au’criminel. nous dit: quel,;de,so;n temps , on prenoit ordinairement cette voie. Les voleurs. poursuivis au criminel ,i subirent une peine
arbitraire,.jusqu’a ce que Justinien d’infliger pour le vol- celle de
mon. ou de; milafionide. membres-set Vous? qu’on. se contentât de Proi.

f.

.

nomer une’reîeepémniaire. a ou fend , en quelque autre Peines semblable I
Il

V ’ . 344L ’ ’

L

CINQUIÈME Des: urines: 3 9 8-46; .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,’ . g i. fi I , ç ’ * . » p

s
y

n

Y ..I

n
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Les Romains ne veillèrent pasmoinsa la culture des terres qu’à. la conservation des grilles; De ila’diffétentes lois contre ceux qui faisoient du tort

. .1

u

I "l

.. la
lI

aux. terres,aux fruits et aux arbres. Ici l’on. met au nombre des.vols.,l’actÎOn
1 I’

de mupggès àrbres’cfagtmi’ celui qui les coupe ,. n’ait- pas toujours t

intentionrde
* , libraire",
- . . c’est-adire,
A
Du temps de la loi des douzevoler.
Tables, les. a: étoient
.. a!

.f.A . sans.»

pesoienjtune livre. Dans la suite,-pour qu’il fût plus. facile aux pauvres citoyens de s’acquitter de leurs dettes énormes , le poids des as fut réduit- à
deuxaîonces, bientôt. après a. une nonce, et enfina une demi- once, par la

ÏOÎPQPÎrÎa... q - - A r a ’

ruila-a
9 "tau;-

A » SIXIÈME CHEF. De l’accommodementfait
entre le voleur et celui qui a été
o ,jALxl,*

h volé. Pagf. 4o 1-402. On trouve des" vestiges de ce chef dans plusieurs lois
. ..du.Drgeste, quoique ces textes ne fassent pas; une mention. [expresse de la
.. a», .. ..

Ë’ï’u.

.1

îloisîdesdoup’zeÀTalalesggCe 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. v ’ ’ r e
- . ’ "-îü’ÏËËÏtÏ-Jx.

.Alv’l

1;!
a.
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Régulièrement les simples? conventions ne. suffisent pas-pour éteindre ni
pour produire une action :jici le cas est singulier. La raison-v de cette’singùilarit’é est que la loi même accorde la liberté de faire un accommodement.
SEPTliÈME’C-Ï-IEF. Que(usucapion;:c’erteà-a’ire, la Manière d’açfuë’rifla
îpfopr’vîétéi’partl’umge, n’appoint lieu pour un? thora dérabËe.rïPag. 403-5407;

Un bien Vol-é: ne peut jamais s’acquérir’ parla plus ilonguezpo’sses’sion- l’ancien

pr0priétaire sera toujOurs en droits de leîre’vendiqueriTrèfle-furia disposi-

tion de ce chef de la loi des douze Tables, et celle de la’loi Atiniè icelleci néanmoins fit quelques additions. a celle des douze "Tables,1 Tadélitipns
i que nous’indiquons à l’article suivàn’e

Lui Atifiià. ,LÎépoque’ de nicette loi est incertaine; seulement ÀquAGelle.
nous apprend qu’elle est antérieure au temps :où vécurent leshjurisfconsultes

Scævola,v Brutus et iManilius. Aulu-Gellei’nOu-slraCOnteique les jurisconsultes qu’il cite, étoient fort embarrassési’sur le vrai sensÎdè lailoilAitinia.’

Cette loi en renOuVelant la. disposition depcelle des douze Tables;
néanmoins quelques Iadditiôns; Premièrement, la loides: douze Tables flisOit
simplement; Rai flrtivæ (affina àuctoriïasl erra f- au lieu que la Atiniàidiit,
Quod subreptizm èrit, èjùr rei ætemà audm’tàr texto. Or le mot kdhepwm a

une signification plus étendue que furtipvum. Subreptum comprend aussi les
v choses quiune femme a détouméesà son mari. Par respect pouiiletl’iën éonjugal , on n’appello’it point res fizrn’væ, les Choses qu’une femme déroboit à

son mari;*on se servoit d’une expression plusadoucie , et on disoit ras suârgîJtæ.’

Par la même raison , l’action que le mari, ans ce cas , intentoit’à sa femme, "

ne s’appelait pas artio furti, mais actio mm amatafum; l
En second lieu , la loi Atinia mit une restriction a lai’ciléfenséiclè la loi
p des douze Tables. La loi Atiniaivouiut qu’une chose dérobée pët’s’acqu’érir

par l’asucapion, dans le cas i ou le vice éleicthter chose auroit étéllpurgéi,

c’est-adire qu’elle seroit revenue, au pouvoir de celui auquel Cette ichose

avoit été originairement volée. Pag. 403.; et noie 21 tv ’ a; a; i
p Loi Æbùtia, ad hg. duod. Tabul. Heineccius prétend’lqlue depuis
loi Æbutia eut aboli le chef de la loi des douze Tables defizrîâ-A pèi’Îàizè’erh
a: lirium concepto; la’perquisitionî du vol ne se fitiplusï par lesætprôpi’iéiaires

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 sen assertion, le passage de Plaute rapporté pag. 38;.
Ainsi ce saVant’ distingue deux époques; le tem’psi’qui précéda la loi Æbutia;
et le temps "pos’térieurïà’ïïce-tte même loi : mais il suppose, sans preuves, que
l’innovation ’dontïëilï paume s’intrOduisithue depuis iaiOÎ Æbutia,iPag.:3iô’f,

note I. ”’ ï -v U ’l ’ j W . .7 N- ï ."î -’
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TROISIÈME TABLE, pas DETTES ACTIVJEËS.
LE jurisèonsulte Caïus , comparé avec Denys d’Halicarnasse, nous apprend

que ,dans cette troisième table, il étoit question des dettes actives. P. 4o
’ LOI il; Du dépôt. Pag. [tolle-417.,

On trouve. des vestiges de ce chef de la loi des douze Tables , dans un
’ liagment du jurisconsulte Paul, cité par l’auteur du Parallèle des lois M04
saliques et Romaines. La loi ordonne que s’il se fait, a l’égard du dépôt,

quelque chose de mauvaise foi, on fasse payer le double au dépositaire;
Cette action que donne la loi des douze Tables à raison du dépôt, paroit
. dériver de l’ancien droit Attiquer
Le mot dol vient du grec Jb’Aoç, qui signifie fraude, tromperie, lésion, en

latin futur. Les Grecs avoient donné aux décemvirs l’exemple de joindre
au’mot , Jb’Aoç l’épithète’ wç. Les jurisconsultes distinguent pareillement

deux espèces de dol, le dolas malus, et le dolas hmm. Les jurisconsultes
Aquilius , Servius Sulpitius , Pedius et Labéon , donnent diverses explications

du (lulu: malus. A

Quant au dola: bonus, Ulpien est le seul jurisconsulte qui fasse mention
de cette espèce de de], qu’il explique, et dont il donne des exemples.ICei
texte nous apprend que les décemvirs , les jurisconsultes , auteurs de la

jurisprudence du moyen âge , et même le préteur dans son édit, distinguèrent
’soi’gneusement le bon et le mauvais dol, quoique, suivant la propriété du
n...
terme et l’usage de parler, le mot, dol, employé sans adjectif, signifie,flmàle . .......a
dolas malus, et que , pour exprimer le dola: 50mm, on se serve ordinairement
du terme 501mm. Pag, 413, note I.
sexage-mut
a

a

es jurisconsultes puisèrent leur système sur le dolas 50mm, chez les
’Î-Ïïd; I

StoÏciens , philosophes rigides et courageux , qui reçurent de Socrate cette.
.:-.- ... ......- «a... ..

doctrine.
Pag.z4z4 et41;; note I, 174g. 41;. , I . ,
La loi des douze "Tables- prononçoit, avec d’autant plus deraison ,. la
5:2:

and
2,.
t

peine du double contre le, dépositaire coupable de dol, qu’on pouvoit
le Comparer a un voleur. Cependant ’le préteur commua cette peine du

sans.

double, et la réduisit au simple, excepté néanmoins le cas. du dépôt miré-fable, c’est-à-dire , qui apour cause le tumulte , l’incendie , la chute d’une
Lit:

maison, le naufrage; car alors le préteur accordoit l’action pour le double.

Pag. 4984417.
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LOI 11. De I’wure-a’nczèæe. Pag. 41 7-4; 8.

On trouve une partie "de
de cette loi dans Tacite ,.et l’autre
14.:ladisposition
"r
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partie dans Caton. La loi défend de placer son argenta un plus gros intérêt
111.7 Table. qu’un pour cent par an , et ajoute que si quelqu’un fait autrement, il paiera
le quadruple. La loi dit unciario fanon, c’est-adire, l’intérêt d’un pour cent
par an , ou , en d’autres termes, d’une once par an , surune somme de cent onces
placées a intérêt. Cette once se divisoit en dôuze parts , enisor’te que chaque

mois le débiteur payoit un douzième d’once ; fanas n’est donc autre chose
que l’intérêt. La loi disant antiariofinore , il est manifeste qu’il ne s’agit dans t
ce fragment, que de l’argent, placé à intérêt, et non du prêt à congiainptz’on’,

nommé mutuum, par lequel, soit de l’argent, soit toute autre Chose qui consiste 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’joujr une
chose de même genre, de même quantité et de même bonté.’P. 427-4193

notes 1 et 2, pag.Ï 4.19. Il y avoit beaucoup de différence entre lefèhusflet le
mutuum , quoiqu’on les ait souvent confondus l’un avec l’autre. Pag. 43è

et 421. , l r r V H , ’ ’

Les Romains appeloient donc as une tôtalité quelconque qu’ils divisoient
en douze onces , .tant pour les hérédités que pour les intérêts; et chaque

quotitépde l’as avoit. sa dénomination particulière. Nous venons dédireiqüè
le plus gros intérêt qu’il leur fût permis de stipuler, étoit’le ’centièine par
mois. Cette usure s’appeloit centpsima et legitima, ou maxima agrarissim’a’,

qui se payoit pour l’ordinaire a chaque calende, commeétant "le douzième

du capital; et les douze onces , ou les douze centésimes , que lapinent; -payoient chaque année, constituoient l’as usuraire," ’ A Ï"...
Ainsi les usuriers étoient dans l’usage de compter, tous» les mais ,» leurs
débiteurs, et de se faire payer l’intérêt de leur argent. Le. jOur’ défigeaiendes V

étoit le. jour de paiement ; ’ c’est pourquoi les calendes étoient odieuses aux .
citoyensxobéré’s. Les créanciers avoient un registre , qui,js’appeloit 022!an

darium , mot que l’on mettoit pour titre a la tête du registre. ’Ensuitevenoit i
"l’état des dettes, Marina debitoram. Les particuliers préposoientordinaig

trement un esclave à la tenue de ce registre. Les villes avoient "aussi-leur
calendrier : le soin de tenir ces calendriers étoit confié a des personnes-fifi

de la s’appelèrent curatores calendarz’z’. Pag. 422. * , ,

Après avoir exposé le sens de la loi, notreCommentaire.

des variations de la législation Romaine sur l’usure, et desx’difl’éieirtésï déno-

minations que l’usure reçut, a raison de la différence du tauxgauquel.elle

fin portée dans la suite. Pag. 423 43:9. p I î , ’* 1 ,
l Anatocisme ;. intérêt de l’intérêt. Cet intérêt de’l’intér’êt étoit

nement permis chez les Romains. On voit .dans Cicéron, qu’il”
usage de son temps , et.qu,’il le permit pluiæmêmejlorsqu’il étoit en
Cilicie : mais ensuite ilfut défendu par un Sénatusconsulteçet’ cette prohibition fin, renouvelée "par les constitutions des empereurs;- Pagz4g7’èt suiv.
x
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LOI HI. Du droit de réelamer-sa chose contre un étranger. Pag. 43 8 et 43 9.
Cicéron nous a conservé ce fragment, qui porte que la propriétéd’une

TOME I.
HI.” -

chose appartenant a un citoyen Romain, ne peut jamais être acquise a un

Table.

étranger par la plus longue possession; ’ - r ’ I

Quoique les Romains , fort attentifs à augmenter le nombre des citoyens; v
se rendissent faciles. à donner .1 le droit de cité , cependant: ilstraitoient fOrt
inhumainement les étrangers qu’ils n’avoient pas encore admis-la ce droit;
et c’est par ce motif ,- que» la loi des douze Tables excluoit les étrangers du

droit d’acquérir. par - I’usucapion. ’ ’ v ’ I

a ,zm.H-at.«-.n.;- ..i: q, ’

LOI IV. ,Du droit de poursuivre sa créance contre un déoz’teur qui reconnaît

la dette, et qui parjugemenr est condamné à payer. Pag. 43 9.-46 2. ,
’ Dès les premiers temps de la fondation de Rome, les débiteurs fluent
a... l. , 944m. J. . 2. â la- . ,

traités d’une manière fort rigoureuse. Les créanciers pouvoient les garrotter
et les emmener, après que le préteur les leur avoit adjugés, si des débi- ’

9-’AuàhQ-; «à

teurs , condamnés. en justice, ne les payoient pas dans le terme prescrit», ou
s’il ne se présentoit personne qui, du consentement des créanciers , sechargeât
de la dette. Ce droit rigoureux, soit qu’il dérivât de l’ancien droit reçu dans
l’Attique avant Solon ,A soit qu’il eût une autre origine , s’observa sous les

’
a. y- A-...5.s.n

rois de Rome; Servius Tullius , prince populaire , lut le premier qui aCCOrda
aux citoyens obérés le bénéfice de la - ceSsion de biens. Pag. 4 39 et 440.
.-..u-.r:.-:*-w1--

,PREMIERACHEF. Pag. 441-443. Ce fragment, qui nous a été conservé

par Aulu-Gelle , accorde un délai de trente jours a quiconque reconnoît

72-.
2:», .
mana-n

êtrele débiteur d’un autre ,qet qui, par sentence du jugé, est condamné
légalement a payer. Dans lavsuite, ce délai de trente jours fut prolongé par
une loi du Code Théodosien jusqu’à deux mois. Justinien l’étendit. encore
jusqu’à quatre mois.

SECOND CHEF. Pag. 44 3 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
r

avoit gagné son procès, obtînt du juge que son débiteur lui fût livré , et

qu’il pût l’emmener dans sa maison; V - .

,Nw.’ ;, ".1 la». W

” - I r a V W. ÏJ’îfilt.

ITROISIÈME CHEF. Pag. 444-4jo. Nous sommesf’ê’nCOre redeVables de

ce chef a’Aulu-Gélle. Ce chef veut que si le débiteur ne payepas la somme

fixée par le juge, ou si un autre
satisfait pas pour lui, alors. il sera em:6 ne
Musa:
mené par sOn créancier , qui le chargera de fers du poids de quinze livrés ’

.fi

a,
à:

au plus. Ce poids parut suffisant pour contenir les débiteurs; on ne crut.
pas nécessaire d’user envers eux
r...d’une plus grande sévérité : il fut, même
. «à i

)
t.- ç:
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défendu de leur faire porter’unechaîneplus pesante; mais il fiat permis de

les charger de fers d’un moindre poids. i ’
QUATRIÈME CHEF. Pag. jI-’-4j)”. Ce fragment , ainsi que les. suivants; i
qui appartiennent a la même loi, sont encore tirés d’Aulu-Gelle. Le débiteur
, vineras étoit libre de vivre a ses dépens, ou,..s’il l’aimoit mieux, de se faire l
nourrir par son créancier. S’il prenoit ce parti, le créanCÎer’ étoit alors obligé

de lui donner par jour une livre de pain cuit, soitde 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 , librasfarrisena’o dies datod. On appeloit far’toute Î?es» ’

pèce de froment , qui, lorsquÎon le brisôit avec la meule , prenoit lecnorn de

farina. La loi ajoute, soi volet, planas datod. Ces .mots se rapprtefliau
créancier qui ,« touché de compassion , peut donner à son, débiteur des allé. I

mens art-dessus du taux prescrit. j » ’ ’ I
CINQUIÈME CHEF. Pag. 4 ; 3&4 ; ;. Pendant le délai fixé, étoit permis
au débiteurqde s’accommoder: s’il nejle faisoit pas, le créancier ’leatenoiït

dans les liens soixante jours , durant lesquels il le faisoit sortir de. prison trois
jours de marché consécutifs ; et’on” le conduisoit à l’audience du préteur, .
où l’huissier proclamoit a haute voix le montant de lasomme piourîlaquellç .4 *
il avoit été condamné.

SIXIÈME CHEF. Pag. 4; 6-4; 8. Le délai de soixante jours expiré , durant

lesquels le débiteur avoit comparu trois fois devant le magistrat p0ur bans;
rater le montant de la" dette en; sa présenCe , alors Ce.diébiteür’perdOÎt’totaëi

lement sa liberté; et le créancier pouvoit ouile garder chêz lui’coinine

esclave, ou le vendre a l’étranger au-dela duTibre. A . J r . à p
"Pour mettre ce chef a l’abri du reproche de renfermer une disposition
i atroce , qui semble; au premier coup-d’oeil, autoriser le, créancierïa’ priver .
son débiteur de la vie , Bynckershoek explique cette loi d’une manière tofulte

différente. * * v r .. ., a. .-,

SEPTIÈME CHEF. Pag. 4; 49-4462. Si le débiteurest,fadjugéaaæplusieurs
, créanciers , le quatrième jour de marché ces créanciers le. emperlent Fil? .,

morceaux ; s’ils en coupent plus ou moins, ils seront impunis.
Dans le Discourspréliminaire , troisième part. sect. Il. ," fidg. 4171-1592",

on a dit que quelques auteurs anciens et la plupart des commentateurs
modern’es-prenoientle mot seeare dans sa signification propre etc-littérale;
mais que divers savans prétendoient qu’il. devoit’se-prendredans sens.
figurée et ne VOUÏOÎtidÏIÎe autre chose qu’une vente. al’encan. Ont-renarde

. le lecteur a cette discussion.îl ’ ’ . r A a. .
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v l .EÏ".DZÏ’CCHNFHJBIUŒÆ. ’
DENYs D’HALICARNASSE nous apprend que la quatrième table traitoit

r du pouvoir paternel. ’

Ï LOI I.te Des enjans ne’s monstrueux et difiormes. Pag. 463-470.
I La loi permettoit au père de tuer un enfant né monstrueux. Nous sommes

redevablesa Cicéron de nous avoir transmis ce chef de la loi des-douze
Tables , que les décemvirs. avoient eux-mêmes emprunté d’une’loi de Ro-

mulus, et a laquelle ils ajoutèrent beaucoup de choses. Pag. 464, et note I.
.1 Dans le passage de l’orateur Romains quinous a transmis ce chef, on
lit: Deina’e cùm esset du), necatus 57’s. Les éditions et les manuscrits portent-

-Nqa*’-’- -m&*

au V4?

en général, site) necatus. cette leçon est certainement vicieuse. Les COm-v
mentateurs se sont empressés de corriger le texfe; mais les restitutions qu’ils
ont imaginées, varient a l’infini. Pag. 46;, note 1. A l’égard du progrès de
ce droit’décemviral, il paroit avoir subsisté tout le temps de la république.

Pag. 466-466. I . ’ ’

. Quant auxT-rermaphrodites , on neipeut révoquer en doute que , du temps.
de. la république , ilsne fussent mis au nombre des monstres. Mais sous les

premiers empereurs ,y non-seulement on cessa de les tuer, on prit même
l’habitude d’en faire un amusement. Les hermaphrodites et les nains ne fluent

pas les seuls monstres dontlesjours furent épargnés sous les empereurs ; on
eut les mêmes-ménagemens pour les enfans affligés de quelque autre difformité. On ne les tuoit point , à moins qu’on n’y fût autorisé par le prince.
.Il-y a mêmevtout lieu de croire que l’ancien rit de l’expiatz’on 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.
35-53..
LOI Il. Du droit de vie et de mort qu’un père a sur ses enfilas,
et du droit de
les vendre jusqu’à troisfins, Pag. 471-478.
au;
.Telle est la disposition d’une loi de Romulus , laquelle a passé dans la ’

loi des douze Tables. Cette loi veut donc- - que
le père ait sur sonvfils le droit
un rez-u; luxa-42 a
La glgwth.wr:g
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 affianchilzle la puissance paternelle.
Denys d’Halicarnasse et Ulpien citentaux.
ce chef de il la loi des. douze Tables.
me...
Le pouvoir paternel, institué par Romulus, semblable a celui des maîtres

sur leurs esclaves ,.duroit toute la vie du père. Nul de ses enfans ne pouvoit
en sOrtir tant que le père vivoit
et, malgré lui. Pag. 471 et 472. q q
n... r..---.g
. Il résultoit du pouvoir paternel ,n des droits exorbi.tans. Le premier étoit le
wænénË

"nrav w - - "- Wuv
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droit de vie et de mort. Ce tribunalrdomestique ne cadroit point avecla
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 -

q entre eux sur le temps auquelil fut aboli. Pag. 473-476.
Le second droit exorbitant du pouvoir paternel étoit celui de vendre leurs
enfans jusqu’à trois fois : en quoi la puissance paternelle étoit plus dure que

celle du maître sur son esclave. Pag. 476 et suivante. i . . i . , .
La loi de Romulus fut un peu restreinte par celle de Numa , en caque ce"
prince ôta au père le droit de vendre les fils qui s’étoientmariés 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 tempsoùles pères
cessèrent d’avoir la liberté de vendre leurs enfans. Pag. 477 et suivante,

LOI III. De l’enfant népostlzume. Pag. 47 8-485, - .. n , I w
Les anciens auteurs et les savans modernes donnent différentes raisons
de la dénomination depostlzume. Pag. 4’757 et note 2. 4 , ” , L . [a ;. .;
Cette loi ordonne qu’un enfant de l’un ou de «l’autre sexe, qui-naît dans;

les dix mois écoulés depuis la mort de son père, soit réputé légitime. Il
n’est point surprenant que les décemvirs laient regardé comme légitime , 4
l’enfant né dans le dixième mois après la mort de son père ’:’c’étoit l’opinion

générale des anciens, que le dixièmemois-étoit le terme le plus fréquent pour
les accouchemens. De la encore, l’année de deuil que la loiïde’Numa prescri-

voit aux veuves, étoit de dix mois. Le dixième mois se trouve souvent cité
dans les lois Romaines , comme unfltemps légal. Pag. 480 et suivante. . Ï
Quiconque naissoitlaprèsle dixième mois, n’étoit pointadmis a la suc- i

cession légitime. On trouve: néanmoins dans Pline et dans Aulu-Gelle,

deux-exemples contraires. Pag. 45’! et suivante. i ’ .’ :
Enfin, pour savoir comment le mois doitse compter,.il fautavdrr égard
aux différentes divisions du temps. Or l’amrée est ou solaire bu lunaire. Le

mois est ou civil ou naturel. Le mois naturel est ou. solaire ouralunaireaâLe
mois lunaire est ou périodique ou synodique, ou (mm, c’est-adire ,irde’première apparenCe. Toutes ces différences: sont développéesdansr’lè’160m-

mentaire. Pag. 482-484. . ’ r w ç . il 9 ’ ” i i

"Du Connuoium. Le eonnubium est le droit de contracter; mariage suivant

les Scierinités prescrites panes lois, en sorte qu’il n’y ait a ce«mariage aucun

empêchement civil.

A,

a Quoique , d’après Denys d’Halicarnasse et; le’juri’scrmsulte Caïus ,4. la; rua

brique. de la quatrième table» soit ainsi conçue , Dejure patrio et dejare’eonnu:

bii, néanmoins, dans cette quatrième table, «il-ne nous est-parvenu. aucun
vestige de lois concernant le seonnubium .- mais on en trouve. dans plusieurs
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autres endroits de la loi des douze Tables; parexemple , dans la sixième

table et dans la onzième. i

i IV.’ Table. A

CINQUIÈME TABLE. pas SUC-CESSIONS
ET pas TUTELLES.
i J AC Q U-ES G 0D E F R0 I , d’après la connexité des (commentaires de

V! Table.

.,...-. a: aux-"s

(laïus-sur la loi des douze Tables , démontre qu’il s’agissoit , dans cette cin-

«a v virmmzm

» quième table , des successions et des. tutelles. v
G

-J’I. . 4-. .

LOI I.’e PREMIER. CHEF.- .Des successions et des tutelles testamenmires. Pag. 486-493. Cette loi ordonne que , de quelque manière qu’un

i
i

r 2 yen-razzia -.»

père ait disposé’dewses biens ,I ou de la tutelle de ses enfans, sa volonté, ait
u.»-v»-»’,.«o.lrl-wlhî. «vos?! a...

après sa mort force de loi. Ce chef nous a été transmis par Cicéron , par
l’auteur azi- Herennium, par les jurisconsultes Ulpien , Paul , Pomponius, et

enfin par Justinien. Nous indiquons dans une note , les différences qui se
trouvent dans ces divers passages. Pag. 46 6 et 467.. Ce chef a deuxlparties.
Lagpre-mière regarde les; successions testamentaires; et la seconde, les
tutelles [qui sont également déférées par testament. La loi n’accorde point
à tous la faculté détester, mais simplement aux citoyens Romains pèresïde

famille, c’est-adire , qui ne sont point sous la puissance d’autrui. P.489-49 r.

La seconde partie de ce chef regarde la tutelle testamentaire. Pag. 4;;1 et

suivante. ’ l I ,

,SEconD CHEF. De la succession ab intestat. Pag. 49 3-5 06. On trouve

des fragmens 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. * i

Ce chef porte que si unpère de famille meurtintestat, ne laissant pas

d’héritiers siens , alors le plus proche agnat sera son héritier; mais s’il n’y a
point ,d’agnat, la succession sera’pour lors dévolue au gentilis.)

Le Commentaire explique ceque les décemvirs et ensuite les juriscon-

sultes
entendirent par intestat, Pag. 493. ,
Suivant, ce chef, lespremiers auxquels la succession est» dévolueab intestat
sont les héritiers siens. Tels étoient, r .9 les fils et les filles , en quoi les décernvirs s’écartèrent du droit Attique; 2.°-les petits-fils et les petites-filles issus

de mâles; 3.° l’épouse qui tomboit au pouvoirde son mari, qui lui tenoit
lieu de fille de famille. Dans, la suite, les enfans légitimés , soit par, mariage

,,;-.-, E4?-

subséquent, soit par oblation à la curie dont ils étoient originaires, soit
par lettres du .prince , jouirent du même droit de suite. 45’ On :mettoit’en-core au nombre des héritiers
H6
rY siens, les posthumes, parce que, s’ils étoient
un; ’»-. x

t
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nés du vivant- du père, ils eussent été .Jsous sa pui55ancet;*’5.-°" ceuxï’q’ui

ayant été en captivité chez l’ennemi, en étoient de retour: ils recouvroient
alors, par droit de postliminie, lesq- droits de cité et le’drôit de suité;’6.° les q r

fils affranchis de leur première ou seconde détention chez celui qui les
avoit achetés du père; 7.° enfin ceux qui avoient contracté mariage-t 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.siens4y3-497.
lA
, . * ïde-manière
vi
Tous ces héritiers
partageoient entre eux
la succession,
queles fils et les filles, c’est-a-dire, les enfans du premier degré, la partageoient par Têtes, au lieu que les enfans plus éloignés" la p’artageoieri’tparl
souabes, ce qui signifie qu’ils succédoient à la part et portion dealeu’r..pè’re’î

Les femmes tombées , en se, mariant, au pouvoir de leurs maris, leur sucée-3

doient comme héritières présomptivesyPag. 4nd. a suivante. . p 5
V Le droit de suite se perdoit par tout changement d’état, conséquemment
par l’émancipation. Cependant le préteur, guidé par Ï l’équité naturelle;

admit les émancipés a la succession de leur père, par le chef de son en:
unde liberi , comme si, au moment de la mort du père, ils avoient été son sa
puissance : mais ce chef de l’édit n’appeloit pas les émancipés, s’ils s’étaient

donnés à d’autres: en adoption, à moins qu’ils n’eussent été, émancipés de

nouveau par leur père adoptif. Pag. 49 8-;00. Suivant ce même’chef, :Js’il. .
n’y avoit point d’agnat , alors la succession étoit dévolue au gentilis. Il fautl

donc chercher dans les antiquités Romaines quels furent les agnats, les
gentileshet les cognats. C’est pourquoi nous ferons connoître par un article
séparé comment lesfamilles’se divisoient chez lesl Romains. Pagijorëljb ,
A l’égard de tous ces points, .le droit plus moderne, introduit par, Justinienén;

,fitrdes changemens considérables. Pag. ;o; et ;06.V I ’" "f
Division des familles chez les Romains. Les’far’nilles [gentes]*5e’diVisoient

en patriciennes et plébéiennes. Chaque famille étoit distinguée par son
de la l’une s’appeloit la famille Cornelia, l’autre la famille Jempronia

Souvent la famille. [gens] se divisoit en différentes branches

i millas] dont chacune avoit son nom partÎCulier. Ainsi les Romains us de
. beaucoup de noms. Le premier qui étoit propre’a la personne ,ïsi’apïaelbrt prænomen"; le setond, qui étoit commun a toute la famille, ’s’appeloîit’nomenïlejl

troisième, qui désignoit telle branche de la famille , s’appeloitfiëognOmen; le
quatrième ,- qui, pour l’ordinaire ,i marquoit une. souche de cettebranche ,s’rou l
quelque action éclatante , comme celui d’Afiicain», ou.quivl’rrrarquoitiquehue:
habitude , ou quelque défaut du corps, ’s’appeloit’agnom’en. Pag. ;0
. Droit de postliminie.tA l’ocCasion det’ceidroit, Justinien nous-ditëcqueïposeli-’

minium vient à limineietpost," de ce que le priSonnier- de guerre revenditfdei
chez l’ennemi ad limina, c’estna-d-ire, sur les frontières-detl’empire,lpar

comparaison

;à
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part limen ,wen 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 z 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
émient morts; qu’ils ne communiquoient point avec eux, et ne les admettoient 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 a,

rag-eus: 49mm... A - . » O n
Fiducia. Dansl’émancrpatron nommée ancienne ou legztz-me.,pour la (115111111;

guet de l’émancipation Anastasienne et de la Justinienne, fiducia étoit la
convention ajoutée a la troisième mancipation: ou vente d’un fils’par son»

père. Note I, pag..;o4’et pi; i
;. ., LAOblavtion’ à la curie. Cette espèce-de légitimation avoit lieu, lorsqu’un

«a «saunant-m tu? s

père présentoit ala curie dont il étoit, sbnfils naturel , A qui par-la se trouvoit

obligé de remplir; ,leslchargesVde; cette curie, Charges qui inspiroient aux
Romains beaucoup de dégoûtpour le décurionat. Pag. 494 , note I. ’
r TROISIÈME CHEF.’D’es biens des afianclzis. Pag. 506-; 13. Ce chef

PQrteque-Isi affranchismeurt intestat, sanslaisser de fils-après lui, mais
que son patron ou les fils du patron lui survivent , alors la su’ccessionpassera
de «la famille de cetaffranchi, a Celui quizest le plus jproche.dans lafamille
du patron. On trouve deslvestigesï’dece.chef dans ’ Ulpien, dans Pauli-et
aux Institutessw » , . ’

Ceux, dit. Justinien dans uneæons-tifutionGrecque que. Cujas nous a
conservée, qui donnent l’affranchissement, semblent être les agnats de leurs

affranchis. Le patronne pouvoit donc pas succéder a sonlaffranchigsi celuiciavoit des’héritiers siens :’ s’il n’en. avoit pas, il lui étoit permisgilorsqu’il
n ëMmù’iu-fimfijfivâïtîhwïæëm, 4iu’1sv Hem....P-aêw-..&Jkîârâm n’hl’è-wàûxft» KÜHM’". me,»

A in... sous’silenceson
av. N .;.. :».:t.:.-u..s-:’*
u aman»,
v - a? .4 un.»mort3-; N) 4:- ;. ’J
faisoit un testament, d’y passer
patron;
.mais.sîil’étoit

intestat, le. patron ou les enfans-du patron étoient appelésra .sassuccession’,

se divisoit alors par têtes , etd’où l’on excluôitceuxqui se trouvoient
t. dans: un degré pluséloigné. ’Mais’ cette liberté de, testeraccorde’e aux

affranchis , parut injuste’au préteur, qui, par son édit, ordonnoit a l’af. franchi mort (sans ’enfansnet qui mouroit” ayant fait un tenaillent; délaisser

ason patron, bu aux enfans du patron, la moitié de tous ses biensgglîgé
patron étoit admis àsuccéder a’cette moitié per ban’orumpossessionem contra

- fabulas. Si. l’affranchi étoit mort intestat, laissant un héritier" ne»; mais

TOME Il. . YYY
Ëw
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T 0 M E L seulement adoptif, ou son épouse qui s’étoit mise en se mariant sous le pouvoir
V, Tabla de son mari, le patron’étoitencore admis par le préteur à suÇCéder’à Iamoitié,
Toutes ces dispositions de’i’édit du préteur ne regardoient que, lesbiens"
t des affranchis, et non ceux des afiian’chies. ’Mais parla ’l’oiôPapz’aPoppït’asa
qui eut: pour but de récompenser la fécondité, les-affranchiestzetiîréntnaussiïzg: 4- en quelquexfaçon , la liberté vd’eXclureïleurs patrons de; laurslësuccè’ssionsî i I

Cette loivexempta de la tutelle les affranchies qui auroient mis; au inonde
quatre ’enfans , ou qui du moins auroient obtenu prince-le jus gantai)?
Iiberorum. Il résultoit de la que ces affranchies testoientlibre’liiei’fiz’sous. Paris
torité de leurs patrons ,. et qu’elles lesexcluoientde’lleurs succesËiôî’ts’tÏ i A

Cette même loi fit aussi, parierapportLaux;biens»ïiÎGSSPatronsârfièlqËs
réglemens que Justinien’nous a conservé-5’; mais toutes caslrloisïneépartlefïtt

que d’aErartchis Citoyens Romains. Du temps de la .l’oi des-«idiouze
etfta’nt que la république subsista, ’tousles afi’randisparvenôient aufiirôiit
de cité. Sous Auguste, on commença à voir. des affrancbisddntlaëtâiidÎ-Ë
tion tétoit la même que celle des deditz’tiz’; SousTibère, itinëvitchérifiennes. q
affranchis qui étoient de même condition q11e les Latins; Orïcesiafiîrzïnrs’lrîiëî’

Latins ne pouvoient pas faire: de testament, encore ’anoins les:
dedz’titz’i ; mais les-patrons qui leur avoientdonné l’affranchisSement, gardOient

les «bien-s. de ces affranchis, comme des pécules gd’es-clttvessL’rempereur
tinien ne laissa subsisteronsaucun’À’vestige de cet.wancien!droitg’efiâyèzùsa

constitution Grecque que nous avons citées M aux": Î;
». .- l mâtai”; :112. U v
LOI II.’ Du partage des dettes actives enpqsrivèr sentira si;

Æîeïâitimsren-ïdèr

mm»:
bien: de la succession. Pag. 513-517, sa se
- ;.Les. dettes actives et passives sont diviséesde plein droit.- entre les Égérie Ï
tiers, suivant la portion héréditaire dechacun d’eux. sQuamtauâç.autres.biens
de la .succession qui ne sont pas encore divisés, si les c0h:étiitiersfgvçuiênçà a

avoir chaCun ieu’r part , le partage s’en fera , et le préteur
arbitres. pour’procéder à. ce partage. - ’ Â i ’ . . f l . " V k H ’

’ ut

rif tu. . il un)

* - Ce chef de la loi des douze. Tables se retrouve en partiel films
’ et en partie dans plusieurs lois du. Digeste et du. CodeïPorur a
du fragment , il importe sur-touts de’fixer la Vraie lsignÎECatitstnÇrëlŒÂlËriiOts

enta cita du texte original, sur laquelle les savarts ernbrassent’zidfîïfférentes q

’opinions. Pag. jI 3- ;16. La signification de ces mots uneffoizsifixëe , rien
de plus clair que la disposition de ce chef. Pag; par et mâtinât? ’ ’ l
.s’.
.. .’ .I. r4.
’r’WA’h
LOI r I’II. PREMIER en; F. De la. tutelle- Iëgitimfi’d’u’n’ .4;
Pag.; 1 7-5 22. Ce: chef dit : cc Si unpère de famille meurt intestat-ïjlaissant: F
a: après lui un héritier sien- impubère, le plus proche agnat sera’leituteurïtie
,3) cet héritier sien. a: On trouve dans Ulpien et dans J’ustinienice chef delà; J
I

W Wh ww n’y M. .

t.
l

.41
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loi des douze Tables. .Divers commentateurs ajoutent à ce texte le mot TOME 1, A

gentilis; il est assez tvraisemblable qu’au défaut. du plus proche agnat, la V1, Table.
tutelle légitime fiat déférée au plus proche. gentilir. Pag. p7 et suivante. I ’
. Si l’on veut savoir de qui les Romains empruntèrent cette tutelle, on
ne trouve sur ce point d’antiquitéqu’une trèsrgrandegobsçurité.’A cet-égard ,

les anciens législateurs pensèrent fort différemment. Pag.-316 Let yz7, Les p
décemvirs, qui, par laloi- première de cette table, avoient régléïla tutelle

-.

testamentaire, n’introduisirent la tutelle légitime que par le premier chef

. de
notre loi III. Pag. pp. . A . .. V l
. Comme souvent les impubères n’avoient ni tuteur testamentaire, ni
tuteur légitime, il fallut autoriser par une nouvelle loi le magistrat a leur

....u:;,.r..-.,....v L; -ng...

en donner d’office; ce «que laloi Atilia fit, en ordonnant qu’il seroit donné "

un tuteur d’oflîcepar 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’avoir lieu qu’à Reine, 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,

ilfut ordonné par la loi Julia et Titia, que
l’usage
Sicile s’éten. 1;.J’êkflWLËMWÜK-v
Menu:
«Mariée.établi
usa-«esten
amalgamé-8&9
«un ltoasta

droit aux autres provinces , et que les présidens de ces provinces y donne- .3.

roient
des tuteurs. Cette manière de donner des tuteurs souffrit l dans la
suite divers ehangëmens. Par le sénatusconsulte Claudien , il fut arrêté que ’
les consuls donneroient extraordinairement des,,tuteurs aux pupilles. On se

. , dégoûta bientôt de cette tutelle tumulaire. Marc7Aurèle rendit aux préteurs î

le. droit de. nominer lessttuteurs; un ,préteurjact’ hoc, qui de la fin 1g

.appelébpréteur tutélaire outpzvzpillaire.çAÏPeu de tÀemp-ssaprès, l’usage s’intro- (5;

squa’àxRome le. préfet de la ville et, le .vprélteur donnassent des tuteurs, i
chaCun suivant l’étenduede sa juridiction, c’estçaèdire que le préfet de la p

N ville -. lesvrdonnoit aux personnes lessplus qualifiées , non-seulement dans il
l’enceinte-riels. ville, mais encore :Ïusqu’a la centième pierre milliaire , et i i
que le préteur en donnoit aux autres citoyens ., etseulement dans l’enceinte

de la villeÈEnfin ,r Justinien ordonnaique, si les facultés du pupille ou du s;
mineur ne montoient pas a cinq cents solidz’ , alors les défenseurs des villes, P

’ jcdnjointeraent avec l’évêque et d’autres magistrats, donnassent des tuteurs il,"

été « est) vdestcàïateurs- Pag. jzrlet saillante... ’ l
, SEÇQNDCHEF. Des curateurrg’ztfun’eztx et duproa’z’gae. Pag. 522*526. Î)
Suivant ce chef, si quelqu’un devient furieux Ou prodigue, qu’il n’ait ni h i

tuteur ni curateur, . sa personne. et ses biens; seront confiés a la Curatelle de l *
ses agnats , et, au défaut d’agnats , à celle deses gentiles. La loi parle d’un fir- i

fieux et d’un prodigue ;.mais qu’entend-on proprement par un furieux , et
en quoi la fitreur diffère-Pelle de la folie! Nul auteur ne s’est expliqué sur
V. ,«fo. 3:5... ."
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ce point avec plus de clarté que Cicéron. Il est a remarquer que dans les
deux passages où cet orateur cite notre chef, il ne faitaucune mentiOn du
prodigue. Mais en prenant le mot furieux dans une acceptionplus étendue,
on peut comprendre, sous cette dénomination , levprodi-gue qui, disent- les.
lois, furiorum rerum ruarum exilant fanera saler.
ç

Ainsi donc, par la loi des douze Tables, les furieux et les prodigues
étoient, de plein droit sous la curatelle desagnats ou des gentiles..Dans,la,
suite, les prodigues n’eurent de curateurqu’autant que,.a la requête des.
agnats, les préteurs avoient prononcé contre les prodiguesune: sentence
d’interdiction de tous leurs biens. Lorsqu’elle étoit prononcée, leprïorligue

étoit mis sous la curatelle de ses agnats,,ou, à: leur défaut, .de ses gratifias".

On en trouve des. exemples dans les. auteurs.;De la l’origine decet adage;
contre ceuxquitiennent une conduite insensée : Ad agitato; figen’tileâju

Pag. j22-j26. . . s . a l v «- v- ’ * »- ’ "

p"

i. SUPPLÉMENT..DE LACmQUIÈME J’ÎÀBLEÂGZI’

, . .pï T21;

sur? LA LOI. VocozvrA. Pag. 526----581. , -

Quel futle VocOnius auteur de la loi Voconia,g.etiquelle.estzl’époque .

deeette loi! Pag. j27-j31. é’ r A ri r

trrQ.

t u. . les
L’objet de la. .loi Voconiafirt en général d’exclure des”:stuccessionsi1
personnes du sexe. Elles ne furent point eXclues ni dans lesf-cor-rrmeniîétnîeiîs”

de la fondation de Rome, ni par la loi des douze Tables.

Mais dans la suite, les Romains crurent qu”il.importoitv.au5bienÎde répits... «
blique , d’exclure les femmes de toute espèce de Succession,;;s.oitîtestamenea
taire, soit légitime , de peut qu’avecdesrfemmes , les;biensl’ne’îsentissent;
des, familles paternelles, eUlu’elles-mêmes -,ï.«qui devoientgêtregenàptui’ssanee ’

n demari ,.deve,nant très-riches, ne devinssent en mêmetemps;.trctpa»vindoîf:l&zi *

C’est sous ce doublepoint de vue que. Voconius fit passer. sa loirlàpur
exclure..les femmes de ,Çtoute espègeÇ’rde
venirwà
ce
but,
ilqu’onferoit
voulut,
1.° ’i
cession ; 2.° il mit des bornes auxile’gs
dans les itestâïmensïf

peur que les héritiers , chargés de legs trop considérablesjne;renonfi
a. la succession. ’ Comme la loi ne regardoit que ceux-qui, dépuraitî ’
Rome, 584, seroient censi,.on recherche dans le; Co’1n1nentai’i’ï’

la vraie signification de ce mot. Pag. «5344)30’. ç...» à. .. a ,
Il est vraisemblable que la loi Voconia .eïut plus’deedeuîfiÏQest:mai-s2
nous n’en avons aujourd’hui que deux, dont les termes. 110115 jsôÊîatEe’n quelque-i; I

façon
restés. Pag. j30’--;39, I q 1, .3, .Quelquefoisçles incapables furent exclus non-seulementrde la sucçessien ï
directe , mais encore des fidéicommis. CicérOn nous apprendqueiparzlia:
Cornelia. de prorcrz’ptii,;il «étoit défendu d’dSsister un p,roscrit,g. et de lainer-irait.

k laisser. Le texte de Cicéron est Cité ,»- et on ne cençoit passur’quelfOHdementa
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lat-plupart des commentateurs entendent par ce passage la loi Voconia. On
en dit autant des témoignages tirés de Valère Maxime, de Sénèque, de .

TOME I.
Vfi’ Table.

Quintilien et de Pline. Le Commentaire. rapporte cesvtextes , et réfute en v

peu de mots les inductions que les commentateurs veulent en tirer.

Pas» j39-I42” Z ,

-.

Parmi les commentateurs, il en est qui rapportent-au premier chef de la

loi.Voconia, la défense de faire des legs a des femmes. Cette opinion n’est
point fondée. Cicéron lui-même nous est garant que ce ne fin que le second

.

chef qui-mit des entraves aux legs, et qui définit la quotité de ceux’qu’on

au»:

pouvoit
faireà aux
personnes
sexe.furent
i a Iexclues
Il a paru douteux
la plupart
des savans , sidu
les femmes

«a v -- .I«r:-.;-7----T’.-

par-l’ancien droit, de la succession testamentaire seulement, ou si cette
exclusion s’étendit aussi a la succession légitime. Pour résoudre cette ques-

tion , notre Commentaire divise la jurisprudence en trois époques. La
première commence a Romulus, et renferme la loi des douze Tables. La
seconde époque contient cette espèce de jurisprudence nommée dirputal’z’o

Fori. Elle renferme encore les lois, les plébiscites et les édits des magistrats ,I
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 Codeet dans les Novelles, est l’auteur’du droit le plus nouveau.

Pag. 543 et suit’ùznta" s - - ’ ï ’V . I i s

p La loi Voconia fait incontestablement partie de la jurisprudence’du moyen
âge. Ont-aïvur’que par le premier chef de cette loi ,w les femmes cessèrent
d’être admises a.la’succession’teStamentaire; changement que la loi fit

après que le dirputatz’o Forz’ leur eut ôtésle droit de succession légitime. Ce

changement introduisit l’usage des dots; usage qui, dans les’siècles les plus
reCulés,-fi1t’ignoréchez les anciens peuples , et qui’s’introduisit avec le temps

ens’certainsîcas.lNotre commentaire ne parlepas des Hébreux, des LacédéL’EKn. .

moniens,tdjes-Athéniens , des antiques Germains; il se contente d’indiquer
dans la. natë.r,pag. 3’46, les sa’vans qui ont examiné Ce point d’antiquité.
-A«*-l’égard des Romains, les anciennes’lois , tant royales que décemvirales,

sur lardof-le’plusvprefond silence. Tant que Rome fut-dans l’en. fanée-et la pauvreté , les persôimes du sexe qui se marioient ,À soit filles ,
soit-veuves, n’apportoient rien a leurs maris , sinon quelques’vêtemens. Mais

depuis les guerres Puniques , Rome étant devenue riche ,f’ et le luxe faisant

chaque-jour de nouveaux progrès, alors les grosses dots parurent néces-

i saires pour soutenir les charges du mariage. Pag. A j47---;; 0. .
f-Quantà la quotité-de la dot, il y a tout lieu de croire que celle qui fut

déférée pour la première fois, est la ’quarte de la portion ab intestat, d’où
dérivèrentrles’ autres quarter, comme dealeur source. Quoi qu’il en soit, de
viméme .qu’anciennement les différentes classes du peuple Romainsfur’ent

A24.

un.-. a. .. .

4-.
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distinguées par le cens , de même, dans la suite: des temps, les différens

ordres du peuple le furent aussi, tant par rapport aux comices que par
rapport à la levée du tribut. Or le cens le plus fort, du temps derlarépua
blique, étoitrle cens. sénatorial ; et l’on peut soupçonner qu’au tempstoù

vivoit Voconius, il étoit de quatre’cent mille sesterces. Pag. jjo-jjz,”’

Comme donc , peu de temps après la loi des douze Tables , et long-temps
avant la loi Voconia, les femmes furent exclues dessuccessions légitimes,- i
qu’il leur fut ordonnée de se contenter de leur dot, de a. s’écroule le 55703?

tème de plusieurs commentateurs , qui attribuent cette exclusion a la loi
Voconia même , ou du moins à l’interprétation et à l’application qu’enfirent

les jurisconsultes Fori dirputatz’one. Notre Commentaire combat les autorités A.

dont se servent les savans’pour appuyer leur système..2Pag. jjz-ë-jâ A . .
Passons maintenant au second chef de la loi Furia. La loi des douzeTables-î i i

donnoit au testateur le pouvoir de tester le plus étendu, en. sorte j
étoit permis d’épuiser par des legs la plus ample succession.’Dan’s-la suite, I
on restreignit cette liberté indéfinie de faire des legs , comme-’nousgl’ap’piend
le jurisconsulte Pomponius. Mais ce qu’il appelle interpretati’o’,î’mé nua-«sf-

paroît autre chose qu’une détermination plus - certaine et vplu-sLeitacte’iîde

l’ancien droit, laquelle resserroit dans de justes bornes le pouvoir ancien-L
nement accOrdé. Le jurisconsulte indique deux sources de Cette interpré»
tation; l’une qui dérive des lois , et l’autre de l’autorité des jurisconsultësgk-

c’est-a-dire , du disputatio FM. Parmi ces lois , la première se trouvelcitée,

est la loi Furia, surnommée testament-aria, dont Furiust, tribun- du"
vfiIt l’auteur. L’époque de cette loirest incertaine. On peut rtéanmôin’sr’cona

jecturer qu’elle fut faite quatorze ans avant la loi VocOnia, lande Rome:
570, par C. Furius Aculeo , mis "cette année par Pighius au? nombige’èfdes;
tribuns. Cette famille se’divisoit en deux branches ,e l’une,patricienne-etl’autre"?t’ -

plébéienne.
l A l r n? à» v4 p . t;t,;;.gga
Les paroles de laloi Furia ne nous sont point parvenues;’rmaistÏUlpliénî
nous, en a Conservé le sens. Voicircomme il s’exprime
[ex est, que? vetat aligna! fieri, et si factum rit,*non reniflait; redîyuænïtriiW-i .7
jungit ei qui contra legem fait : qualir’ en [ex F URIA’Ïquæ’pluflqaàm a
A351 UM legatum, mortirve caurâ , prohiber rapere ,"præter’efijeeejâ’z: ï

et adversùr eum qui plu: eEperit, quadrupli’pœn-âm enmtitùît. W
’ l La loi dit, Ne supra mille amer .- les mille amer d’Ulpieng etde Varron

l D I IVarron.
p . . . a. A
1 cf.
3...
du même
m t Il
. »aest

v paroissent avorr ete appelés mzlle æm dans la lor Furia ,’ survant’letemOIglïage
La IÔÎ aVOÎt Ordoùné a tous , soit ingénurjsoit afiancffir, dÎobserver-"tdiins

les testamens la quotité prescrite pour.les legs: mais certaines »persO11nes à
furent exceptées. Ulpien ne dit pas quelles furent ces personnes exceptées: »

«r. .- ..

On peut conjecturer que ces exceptions doivent s’entendre dedeux sortes

TABLEInm MATIÈREs -543
de personnes. Si le testateur étoit ingénu , il lui étoit permis de léguer au-

dela de mille as a ses proches cognats , par exemple , a des issus de germains ,
ouà des cognats dans un plus proche degré. Si le testateur étoit un affranchi ,

TOMEL
V2” Table.

ce testateur usoit de la même liberté-par rapport aux cognats de son patron,
La peine de la loi Furia étoit le quadruple, non de tout le legs , mais de
ce qui-excédoit la...50mme définie par’la’loi. Ce quadruple étoit mixte,
c’estsa-diregque le simple étoit pour l’estimation de ce qui excédoit, et le

triplepour
la peine. tPag. flic-564. s . . s .
:.Vocônius.dit.,Plus-cuiguam ne legato : ces termes, absolument généraux,

1
i

i
î

Comprennent toutes les personnes capables de recevoir des libéralités , c’est-

a-dire , lesmâles citoyens Romains. Quant aux personnes du sexe , notre
Commentaire a conjecturé précédemment que , par un chef particulier qui
nenousest pas.parve11u, on leur avoit assuré une dot , alu-delà de laquelle

aces-personnes
du sexe ne pouvoient rien prendre. q . t
.Voconius dit’encore, Quàm ad herea’em herea’esve pervenz’at; c’est-a-dire ,
(file. l’héritier n’ait janiais moins que le légatairep quoiqu’il puisse avoir plus,

lorsqlfetelle est «la volonté du testateur. Pag. ,44 et suivante. ’
l .;;Eaaplieatt’oag. d’une passage de. Pline le jeune, mal entendu par la plupart

des commentateurs, qui veulent que la loi Voconia, de même que la loi
à

à

Julia. Papia, ait décerné , non. une peine privée , mais une peine publique
qu’il falloitporter au trésor public. Pag. jo’ j-- j 6 7. r
s Kariatz’ons qu’éprouva la loi V mania, Depuis que, l’usage des dotsune fois

établi, les femmes commencèrent, peu de tempsaprès la loi des douze
a
à

Tables , d’êtreexclues des hérédités légitimes de leurs pères, et d’être privées ,

’ die-atout droit d’agitation dans les-successions , les pères , les maris , les agnats
ne tardèrent pasva s’Opposer àçette coutume , ne supportant qu’avec indigna-

tien que leursÎbiens passassent en totalité , ou du moins en grande partie ,
à des agnats ou à des gentiles d’un degré plus éloigné , à l’exclusion de leurs

filles, tiédeurs épouses ou d’autres proches .parens. Et lorsque les juriscon-

sultes ,. interprétant la loi des douze Tables, eurent inventé une nouvelle
façon, tester, savoir, la mancipation,’ou la vente simulée qui se faisoit
as

. 1781’7185 et liâram, les pères , les maris, les agnats s’empressèrent , d’un cèncert

unanime ,r-de recourir a cette vente simulée, pour transmettre leurs hérédités
.æ’à :-;’ carton-«4C4
if un; ;.;:.,;;ç.psj.,,,h
si
. aux, personnes du sexe. Cette nouvelle
porte ouverte
aux femmes
pour s’enrichir, prOduisit bientôt dans la république un malirréparable. 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

fiel’état. D’un’autre côté, les femmes accrurent tellement leur opulence,

qu’elles devinrent souveraines maîtresses. Pag. ;67--;70. Les Romains ne
s’aperçurent que fort tard de cette calamité , c’est-aà-dire, lorsqu’Ann-ibal
gag ..

etort aux portes de Rome. Alors , l’an de Rome 5’40 , Caïus Oppius , tribun

A,.,.w.’..

t; t ; a n*-a 1.7:.th 5 :4er

.
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* p T 0 ME I, du peuple, fit passer uneloi qui portoit : Ne qua malier plus semunfiâ aùrz’,”
V, Table, haberet (in Mais il y avoit a peine dix-neuf ans que subsistoit la loi Oppia,. A
lorsque lesfemmes mirent tout en œuvre pour la faire révoquer. L’événe-Ç

ment ne trompa pas leurs espérances z les tribuns du peuple F undanius .
etïLucius Valerius proposèrent d’abroger la loi Oppia; en vain Caton, cet,
ennemi déclaré du luxe des femmes , prononças un discours très-énergique

pour prouver que cette loi devoit être maintenue. Pag. i j7o et j71. Dans
cet état honteux de dépravation, on jugea que le plus .sûr remède étoit de
mettre des bornes aux richesses des femmes. Ce’firt’ dans cette vue que,
vingt-six ans après qu’on’eut aboli la loi Oppia, ,Q.’VQ:COlIII;IS’Sf-43gag fit
passer la loi qui excluoit des successions les personnesdu asexe. Pag.;qîâî’72.’

A On a vu précédemment qu’il y avoit, du temps de Cicéron, une
tumeétablie qui dérogeoit a la loi Voconia; ce qui prouve qu’a pépin-épicène.

loi subsista une siècle en son entier: mais si l’on-pèse la choseadansîqune
juste balance , cette coutume s’introduisit plutôt par une..fausse interprétation,
du mot tensus, que par une, volonté fixe du peuple.*Ce ifirt a’l’époque .

nous parlons, que la loi Voconia souffrit la première natteirite,:(füi fut
bientôt suivie d’une seconde, qui regardoit la successÎon légitimçg-etque
les jurisconsultes introduisirent Em’ disputatiarze. Danstous les autresipoints,
l’autorité de la loi Voconia demeura intacte jusqu’au règne dâAuguste , si
ce n’est qu’il est’parlé de certains privilèges accordés auxfernrnes, enleorrsi.
dération du nombre d’enfans qu’elles avoient eu ; ,priviléges»r«accordésj,,.-soit

par la loi Julia Papia, usoit par les’sénatusconsultes qu’on ajouta,js,9it.enfin

par les lois des empereurs-suivais, jusqu’autempsde Justinienfl-Augusœ
«fournit un exemple mémorable de, ce privilège , en la personnepdelivie son ’ A

épouse.
Pag. ;73--;7tî. I . r I V U: r , A .. a. in
Un texte fameux de Quintilien paroit combattre l’opinion effila îloi
Voconia fut observée aprèsAuguste , et semble sen. même ëmpgèidétr’uiré v

une conjecture sur la quartett- titre, de dot , qu’on dindevOir.
intestat aux femmes. Nous voulons parler , dit nôtre Commentaire ,Î
déclamation qui a pour titre, Eau: legz’s .Faltia’z’æ, où il S’agitdesideux

femmes instituées, par testament, chacune pour moitié. ce. , ’
texte du second chef de la loi Voconia, etrpense que .lefrnot 7 est
mis pour legare; en sorte qu’il se rapporte au legs, et non a, A ’tstitution;
Quelque vraisemblable que cela soit , notre COm-mièntaîrevn’héSËÊê P35. Âge. ,

ranger a l’avis de Cujas et de Gronovius, quiveulent quarante censurions. troverse ne soit qu’une pure fiction de rhéteur :V il rejette Ltpareillemeï’n’

conjecture de Perizonius, et hasarde en même temps uneautre explicatlëfæ a 5 i

Pag. j75 et ,77. v . .. . ,. *
Il reste enfin a rechercher dans quel temps laloiVoconia cessa d’être; en »
vigueur; et c’est ce que fait le Commentaire. Pag. j76’ et 57,0. A . .- a; I

i Une

TABLE DES MATIÈRES. sa;
Une dernière observation c’est qu’il n’y a qu’une connaissance approfondie
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de tout ce qui regarde l’historique de la loi Voconia , qui puisse A mettre à
portée de traiter et de résoudre avec succès deux questions importantes

.V.’ Table.

d’étronomie politique. Telle est la première: L’usage des dots convient-il
dans un gouvernement bien constitué! ou vaudroit-il mieux les réduire ,’ comme

chez les Romains des premiers siècles de la république, à un simple trousseau
La seconde question est d’examiner s’il est ou s’il n’est pas! de l’intérêt d’un

état, que les personnes du seize ne soient pas admises avec les males, a un partage
égal dans [rassurassions , les legs et les donations. Pag. jb’o et suivante.
Jour des noms; Le jour des noms est celui où l’on donnoit un nom a l’enfant
nouveau-né , afin qu’ensuite cenom fût porté sur les registres publics. Chez
les Grecs, ce jour étoitle dixième; chez les Romains, le huitième si c’étoit

1:11: T’ÏfiÇÎ-EN: v3.1.1! 1...: :05; a

’unefille qui fût née, et le neuvième si c’étoit’un garçon. Ce jour s’appelait

lustiicus’,tnon-seulement parce que ce jour-la on donnoit un nom à l’enfant,
tv

mais encore parce que l’ustrabatur, ’c’est-à-dire , qu’on le purifioit. Pag. j7; ,

A... .-

à

à

nore’z.’
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SIXIÈME TABLE; DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
ET DE POSSESSION.

vN..*-’M4

.4f. -. i, ..
"irisa. :- 15.45; 2:. ’

C ETTE table contient deux parties. La première traite du droit de propriété et de possession, et des manières de l’acquérir. Dans la seconde
i partie, il est queStion de l’épouse qu’un mari ne peut pas renvoyer sans

..- .- f: 2:: r:

une juste cause, et de l’action par laquelle le propriétaire des matériaux
employés sans son aveu à la construction d’un bâtiment, exige Île double

"nm-

de la valeur de ces matériaux.
LOI Ife PREMIER CHEF. Duell’olt d’engager et d’aliéner sa mon.

..m

"5:1." .:r.z:fi.-.-.x2-:..z..rz

. Pag; 582-5 96. Ce’premier chef se divise en deux parties.

La loi" dit : cc Si quelqu’un- engage Sa chosé ou l’aliène, ce qu’il aura
n énoncé , ce dont il sera convenu, fera loi. S’il nie ensuite ce qu’il a dit, il
....N.... 5M.de
.4..- 4,
:5 sera condamné à payer le double-» Pour l’intelligence
;ur var-".4 sa- cette loi , on
observe d’abord que les chOses qui appartenoient en propre aux particuliers,

se divisoient en choses maneipi ou nec mantipi. On appeloit choses maritipi,
Celles qui ne pouvoient se vendre et s’aliéner qu’entre les seuls citoyens
, Romains et en observant certaines formalités. Les choses ne: maneipi étoient
il
a?

ri
v7:

celles qui ne pouvoient s’aliéner de cettevmanière , mais dont l’aliénation se
faisoit; aux risques et périlssde l’acquéreur. Cetteldivision’ de choses a été

abrogée par Justinien. Pag. jà, yl; et notes..
’Ulpien faitl’énumération des. chosesmaneipi, a laquelle il en faut ajouter

encore quelques-unes. Pag. fla-P; 87, et notes. a

TOME Il. zzz:
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x L’aliénation des choses maneipi se faisoit Sur-tout par la mancipation l:
néanmoins ellespouvoient être livrées sans mancipation , et alors elles étoient
simplementin bonis. Différence entre la mancipation et la tradition. Pag. jb’b’. La
mancipation étoit un acte légal , par lequel on transféroit à un autre la propriété:

d’une chose, en observant certaines formalités, qui consistoient, «r .°.dans la .
présence de cinq témoins , du libripens. et de l’antestatus; 2.° en Ce que o

l’acheteur, c’est-a-clire , celui qui recevoitla chose a titre de mancipation,- r

donnoit au vendeur une pièce de monnoie. Ainsi la mancipation étoit une
ivente’ simulée. Le Commentaire entre dans des détails sur tous ces points)

Page 588-594. i - r . ’

Quoique, dans les commencemens , les solennités de la mancipation

n’eussent lieu qu’entre les citoyens Romains , cependant lorsque les bornés-

de l’empire Romain se furent étendues , on accorda le droit de mancipation
à ceux qui, dans plusieurs actes ,’ étoient regardés comme citoyens Romains.

Tels furent les Latins appelés Colonarii, ceux qui se nommoient Lat-l’ai
Juniani ; et , parmi les étrangers , ceux auxquels on avoit accordé le droit de a

commerce. Pag. fia, et notes. * r ’ » . . ’-*

On voit dans la seconde partie de ce premier chef, que le dol cemmis
dans les contrats , donne lieu a une condamnation aurdouble du tort occa-

sionné par ce dol. Cicéron cite en preuve l’exemple de T. ClaudiusCenti-ë
malus. On exceptoit cependant de cette règle, les vices et les’défauts.lqu’011
pouvoit présumer être a la connoissance de l’acheteur, et..que,’ par cette
raison , on n’étoit pas obligé de lui déclarer. Cicéron en citeîpareillement I

un exemple. Pag. gy; et ne. ’ . . a -

SECOND CHEF. De la vente d’un statuliber, Pag. 5 96 et 597. Si l’esclave

à qui, par testament, on a laissé, la liberté, sous la condition de payentelle
somme a l’héritier, est ensuite vendu par l’héritier, ill devient librelen payant:
a l’acheteur la somme fixée. L’esclave a qui, par testament , on a. laisséilaj;

liberté sous la condition de faire telle ou tellepchose, s’appelle; statufiât; a

. LOI II.4 49e la propriété de la nabote vendue. Pag. 597 et 598. l h, ï

in"?

Cet-te loi porte que la chose vendue et livrée ne sera point acquiseïal’aëhe-

teur, avant qu’il ait satisfait son vendeuride quelque manière is’oit.

LOI III. Du droit d’usucapion. Pag. 598’-6I6. t ’ ç: i
Il est dit dans cette loi que la propriétédes fonds de terreîet’autres une: -

meubles , sera acquise au bout de deux ans de possession continuermais’que

celle de toutes les choses mobiliaires le sera au bout d’unsan. Le
mentaire , après avoir expliqué les termes antiques qui Cômposent cefragmenta
passe a l’origine et aux progrès de l’usucapion’; ce qui donne le dévelopa-v

,pement de ce texte de la loi des douze Tables. Pag. ne

TABLE DES MATIÈRES. , 54,7
Il est assez vraisemblable que la première origine de l’usucapion remonte

aux lois Attiques , et que de ceslois elle passa chez les Romains. Les décemvirs crurent devoir fixer un plus long terme pour l’acquisition des imSmeubles que pour celle des effets mobiliers , parce que les immeubles sont
d’une plus grande importance. La loi des douze Tables défendoit aux

TOME
VI.’ Table.

étrangers d’acquérir par l’usucapion- : elle fait cette défense en se servant

du
mot,La loibostis.
Pag.
.603,
etdesnote
» Loi Atinia.
des douze Tables
défendit
l’usucapion
choses. 1. r
dérobées , ce qui ne doit-s’entendre que du voleur même, jusqu’à la loi

Atinia , qui, la première, ordonna qu’on ne pourroit jamais acquérir par
l’usucapion un effet volé , jusqu’à ce que cet effet fiât revenu au pouvoir de
-wr;-.t,nEÆii-.vx.-Lzht un: un

celui auquel il avoit été dérobé. L’époque de cette loi est incertaine.
î

a

Pag. 60 j. i
lois Julia et Plautia. Ces lois étendirent la disposition de la loi. des douze

l

l

Tables aux choses dérobées de force , et voulurent qu’on ne pût acquérir
r;:n:L”*rr «à u

par l’usucapion, des choses dom 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. -

C’est d’abord une question si cette loi fin consulaire ou tribunitienne.
Elle forme entre les commentateurs deux opinions différentes , toutes deux
rapportées dans notre Commentaire. Pag. 607. On cite pareillement le texte

..v9:n:

4 Leu-2’.

de Paul sur la loi Scribonia ; mais pour bien saisir le sens de ce texte , et
connaître quelle étoit la disposition de la loi Scribonia, il faut reprendre les
choses de plus haut. Dans l’origine , les servitudes ne purent s’acquérir par

la voie de l’usucapion. La loi des douze Tables ne parle que des choses corl-avM.tV.mB-.4L.itn
porelles , et non des choses incorporelles, telles que".th
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 posn

sédées. A cette première raison , il s’en joignoit une autre , savoir , que l’usu-

icapion est une manière d’acquérir la propriété45
: or25:»
il.4:ne.urpouvoit
y avoir
4
aucune propriété d’une servitude. ,Pag. 6 07---6 op.

tut;

Cette antique et rigide jurisprudence paroit avoir subsisté jusqu’aI1 temps
.4. .94 1-.de Cicéron. Depuis cette époque jusqu’au règne
d’Auguste , les juriscondu"? 5:5; 59 ’sultes qui s’occupoient a régler les affaires
de leurs concitoyens, consultèrent
..... ., plutôt l’utilité Commune, que la propriété des termes; et réformant un
r L n’a

grand nombre de chefs des anciennes lois, ils modifièrent ceslchefs de la
. 1.
a que,»

façon qui leur parut la plus conforme a l’équité. Pourquoi ne croiroit-on
-9-us u pas que ce firent ces mêmes
jurisconsultes qui, sans qu’il y eût aucune loi,
"un
;.vmf.. v. .,«..;-.-v r-VO-Dm’quu ,v.

.. A au, . 4 . ... a

à. "34- .
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sur ce sujet, introduisirent" l’usuCapion de la servitudel Un (passager de

Cicéron autorise sufiisamment a le penser. Pag. 609A et 610. J a ï"
Vers le temps de Tibère, la loi Scribonia changeacette’ jurisprudence
du moyen âge. Paul nous apprend qu’a’la vérité la loi ne porta aucune atteinte à l’usucapion de la liberté, c’est-a-dire, à celle qui éteignoitune
servitude, mais qu’elle abolit l’usucapion qui en établissoit une. Les raisons

de la différencezqu’introduisita cet égard laloiScribonia, sont rapportées
dans le, Commentaire. Maintenant , quels furent les motifs qui déterminèrent
Scribonius a supprimer l’usucapion inventée par les jurisconsultes! Les motifs
allégués par le jurisconsulte Paul, sont rejetés par les commentateurs; est en
effet, la brié’v’eté du temps paroit avoir été le vrai motif de la loi Scribonia.

Il parut injùste à Scribonius que les fonds de terre et les maisons, dans le
(court’espace de deux ans et à l’insu des propriétaires , fussent assujettis à

des servitudes. Pag. 612-5614. A si .p
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 ferme d’un au
effets mobiliers , et celui de deux ans pour les immeubles.’ Ce termeparut
suffire dans un temps où les Remains s’éloignoient peu de’leurs, foyers;.

mais a mesure que les bornes de l’empire se reculèrent, il, fallutun plus
long terme pour acquérir, par l’usage, la propriété d’immeubles. :Ïc’eSt ce

qu’accordèrent en partie les édits des préteurs, et en partie-lesLeonstitutionsv

des empereurs. Dans les cas où l’usucapion ne pouvoit avoir lieu, comme
les fonds de terre des prôvinces , ce droit de propriété put s’vauérir; par
une prescription de longuedurée , C’est-a-dire, comme l’interprète’le U
consulte Paulo, par l’espace de dix ans entre présens ,iet’de vingt anséntre
absens. L’usucapi0n et la prescription de longue durée différoient en pitié

sieurs points, énoncés dans le Commentaire. Justinien refondit ensemble
l’usucapion et la prescription de longue durée; de plus, tyranniques;
propriété des effets mobiliers fût acquise au bout de trois ans, et celle;
immeubles au bout- de dix ans entre présens, et de vingt entre abSens.Dar,1’s
l’usucapion et la prescription, le temps requis pour acquérir dévoila-être
continu et non interrompu. L’interruption. de cetemps s’appeloitusuip’atiaj
’ néanmoins ce mot avoit encore d’autres significations. Pag. (frété-Mill. I

LOI IV. De la manièrea”aequérir, par l’usueapion ,une fimme en rouie

propriété.
Pag. 616*639, A. Î ’ z ù f
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,fet I
deviendra sa propriété, à meins que, dans le cours de l’année,laafemme-ne .

TABLE DES MATIÈRES. 54.9;
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 malin; dénomination qu’il ne faut pas confondre-v
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avec les mots concuâina, uxor, matromz, matejamz’lz’ar, qui vont fournir à
notretable des inatièresplusieurs articles séparés.Mulier. C’étoit celle avec qui l’on contractoit un simple mariage, matri- -

uranium. 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 à vivre perpétuellement ensemble. Le mariage ne
demande que le consentement des parties; il est l’institution de la nature.

u
:2 z-P

Par le mariage la femme n’acquéroit que le titre de moitié, malien Enfin le

wifi-ü." f i

mariage ne conféroit aucun caractère civil. Pag. 615-622, .
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;

vu . m";-tfi’*"r -.-:.- ZEM :m*.r.L’,-4-r’. z...
w Ivù’fl-d-I - un

semble à perpétuité. Les Grecs appellent une concubine Épiwfwl’, remis
uxorem, une demi-épouse. On entrevoit dans divers passages, la difi’érence

que les anciens mettoient entre une courtisane , une concubine et une épouSe
légitime; mais cette diflérehce se trouve clairement exprimée dans le plaië
doyer de Démosthène contre Néera. cc Nous avons, dit l’orateur Athénien ,

S’il-1*; 1- l’Anfàc. du v-

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. on Cette sorte d’union

.-’fn::".

avec Une concubine n’étoit point illicite chez les Remains. Pag. 617, et note;
on .lit dans Tacitequ’autrefois le métier décourtisane étbit toléré , pourvu
que l’on déclarât devant les édiles qu’on vouloit l’exercer : mais avant de

.x-z.’n.a:..r:::r;;: mi: La; r

’ ,...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«a!dont
MS? 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 a
J ;.*--h* A .nzlgw- * .

.ïflL’;.x:; v.r
empereurs suivans se relâchèrent de cette rigueur; ils
fa:allèrent
- id. même jusqu’à

a 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 fiassent’pas à l’abri (de. l’infamie.’ On ne
.v

punissoit pas davantage ceux qui vivoient avec les courtisanes. Pag. 620,
ozlïîà.3551

note. I t , v A

De même qu’on ne confondoit.4point les courtisanes avec les concubines, ,

.ru-lz-sz
.«..gsortes de concubines. Celles de la première
de même on distinguoit deux

i. tr

ila
il
r7

2*

il
4l

na

Î:

.1:

espèce étoient les concubines qui se donnoient à quelqu’un en présence de,

il

j
î
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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 concubin
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 nota:

Loi de Numa contre les’concufiines. 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 ,p office 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’infàmie les Romains attachoient
à l’état de concubine qu’entretenoit un citoyen engagé dans les lienssdu

mariage. Les commentateurs , savoir, Rævard , Gravina, Merula, Heiiœc-.

cius, se donnent la torture pour expliquer la loi. de Numa z mais nOtre
Commentaire rejette toutes ces explications , à cause de leur peugdjè solidités; i
et il aime mieux s’en tenir, avec Cannegiete’r, au sens simple et, naturelque
présentent les termes de la loi. Cette loi n’avoit d’autre objet quedede’ë
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 à la concubine qui contrevenoit à la défense de toucher a

l’autel de Junon, d’offrir en sacrifice un agneau femelle. Pag. 617-620,

note I. ’ . I V . ’

Nuptiæ, Les noces furent ainsi nommées des cérémonies qu’on-y prati,

(quoit , et du voile dont la fiancée se couvroit le .visage , quand on la remettoit
à son mari. Les noces sont un mariage revêtu des formes prescrites par les
lois soit civiles soit religieuses. Pour les noces, il faut des cérémonieszcet
des rits. Les noces sontl’ouvrage de la société civile. Il ne pouvoit y; avoir
de noces qu’entre citoyens Romains. Pag. 62.2 , note 1. Ainsi’un indigène, un;

simple habitant, ne pouvoit Contracter de noces; il falloit qu’il, se mutentâf a
du simple mariage : les noces seules constituoient” le père de famille; elles ’

seules donnoient la puissance paternelle et le tribunal domestique. P4157;
L’épouse , en se mariant , ou se mettoit au pouvoir de son mari, in
’viri conveniebdt; et alors elle s’appeloit mategümilidr, mère de famille-fou

bien cette épouse dressoit simplement un instrument dotal, sans semettre
au pouvoir de son mari, sine in maman commuant: ; et dans cages elle se
nommoit matrona. C’est Aulu-Gelle qui nous apprend cette dis’tiriiction qu’on

faisoit entre mateifamz’liar et matrona. Pag. 623, note I. - L612. * v - a
On"vient de dire que, dans les noces , ou la femme selzmetto’t sous le
FOUVOÎr de son mari, ou dressoit simplement uninstrument dotal..:O.-r les-æ.
noces de la première espèce se contractoient de trois manières; palançons °
farre’atz’on, par la coemption; espèce d’achat, et par l’usage, c’est-à-dire, par

la paisible possessionïd’une année, en vertu de laquelle le mariacquéroitla

propriété de sa femme, a - . . ..

il.
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Le rit de la c0nfarréation est très-ancien. C’étoit le mariage le plus saint

et le plus auguste; il exigeoit la présence du souverain pontife et du
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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. 6.29 et suivante.

tu

Â .. G

La confarréation avoit plusieurs effets qui lui étoient propres. Le premier
de ces, effets étoit que l’épouse participât au culte religieux particulier a la
famille du mari. Le second effet étoit que les enfans nés d’un mariage contracté suivant ce rit, naissoient patrimer et marmiter. Ils jouissoient ,7 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

mute-.2: 1 13.2.1. a

2*

que l’épouse qui, par la confarréation, s’étoit mise au pouvoir ide son mari ,

devenoit mère de famille, tenoit au mari lieu de fille , conséquemment étoit
son héritière. Le quatrième effet étoit que le mari recevoit , à titre de dot,
tous les biens de l’épouse. Le cinquième étoit que ce mariage ne pouvoit
se dissoudre que par la dzfiêzrre’ation, espèce de sacrifice qui ne se faisoit que
de l’autorité du pontife , et auquel il émit difficile de parvenir. P. 62 8-636.

glue-- uWrfi-vætmnç-o-
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La coemption , espèce d’achat, et seconde manière de contracter des
av 32...:
EST-’Lïl;:.3:;2. g»... un: 3-11-27: infime?» un: vgr-amtme vau 7:: 2s
noces , intervint originairement dans la confarréation , comme uncar rit
accessoire; 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 ,1 c’est-à-dire , de la part tant du fiitur époux que
de la fiiture épouse. Ainsi la coemption étoit une vente simulée , par laquelle,

les futurs conjoints s’achetoient et se vendoient réciproquement. Une des
formalités de cette vente étoit de s’y servir de quelque pièce de monnoie,
mais d’ici: calmi, par manière d’acquit. On ignore en quoi cette formalité

consistoit de la part du mari : quant à celle qu’observoit la future épouse
dans cette vente simulée , N0nius Marcellus nous apprend qu’elle apportoit
v.2.4." s un..." ne;
trois pièces de monnoie , Ire: airer ; qu’elle en tenoit une à la main et la

donnoit à son mari; qu’elle en avoit une autre dans la chaussure de son
p pied , in pede; elle diroit celle-ci aux dieux lares : la troisième étoit dans
la bourse déposée par la future épouse dans un lieu nommé [empirant vici..*4 tu 1:.Tfit.1m;411
34.: son mari; par le
nale. Par le premier as, la femme étoitau.)réputée
acheter
second , elle étoit censée acheter les dieux pénates et la participation au
culte religieux de la famille où elle entroit; par le troisième ar, elle achetoit
l’entrée de la maison. Les effets de laa "a"coemption étoient les mêmes que

ceux de la confarréation , si ce n’est que les e’nfans issus de la coemption
A :. cri...
n’étoient pas patrimes et marrâmes.
Pag. 6 36-6 36’. V ’

La troisième manière undev «r.-contracterdes noces, étoit l’usucapion, dans,
A 3*. I,

dont nous avons parlé plus haut. De même que l’usucapion étoit une manière
.h.3

. L. ,fhl”ï”"k ". i ” É
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d’acquérir la propriété de droit civil, jurir Quiritiizm,’ de même, on ne’peut

’dOuter que l’épouse tombée au pouvoir de son mari par la voie de l’usucapion , * ne devint sa. propriété. Pag. 6 35’ et 6 3p.

LOI V. De la possession provisoire. Pag. 640-649.. .
Il est ordonné par cette loi que si une chose est en litige entre deux
parties , le préteur l’adjuge toujours provisoirement au possesseur; mais que siï
quelqu’un revendique la liberté d’un homme détenu en esclavage , le préteur

prononcera toujours provisoirement en faveur de la liberté. Ï f j "
Aulu-Gelle , qui nous a transmis ce fragment de la loi des dOuze Tables,
enïfait , pour ainsi dire, le commentaire. C’est pourquoi l’on rapporté en
entierïce passage , quoiqu’un peu long , avec une traduction Françoise. Notre
Commentaire joint a ce passage d’Aulu-Gelle de nouveaux éclaircissemens.
Onne pouvoit intenter une action réelle , qu’on n’eût réglé préalablement

à’qui devoit appartenir la possession provisoire de la chose revendiquée ,
afin qu’il fût décidé quel seroit le demandeur et quel seroit le défendeur.
Or» ce règlement étoit d’autant plus important, que si dans le’pToCès le
, demandeur ne justifioit pas sa propriété , la chose devoit être définitivement

adjugée au défendeur, sans autres preuves de sa part. Lacontestatiomdont
l’objet étoit de parvenir a cette possession provisoire , s’appeloit’ chez les

anciens, lis vindia’arum. Toutes les fois que la possession étoit incertaine,
le plus intéressé a faire décider la question , demandoit au préteur un interdit, I
soit pour acquérir la possession’qu’il n’avoir pas’encore , soit pour être’mïain-

tenu dans celle qu’il avoit, soit pour recouvrer celle qu’ilavoitpperdue. On
accordoit ce dernier interdit à ceux-qui avoient été expulsés’par violenCe;w
et quoique Cela dût s’entendre d’une violencekçréelles, cependant lestRom’ains,

inventèrent une violence .simulée , qui consistoiten ce que l’une des. parties
faisoit violence en justice, pour la forme, soit en feignant d’en vènififiambx

mains, soit en revendiquant lapOssessiOn de la chOSe avec. certaines

mules. Pag. 640-644. ’ a a ’ I" ’ - . * ’

La chose dont la possession étoit revendiquée, étoit tantôtuntîesclave

ou tout autre effet mobilier, tantôt un champ , une maison ou tourte-autre
possession immobilière. Celui qui revendiquoit un’esclave,’ terrant Cet esclave ou mettant la main sur lui , le revendiquoit en justice devantilè préteur, ’
C’est-adire, en demandoit la possession, par violence simulée; en Se. servantd’unenformule’ rapportée dans le Commentaire..Sifla’ partie adverse!
gardoit le "silence ou cïédoit , le préteur adjugeoit provisoirement laï pas:
session de l’esclave a celui qui le revendiquoit , jusqu’à l’événement procès:

Mais si, de son côté, la partie adverse revendiquoit la possessiorrdel l’esclave ,. alors saisissant a son. tour l’esclave et mettant la main sur ’l’uiîëil se

servoit d’une certaine formule. S’il étoit question, monde disputer la
propriété

«sc-
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propriété d’un esclave, mais de revendiquer sa "liberté, alors le préteur TOME, L
adjugeoit la possession secundùm Iiâertatem, c’est-a-dire, ôtoit l’esclavedes ’ V1, Table;

mains de celui qui s’en prétendoit le maître , et le remettoit a celuiqui ’
revendiquoit la liberté de cet esclave. Telle étoit la disposition de la loi des

douze Tables. Pag. 644 et suivante. . - . g . ’ ,

. - ,ALagmanière de revendiquer un champ, une maison , ou toute autre pos- ,
session immobilière, étoit un peu différente. Dans ce cas, le demandeur fi à
sommoit sa partie adverse de venir disputer cette chose : e)? jure manu con- " ”
Terrain, dit Aulu-Gelle. Pour bien entendre ces mots , il est bon d’observer

que suivant la loi des douze Tables ,z le différent sur la possession d’une chose .
se traitoit toujours sur les lieux , et la chose présente.«AÎnsi le préteur se trans; 5.3

portoit sur les lieux avec les parties. Bientôt après , il parut trop incommode V
que le préteur se transPort-ât ainsi sur les lieux : il n’y eut plus que lesfparties. ï
qui le firent; elles en rapportoient une motte de terre , ou tout autre symbole.

.,: Sauna-"v. a-ç-«QÆMM "ne. rvwû-l wifi-W1

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- . j
taire , d’après l’orateur Romain , entre dans le détail de cette nouvelle formule, que nous nous contentons d’annoncer ici. Pag. 646 et 647. L’Orateur Romain "

se moque, avec raison, de ces bizarres, et superstitieuses formalités de la V;
proCédure ,h qui cessèrent :enfin d’être observées du temps même de la ’

république.
.
.
.
.
.
A
.
anciens Germains ,on trouve des traits de ressemblance avec les rites qui p
aÈIl est àremarquer , comme une chose singulière , (que, dans les lois des

.rti’vsô. . .

s’observoient anciennement chez les Romains pour obtenir la possession ?’
provisoire-d’une chose litigieuse. Pag. 648. : v , , . - «
.4xl1-r’ "à n

. LOI VI. Du bois employé rait à la. construction d’un aérienne, soit à.

soutenir unevigne. Pag. 649-65 4. - j
.. 2...... f

à 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 ,quîil n’en soit-point
11-; .4.;4”.’.æ-,

’; séparé, pour. que le propriétaire du bois le revendique : seulement, que celui

a fait usage de ce bois a l’insudu 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
h gag.
-u soit au bâtiment , soit

à la vigne, ou lorsqu’il: en a été séparé par quelque événement, alors rien ’-

pr n’empêche le propriétaire de le" revendiquer. Pag. 649. V 4 il
Les décemvirs nevoulurent point que tout ce qui est compris sous l’expres- i

sion générique dépeignum , s’il étoit joint soit a un bâtiment , soit a une vigne ,
.f’m Î..,*,.”,’;À,.L....x’"’ 3;..3’545’;

pût être revendiqué. Le motif de cette défense fiit d’empêcher que les ruines
des maisons abattues ne rendissent désagréable l’aspect de la ville , et qu’on
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ne troublât la culture de la vigne. Le Commentaire entre dans des détailssur

la disposition de cetteloi. Pag. 6 j 3 et suivante. l ’

LOI VII. De la répudiation ou divorce. Pag. 6 54-6 69. »
SuiVant la loi des douze Tables, l’épéux qui veut faire divorce avecsa

femme, et dissoudre son mariage, doit. alléguer la causepour laquelle il la
répudie. Le texte se sert du mot repudium, qui se prend ici dans une accep- ï
tien générale , et signifie la même chose que divortium. A "proprement. parler,
le divorce a lieu-entre époux, etÏla répudiation entre-fiancés. Cependant
rien n’empêche que la répudiation ne puisse s’appliquer a une épouse-gomine

a Lorsque
une quelqu’un
fiancée.
Pag. 6 ;4. . " A. q h p Je:
vouloit répudier son épouse ou sa fiancée il assembloit
ses amis, les prioit de l’assister de leurs conseils , et: leur exposoitjles raisons.
pour lesquelles il vouloit divorcer ou répudier. Si ces raisons étoient trduvées
bonnes , alors il affirmoit par serment, devant les censeurs , qu’il.,ne fanoit
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 divorceou de la repurdiation. Il y avoit encore d’autres rites qu’on observoit. Page j; et 6 y 6. .
- ’ Quoique la loi permît le divorce , la sainteté du mariage n’en filtpas, moins

respectée chez les Romains durant plus de cinq’siècles, Sans recevoir aucune

atteinte. ,Sulpitius Carvilius,ssurnomméjRuga, fut le premier
l’exemple du divorce, l’an de Rome 533. Plusieurs écrivains ’ontblâ-mé
Carvilius d’avoir donné cet exemple; ils ontpalfecté de taire. qu’ils’YÉItÏIOuva

comme forcé par les’nouvelles lois des censeurs. Carvilius ne tardafpas’à

être imité dans la suite; les exemples du divorce se multiplièrent-dans, les

,plus
familles.
6 36-6
38.le*drqâ’t
Sur laillustres
question de savon
51 les femmes ,Pag.
chez les Romains
,’ eurent;
V

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. temps
même des décemvirs, les femmes. ne jouirent point du droit de divorcieræà
moins qu’une femmes, avant d’être acquise a son époux par l’usucapien

année, ne se fût absentée trois nuits de la maisOn de son mari, ans. l’in- .

tentionqde faire divorce. Mais dans la suite des temps , les femmes eurentaussila faculté de se séparer de leurs maris. Pag., 6 L8 et suivante: I v I V
La loi des douze Tables, en permettant au mari de faire divorce d’avec sa A
femme, exigeoit qu’il alléguât la cause pour laquelle il s’en séparoitaUne 4

loi de Romulus condamna l’inesse et l’impudicité, comme les deux plus
grands crimes qu’une femme pût commettre. Aulu-Gelle, discourantlsursce
Sujet , nous dit qu’a Rome , etdans tout le Latium , les femmes ne buvoient

jamais de vin z. elles. n’avoient pour boisson que des liqueurs douces ,

TABLE DES MATIÈRES. 355
appelées par cet auteur , [area , pana , marina. Pag. 6 6o et suivante, et

noter. v , .

Ainsi la loi de Romulus eut deux principaux objets; le premier étoit

â

TOME I.

.z

VI.’ Table.

d’interdire aux femmes l’usage du vin. De la, la coutume s’introduisit d’em-

il
a

brasser les femmes. Exemples de sévérité exercée contre des épouses pour

avoir bu du vin. Cette défense de Romulus tomba insensiblement en désuétude. Baudoin, célèbre commentateur , rapporte que néanmoins cette
abstinencedu 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. 662 et 663. L’abstinence

du vin, que prescrivoit aux femmes la loi de Romulus, étoit sans doute une
la dure , mais en même temps raisonnable, puisque l’usage du vin pouvoit
c0ntribuer beauc0up à 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 secorid’objet’ de la loi de Romulus étoit de réprimer l’adultère commis

par la femme. ,Cequi sur-tout est digne de remarque dans cette loi, c’est
le tribunal domestique qu’elle érige en faveùr de l’épouxa, à qui elle confie

Zàuli

le soin de punir’une épouse’coupable. Ce tribunal domestique étoit une
suite du pouvoir qu’entoute occasion l’époux exerçoit sur sa femme. Les
parens de l’épouse partagèrent avec le mari ce pouvoir; on en trouve dans

à.

il
.A
,2

,5

T ire-Live un exemple mémorable. Pag. 6 64. ’ ’
Ce droit donné aux maris de juger leurs femmes soupçonnées d’adultère,

en appelant à ce jugement les parens de ces femmes, leur fin confirmé par
Tibère , qui. semble avoir voulu remettre en vigueur l’ancienne institution.
Quant à” la peine deyl’adultère, les commentateurs ne sont point d’accord
sur
. aaawsmmww
une»: amaril

ceLes point.
6 6d’avoir
j. tué’ ceux
* Iqu’elles
A avoient
.
personnes a quiPag.
la loi pardonnoit
surpris en adultère , étoient, 1.° le père , soit naturel, soit adoptif, qui pou,
voit impunément tuer sa fille et le suborneur qu’il surprenoit en flagrant
délit; 2.° le mari, qui, pouvoit impunément tuer celui qu’il surprenoit en
..’-« Maud-.1 A»... m.

adultère avec sa femme, pourvu que ce fût un homme infame et qui se
prostituât pour de l’argent. JuStinien, à cet égard, étendit la disposition’de

la loi Julia. Pag. 666.
Les causes de divorce exprimées dans la loi de Romulus , se retrouvent
é dans la loi des douze Tables; mais ce ne sont pas la toutes les causes de
divorce. En général ces causes paroissent avoir été un peu arbitraires , c’est’ à-dire, avoir un peu’dépendu de la volonté des mariste Commentaire en

cite des exemples. Pag. 667. ’

’ Enfin les empereurs, voulant arrêter les progrès du divorce, en fixèrent

les causes légitimes. Auguste tenta le premier cette entreprise; mais le

Aaaa 2
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règlement qu’il fit a ce. sujet, ne nous est pas parvenu. Nous avons une loi

de Constantin qui détermine les causes de divorCe; Cette loi fut suivie.
d’une autreiloi d’Honorius, de Théodose et de Constance , où l’onmet

quelque distinction.entre .les vices de. moeurs et lescrirnesqui’ donnent-lieu
au divorce. Les empereurs Théodose et .Valentinien, et ensuite. Justinien, ’
ajoutèrent de. nouvelles causes de divorce. Ce dernier prince abolit le divorce

fait à l’amiable, bonâgnniâ. . . ’ v V .- .. .

Quant à, la peine du. crime d’adultère , laloi Julia privoit les femmes
convaincues de ce crime , de la moitié de leur dot , du tiers de leurs. biens pet
elles .étoient reléguées dans une île. Les suborneurs étoient. également privés -

de leurs biens et relégués dans une île. Enfin Constantin voulut que l’adul- *
tère fût puni-du dernier supplice.’Justinien confirma la peine deunortvponi’
les suborneurs; mais il l’adoucitâ l’égard des femmes; il se contenta de les

faire battre de verges , et ensuite renfermer dans un monastère. Pagi668’
Pomponia Græeina. Suivant Tacite , cette épouse de Plautius payant été
accusée de. superstition étrangère, fut renvoyée au jugement de son époux:
celui-ci», conformément a l’ancienneinstituti’on , prit coanÎSSance deïlîajf-g

. faire conjointement aVec les. parens de sa femme; enfin le procès, étant
instruit , Pomponia Græcina fiat-déclarée innocente. Tacite parlant de
superstition étrangère , s’exprime. en païen , et veut dire que.Pomp’onia .p "
Græcina fut soupçonnée de, christianisme ou de judaïsme. OnconfOndOÎt v:
. dans ces temps-la ces deux religions , c’est-a-dire qu’on les prenoit l’une l

pour l’autre. . r ,v V . . k,

x...sr7

Cet exemple prouve que l’ivresse et l’adultère n’étorent pas les; seuls

crimes qui fussent du ressort du tribunal domestique , marisque l’autorité
de ce tribunal s’étendit à tous les crimes dont les femmes mariées se ren-I .
dolent coupables. Pag. 664. ’
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luisl fragmens qui nous restent du quatrième livre du commentaire de

TOME I I.

CaÏus. sur la loi des douze Tables , regardent les délits et les droits .COn-

V11 .’ Table.

cernant les biens-finals. Ainsi ces deux objets sont’la matière de la septième
et dela huitième-table, puisque ce quatrième livre étoit destiné à commenter

ces deux tables. Or il paroit que la loi des douze Tables, parla des délits
avant de traiter des droits concernant les àienr-fina’s. Pag. I.

LOIN-9 Du dommage fait par un quadrupède. Pag., 2-5. v
’- 3 Si un quadrupède, dit. la loi des douze Tables, cause quelque dommage,
le propriétaire du quadrupède offrira l’estimation du dommage, 011,331
. l’aime mieux, il abandonnera l’animal même qui a causé le dommage. Par
quadrupèdes , laloi décemvirale entend les animaux qui paissent par troupeaux ,

. telsque les chevaux , les mulets , les ânes , les brebis , les bœufs, les vaches,
î les pourceaux, &c. , et non les bêtes fauves, telles que les ours ,* les lions ,
. les panthères. Mais dans la suiteion étendit aux bêtes fauves cette disposi- g

’ticnwde la loi des douze Tables. Pag. 2. , k s A »

;Ç»:.:..:..;..;.-sg,x V". un»; 3’

. Cette disposition paroit empruntée duldroit Attique. Solen fit une loi
; concernant les animaux qui seroient cause de quelque accident. Il voulut,
; par cette. loi, qu’un chien qui. auroit mordu quelqu’un , fût enchaîné, et I
livré à celui qu’il auroit blessé, en réparation du mal que ce chien auroit
p fait. Les décemvirs , se modelant sur la loi de Solon, voulurent qu’en réparation du dommage fait par un quadrupède , le propriétaire de l’animal fiât
. nases-rad;
tenu de payer l’estimation du dommage, ou de se désister
de l’animal en ’

faveur de celui auquel il auroit nui. Pag. 4. o

Le Commentaire remarque que le préteur et les édiles rendirent plusieurs

’ ’ordOnnançes, afin de prévenir les accidens qu’on pouvoit craindre des animaux. Ce fin l’objet de l’un des chefs de l’édit édilitien , que l’auteur du a
Commentaire a expliqué dans un de ses mémoires donnés a l’Académie des

inscriptions. Pag. j.
LOI Il. Du dommage fait ile-propos délibéré. Pag. 6 et 7.
, Si l’on a, fait du dommage de propos délibéré , le dommage doit être
réparé. Ce fragment est extrêmement mutilé; et l’on ne sait point aujourd’hui

L.............. ; J’ 1- :y ..:.r. ... .. a a,
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récente que celle des douze Tables , fit oublier tout ce que celle-ci avoit

statué concernant le dommage commis de propos délibéré. 5
LOI III. PREMIER CHEF. Des biens de la terre pour lesquels on s’est servi
de quelque charme. Pag. 8- I I . L’objet de cette loi décemvirale fin de bannir

la magie. On usa de plus d’indulgence dans le siècle suivant; on ne dé-T sapprouva point qu’on employât les s’eCours de cet-I art pour se procurer
a l’abondance et pour écarter la disette. Dans un passage de Sénèque , on. - l
iroit le. jugement qu’il portoit de ces idées populaires. Ulpien paroit nervoit

pensé de même. Il est donc étonnant que des, empereurs Chrétiens
d’ailleurs usèrent de la plus grande sévérité a l’égard des’magiciens , aient

défendu qu’on inquiétât ceux qui, par leurs conjurations , procureroient l’abondance. Nous avons lit-dessus une loi de Constantin. Justinien confirma
cette loi; mais Léon eut le bon esprit de l’abroger. ’ ’ t ’ S
SECOND CHEF. Des blés égrenés ou taupés furtivement rez-"pendant la nuit. ,

Pag. I 1-1 5. Celui qui’va de nuit et-fiIrtivementégrener-ou couperagdans
le champ d’autrui,vler blé et autresproductions de l’agriculture, ou mène.
dans ce champ ses bestiaux pour y paître , sera , s’il est pubère , dévoué à Cérès

et suspendu a un gibet : si le coupable est impubère, il sera battu de verges 3- 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’not’reîloidécemè ù

’ virale. Le préteur substitua dans son édit; a la peine décernée par la. loi f
des douze Tables , celle de payer le double du dommage. On pouv’oit’eii’c’ore

intenter l’action de la loi Aquilia, si quelqu’un avoit cueilli des oliveS’non ; ,1
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 be’stiauxpaitrefda’ns
les blés d’autrui. Enfin on punissoit à l’extraordinaire celui qui d’ennuit’ avoit

coupé des arbres fruitiers. Pag. 1;. I ’ ’ I I
TROISIÈME CHEF. Du pâturage du bétail. Pag. 16 et I 7. a Que-durent
a) mène son bétail sur le terrain d’autrui; . . a: Ce texte nous apprend,.à la
vérité , que la loi des douze Tables défendoit de mener du bétail. paître. sur
le terrain d’autrui, et qu’en vertu de cette loi, celui auquel on auroit clamsé
du dommage pouvoit intenter l’action de part-u pècoris ;- mais Ulpien, 165311!

’ où l’on trouve des vestiges de ce fragment, ne dit pas expressément à

tendoit
cettedéfendu
demande.
, ’sur4le terrain-d’autrui
a e -. - :
Il n’est pas absolument
de mener son bétail
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. * ’

Na.
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QUATRIÈME CHEF. Des incendiaires. Pag. I 8-20. Celui qui aura mis TOME Il.

à, le feu , dit la loi, par mauvaise intention et de pr0pos délibéré, soit aune V11... Table. ’
: maison, soit à un monceau de blé posé près de la maison, sera chargé de

.1. liens , battu de verges et ensuite jeté au feu : mais s’il a causé ce dommage

I 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

,
.
.v-I,

qui dans la suite fin un peu changé; dans le second , la loi se contente en »
général de la réparation du dommage, d’une peine civile. Nous disons en
général, parce que la loi ajoute tout de suite une exception : s’il est insolI’ vable, il doit être puni plus légèrement qu’un autre débiteur insolvable,
c’est-à-dire qu’à la vérité il sera mis en prison, et même battu de verges ,

igue.

.Nmkc...’ (LU a: x:L.’- a

mais non a outrance.

LOI 1v. Dey injures. Pag. 20-48.
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Le mot injures, pris dans une acception générale , signifie tout ce qui se

. A...

s . fait sans aucun droit; mais ce mot a diverses acceptions spéciales. Pag. 21.
Le peuple Romain, dont les mœurs étoient plus austères que celles des Grecs,
réprima toujours les injures avec plus de sévérité que ceux-ci. Pag. 22, et note 1.

’ Chez-les Grecs , non-seulement les derniers du peuple , les simples partiË , enliers, 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 à Rome.

V PREMIER-CHEF. De l’injure légèrelPag. 20-24. Les décemvirs divisent

les injures en injures légères et injures atroces; ils les divisent encore en injures verbales et injures réelles. ’Notre premier chef est ainsi conçu: cc Si

A 3) quelqu’un fait à un autre une injure , il paiera une amende de xxv
’ a: æris. a) Aulu-Gelle entend une amende de vingt-cinq as ; et il ajoute que
ce chef regardoit les injures légères. Pag. 23, note 1. Cependant il ne faut

pas croire que ce chef ne comprit que les injures verbales; il comprenoit
aussi les injures réelles , c’est-à-dire , celles qui consistoient en quelque

action ou geste offensant, comme le prouve le trait de Lucius Nératius, ’

A rapporté par Aulu-Gelle. Pag. 24. " . .

1- Cette amende de Vingt-cinq as fiat donc une précaution que la loi prit
pour réprimer. les injures z mais. cette amende étoit tr0p peu considérable
,1
.5: V:
pour retenir les gens riches. C’est. pourquoi
le 11.."
préteur voulut remédier a cet

. , .,

inconvénient, et réformer une loi insuffisante.
Delà l’origine de l’action
-L.. 3
estimatoire’, introduite par la juridiction prétorienne. Pag.’ 24.
3 a .- ,sur:
m1743
SECOND CHEF. Des paroles
outrageantes
proférées publiquement, et des

3-, écrits injurieux. Pag. 25-33. Notre Commentaire explique "d’abord les
, .651, . ’ termes antiques de ce chef.
Pag. 23-27. Vient ensuite l’énumération des
...4.’5«;.". L. ...

f; il
s

1

I
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TOME Il, différentes insultes énoncé’es’dans ce chef; Icexqui’ prouve queles, décemvirs

VIL, able. furent jaloux que nul citoyen ne fût exposé a .voir sa réputation attaquée. q

Quiconque en outrageoit un autre, subissoit une peine capitale, (ding? l
v Cicéron; mais, aux termes de notreloi, c’étoit lallbastonnade, qui pouvoit Î." ’

aller jusqu’à la mort. Ce supplice de la bastonnade, ne.,.pouvoit plus avoir
lieu ,fidepuis que la loi Porcia avoit pris soin de mettrefles citoyen-sa l’abridu ,

ç. i ’ fouetiet.du bâton. C’est pourquoi le préteur introduisit une. action afin.

licivlile , en vertu de laquelle on obtenoitla réparation d’unefiniur’ê Suivant, q
l’estimation qui en avoit été faite; mais en ,mêrnetempstous ceux .qiiiaégtoient
condamnésnpour cause d’injure, devenoient infames. Pag. 27:13. 25.” [3,331 4
Cette action à, fin civile parut à Cornelius Sylla peu spropreàréprilziîier

i - l’insolence de ceux quise portoient à de pareils excès, C’est pourquoi a ceÏ

q dictateur fit une loi, appelée , de son nom, loi Cornelia de injuriir, laquelle
q. ordonnoit de poursuivre au criminel certaines injures ,s à raison desquelles

l a il étoit d’ailleurs permis d’intenter une action à fin civile. La loi Gornelia’

spécifioit troissortes d’insultes ; -.celle de pousser quelqu’un , celle deà le;
frapper, et celle’ld’entrer de force dans la maison d’autrui. MaiS--la’loi«’Œ.or- n

’ nelia met une’xgrande différence entre averèzrare et pulsa", Suivanthleijurïis:
consulte Paul , ces trois sortes d’insultes étoient: punies: a l’e’xtraordinaireîapar

la loi Con-relia, c’e’st-à-dire que les délinquans , atteintset convaincus, étoient

cendamnés , soit à 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 Cornelia , ne regardoit que les derectarz’i. cette même loi »-déclaroit
inCapable de tester , quiconque auroit r composé, transcrit ou publié-’ïcontre .v

quelqu’un un libelle diffamatoire. Dans la suite, divers sénatuslconsultes i
inteprétèrent cette disposition de la ,loi CorneliaaPag. 29-32.» r 1* ’
" Derectarz’i. Ce mot employé dans le texte de Paul, rapporté page 30,
semble dire que la loi Cornelia avoit lieu dans le cas où les derectarii’sîétoient t
procuré l’entrée d’une maison par violence ; mais il est vraisemblablestque
ce mot est une interpolationdu Code d’Alaric z, en effet, le mot dereçlëzriiî’ne

vient pas à dirigendo, qui, suivant Iaconjecture de du Gange et deVDacier: i
signifioit chez les anciens gfiîngere , mais dérive, plutôt à ’derigenda. Un ancien

glossaire Grec définit le derectariw, un homme qui s’introduit dans une
inaÏSOn, non pour faire insulte ; mais dans l’intentionde.volenL’S’il’ne. s’in-

troduit point à force ouverte , mais clandestinement , ondoit: en Conclure

I ’ i ’ que le délit dont il se rend coupable , est plutôt un vol, ou: quelque

a i’ w ’ autre délit qui doit être poursuivi a l’eXtraordinaire, qu’une Kiniureldont lai

’ réparation appartienne a la loi Cor-nelia. Pag. 31 et suivante. . ï ’ sa v
TROISIÈME CHEF. D’un membre cassé. Pag. 33-736. cc;SÎ"quelqu”ün5

’ i dit
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a) dit la loi, casse à un autre un. meInbre, il subira: la peine îdu talion, à
-».moins qu’il ne. fasse avec’la-partie offensée un accommodementfan

’ VIL? naze.

. . wCaton, qui, dans ses, Origines, nousatransmis ce fragment, y joint quelques
particularités. qui-ne se trouvent paslailleurs. Des commentateurs en infèrent
,mal-aL-propos ,-comme.on le fait Voir, que le passage de ,Cat’On ne regarde

pas la loi des douze Tables , mais une loi de quelque autre nation. Pag. A
François Baudoin conjectureüque ce chef peut être tiré d’une loi de. Rhada-

r manthe citée par Aristote , ou que le [fragment est tiré de la doctrine des Pyj

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’inomrnéel’la Grande-Grèce, Il est encore plus

vraisemblable que les décemVÎrs empruntèrent ce chef, d’une loi, de Solon ,
laquelle ordonnoit que quiconque crèveroit l’œil à celui auquel il n’en restoit
I;qu’un , perdît les deuxy’eux. Pag. 34.

A," J A, A 1H. . . -z

I ’Quoi qu’il en soit f Aulu -Gelle , unldes auteurs qui nous ’ont conservé le

A
la; Î L
.5 . . 12 "4. ’ n

- chef en question, ’ rapporte en même temps une dispute fort vive entre le
philosophePhavorinus et le jurisconsulte Sextus Cæcilius , sur l’équité de ce
’che’f. Notre COmmentairë ne rapporte qu’en’substanceles raisonnemens des

deux antagonistes. Pag. 3;, et non I."Lai’peine «du talion tomba insensiblement en désuétude chez les Romains. Il n’en reste presque pluS’de’ves’ti’ges ,
amer- , ç

si ce n’est dans le cas du calomniateur. . n t » - QUATRIÈME D’un à: déplacé oæhzfsë. Pag. . 36-39. ’0n;;frÇeut
.tracluire-ainsiîcechef: cc Celuitqui, parquelque coup violent, aura’fait sauter
31-36611]: de’jquelqu’unlhorss de sa gencive, paiera une amende, (lattois
3’ causas, si l’offensé estun hommelibre, et tiercent ciIIquante,,.sijdest;un

*I17-l

l»ædwa»
. .1. Ï.,.l’ *v»ph"r :u- a
Pierre Pithou et plusieurs;autres l- commentateurs traduisentrgenetalin-par
,gflltivev : maÎSGravina leur-reproche de trop restreindre le sens dela loi ,’ s’ils

ne lentement que.d’une,denthu’on aura fait ,sauterlhors, de la gencive,
.Notre Commentaire néanmoins; préfère cette, explicationflparcelqùÏîlparoît
quelaloides douzeTablés parloit-ailleursidç Gésiefi’aqcta; ce qui le fait entrer
f. 8.4!: A;

dananuelquediscussion. qu,.374-3p.,
I ,1 ’ 41;... U; I. - J 1 .;: u
CINQUIÈME CHEF. Du témqih guimauve de-rendfe wagage, P, 3 9-47,
(c Si quelqu’un, dit la loi, s’est trouvé présent à, un ilote, et alété prié de

la) serviride- témoin quand le faudroit, «ou que danscet acte il ait faitqles
a: fonctions de libripçnr, et, que par laisuite,rétanttîrequiswrendiè [témoi-

:5 gnage, il refuse de: le faire,
il
réputéiinfameî, et ne. panamas,
muni"mi:.au;æ..
; usera:
-u.
a...

a) aucune, occasion ," être admis à rendre témoignage»; d’un autre côté ,v nul’ne

’ suera tenu-ide lui rendre ce Service... .30

«a
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Discussion de notre Commentaire sur les termes qui composent ce
fragment; d’où il résulte que la loi décemvirale prononçoit une peine très

grave contre ceux qui refusoient de rendre témoignage, en les déclarant
improbi et intestabz’ler. Cette peine paroit avoir été abolie avec le temps.

Seulement, on les forçoit de témoigner, en leur faisant prêter serment.

Pag. 40-.-47. i î

V SIXIÈME ’CHEF. Du fizux témoignage. Pag. 47 et 48. Ce chef ordonne
que celui qui porte un faux témoignage , soit précipité duÂhaut de, la. roche

Tarpéienne. j ,

Aulu-Celle est le seul qui nous fasse connoître cette disposition de la loi

des douze Tables. Les déCemvirs voulurent que l’es faux témoinsfussent’précipités du haut de la roche Tarpéienne: mais cettegpeine n’éto’itidéja plus en

usage du temps d’AuluèGelle. Ce supplice fut abrogé. Chez les Romains,

comme le dit expressément le jurisconsulte Modestin; et On y substitua
d’autres peines, dont le jurisconsulte Paul fait l’énumération. Il est a reman-

quer que Tribonien, en rapportant le passage de :Pa’ul, [supprimetc’ette
énumération de peines, sans doute parce que de son temps la loi de Zénonétoit en vigueur. Or cette: loi de Zénon prOnonçoit une peine arbitraire,

suivant les. circonstances du délit. Page 47 et suivante. d V ’
LOI V. De l’hôziiz’ez’a’e et aimes trimer. Pag.]49-Â7o.

PREMIER CHEF. De l’homicide de dessein prémédité. Pag. 494.-5’3’3: Si

53’ quelqu’un; dit la loi, tue volontairement et de dessein prémédité un
a: ’hbmme libre; ou s’il se sert , pour procurer la mort, de parOlesma’giques;

nous s’ilïcompose ou donne du poison; il sera puni du dernier supplice. à:
Il paroit que cette disposition fiat empruntée d’une loi de Romulus erg
d’une loi de Numa. La loi de Romulus ordonnoitque tout parricide’fût
puni de mort. Du temps de Romulus , tout meurtrier s’appeloit parricide ;’
æ

mais ce prince ne fit aucune loi Contre le parricide proprement ditkLaloî
de Numa portoit: et Si quelqu’un tue un. homme libre, volontairement et
un v de desSein prémédité, ilsera tenu pour parricide; Inais’s’il le tue par ’
’33 prudence et sans aucun mauvais desseins, alors il Offrira’dans l’assemblée

sa du peuple un belier pour le mort et ses enfans. a: Après lavoir fait connoître 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
comptasézi’AiIisijlai-loi décemvirale réunit trois crimes, l’homicide commis

de dessein prémédité, lès conjurations magiquesjetl’empoisonnèmefit.
trois crimes’fiiré’ni punisfchez ’lesleomains’dü infâme. supplice; Y’ il *

il S’Ecoiv’D’ Du parricideproprement dit."Pag. 573-970.ç ce Si quelqu’un, .
s.

MM? au vs -v -«-v a.» «M - "A w - ru- v
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a) dit la loi , tue son père ou sa mère; après lui avoir enveloppé la’tête, il TOME IL-

» sera cousu dans un sacret jeté dans l’ea . a: Ï I ’ ’ ’ ’
’ On a déjà remarqué qu’aucun roi de Rome n’avoit fait de loi contre le VIL! Table’

parricide. proprement dit; cependant il est vraisemblable que les décemvirs,

. en statuant sur ce crime, se modelèrent sur une loi de Romulus et sur
une autre’loi de Servius Tullius. Celle de Romulus portoit: cc Si une bru
a: maltraite son beau-père, soit de paroles , soit en usant de voies de fait ,
a: de manière que l’indlgnatîon ou la douleur ait forcé le beauapère de se
a: plaindre, qu’elle soit dévouée aux dieux de ses beau-père et belle-mère.» ’

La loi de Servius Tullîus contenoit la même disposition, avec cette seule
différence, qu’elle parle non d’une 13m, maie au... si- 1--: n-u-luvrvv «un. Pitre-

Fes’tus 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
Ê faire que les deux lois soient de Romulus , etque l’une soit la suite de l’autre.
l Quoi qu’il en’soit, les décemvirs avoient déjà aperçu du progrès dans la
corruption desimœurs , et ils craignoient sans doute: que les ChOscs n’allassent

I

encore Plus loin ; ils firent donc une loi qui pût servir de frein. On trouve
des vestiges de cette loi décemvirale dans l’auteur ad Herennium, dans Cicéron ,

et dans Valère Maxime. Jacques .Godefroi pense ce, chef comprenoit
encore d’autres cas , savoir, lorsqu’un pupille , un hôte ou un client avoit l
n été tué. Plusieurs passages d’anciens auteurs viennent à l’appui de la con-

jecture de ce savant commentateur. Pag. j3’--57. Les. termes du fragment

sont ensuite expliqués. Pag. 58-60. I »
Dans les premiers temps , on n’enfermoit quoi que ce soit avec le parricide; 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- q 1.,
9A
ricides que celle de ces animaux. Comme celui qui tuoit ou son père ou sa

suas-amas:
mère, étoit encore plus méchant qu’une vipère,
et plus dangereux que la

t piqûre de cet animal, on lui donna pour compagnons,
des serpens qu’on
;.:
à: cousoit avec lui dans le sac : on y joignit un singe , parce que , quoiqu’il
’3’

v ’ 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 foutduQuaker
mal. Toutes ces circonstances du supplice. des
a I .-

il 4 v B b b b 2
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lection de Dosithée, grammairien Grec.- Pag. 60-452. ’ la I . V I a .
En exécution de’la loides douze Tables ,"des commissions furent établièsà ’ Q.

Rome pour la punition ide’certains crimes. L’an de. Rome 67 I , L. Cornelius
Sylla, dictateur, fut l’auteur de la fameuse loi Corneliav,’ contre. les’tmeuîre ’
triers , les empoisonnemens et les ’parricidesï’Par le chef "de la’loi ’Cornelia

contre les parricides , "Sylla retint l’ancienne peine- de;cqudre le criminel dans
un. sacetsde le jeter dans l’eau. Il semble n’avoir nen’alqufâ, Sinon ’.’qU’Il i

V...-?-

étendit à quelques .. degrés A.de parenté la pemedupanada-Pépins, le.
Finaud Cn. ’Po’m eïus fit une lOi contre les parrICIdes: Il étendu lapeme il
prononcée par ce te 101-, a. en... qui, de dessein prémédité , auroient tué ’

frère, une sœur, un cousin" germain, un oncle, une tante, unbeau-pèr’e,
une belle-mère, un patron , une patrone; il l’étendit erICore. aux Complices
de ce crime, à. la mère qui auroitîtué. son’fils ’ou son petit-fils.- La peine ’

prononcée par cette loi consistoit de plus en Ce que le coupable étoit battu” ’

de verges, ensuitecousu dans un sac avec un chien, un» coq , une vipère
et. un singe. Une jurisprudence plus moderne apporta35.-...
sur-tous
ces-Point; I
vin . -.....-.....--.. .--........ ...

divers
changemens. Pag. 64-03). *’ v Ï A
Déportation, ce fin un nouveau genre de Supplice qu’Augusteintroduisit R
par ’le’conSeil de Li-vie.’ Il ne faut point cônfondrè lasdëportatz’on avec la .relëi- j -

gazion’E-laïpremière emportoit la, mort Ïcivile, mais la seconde ne privoit a
pas du droit de cité. La peine dola déportation n’étoitpas encore introduite;

du temps de la loi "Comelia et de la loi Pompe’ia. Pag. 6;, et note 2. ,- I i
LOI VI. Du dol du tuteur, etdu larcin tommz’r par lui dans [agada]: de

laSuivant
tutelle.
Pag. 7o et 71., la . I ’;’ . I ’
cette’loi , si un tuteur gère fiauduleusement 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 doublelde ce qu’il aura dérobé.
Telle est l’origine de l’aétionîle dirtfalzendi: rationibur. Cette loi paroit em-

pruntée-du droit Attique. 7 Il .. q .
LOI- VIL Du-jvatron,qui.- outragerez: client. Pag. 7 Ian-.771; .k , etc-Si un patron, ,;dit. la loi, fait à son’cli’ent quelque outrage , il sera dévoué
manse-«72.1?! rag». n..- 1:.
- «4.14.3. www. le scholiaste de Virgile", esticelui qui nous mon:
3) «aux’idieux.
nServius,

IServécleatexte idecette loi; Lmais quoique ce: scholiastecite lefragmetttj a a
comme venantde la. loi. des douze Tables, notre COInmentaireÏn’hésitepoint f
a l’attribuer à Romulus, Il se. fonde ,I- I .°.:sur. un’manuscrit de. sSeWiusiguoÎu-le n
passagerdu,1.,s’ch’oliaste.lestajcité d’une-n1anière.plus étendue tenaces; ternies, t

En [age Ramul-i.et.-duadecim ÏTafiularum (Io; ; .2.°’sur un pasmgedeïCalpumiuse -4.» n. N’a. ç

-- a:
au» w;.-.-.-..

A -flw. .
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Pisori. on s’aitd’ailleurs que les lois des rois de Rome fiIrent insérées pour

I

la plupartdans celle des douze Tables. Pag. 71 et 72. L i

TOME Il.
,1 V11: Table; t

Un patron outrageoit son client, lorsqu’il trahissoit quelqu’un de ses

devoirs envers lui. Par, cette loi de Romulus, ’devenue’loi décemvirale, le
patron qui outrageoit son client, étoit déclaré 120m0 tracer, c’est-a-dire,
une victime dévouée a Pluton , et dont les biens étoient consacrés à ce

dieu: ainsi cette loi de Romulus étoit une loi sacrata. On appeloit lois sacrane, non-seulement celles dont le peuple jura l’observation sur le mont ’
Sacré, mais encore celles munies de la sanction que--le’coupable seroit
dévoué lui et ses biens a quelque divinité. Le Commentaire en fait l’énuj

mération. Pag. 7; et 74, note 3. Selon toute apparence, il y avoit une autre l
loi, mais qui ne nous est pas parVenue, qui établissoit la même .peine contre

le client qui auroit voulu’nuire à son patron. Pag. 7 3 , note I. s l
- La relati0n de patron et de client, instituée par Romulus, produisit, pendant 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,
desvilles alliées , des municipes, se mirent sous la protection des plus illustres
familles de Rome. Sous les*empereurs, le peuple n’ayant plus départ aux
élections des magistrats , ni aux affaires d’état , ni aux jugemens , qui furent
alors réservés aux magistrats et à l’empereur, il ne resta plus que les seuls

noms de patrons et de (liens, destitués respectivement des obligations qui
y étoient auparavant attachées. Pag. 7 j et 76.

HUITIÈME TABLE. pas paons CONCERNANT

r LES BIENS-FONDS.
LOI I.”e De Iadz’stanee d’unemaz’son è-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 préposition am chez les anciens, avoit la mêmesignification que circula, Am-

bitus est un circuit.” . l a V A
a-A.....Lth.l,.’..
V : a.
.,.,:v,

q

La loi ajoute, parietis, c’est-à-dire , domz’z’s ou æa’ium. La partie est mise

ici pour le tout. Quant aux derniers mots du fragment , sestertias pes , voyez

a
l’explicatiOn qu’en donne’Volusius .’
Mæcianus.
Pag. 7p et 80. , .
Dansces premiers temps, les Romains eurent raison de fixer une certaine
distance entre les bâtimens ,. v-"ïf
afin
d’empêcher que les maisons, qui pour la
3-11»:
plupart n’étoi’ent alorsconstruites"A,qu’en bois , ne fussent trop exposées aux,
incendies. Cela fiIt’ causequ’on’ appela les édifices spacieux. insulæ. A mesure

a....«.... .

.

flatté i137?) . J. sa:
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TOME H. que la ville de Rome changea de face, le nombre des insulæ diminua;
l. 1 et les bâtimens commencèrent a être renfermés dans un mur commun.

l IIIf Tahle. I * ï s
Pag. 6’ 1.

LOI Il. Des sociales, et des réglemens’çu’z’ls peuvent faire entre eux. P,.»’t8.2;. a» Ë 9.

cc Les saulaies, dit la loi, c’est-adire, les membres d’une mêmeassociaà l ’

ss tion, d’un même Collège, feront entre Veux tels réglemens qu’ils jugeront A

ss à propos, pourvu que ces réglemens ne soient pas contraires aux lois

npubliques.» i .”

Dans la loi dernière , au Digeste , de rollegiz’s, lejurisconsulte Caïusnous

apprend que ce chef est c0pié d’après une loi de Solen, dont il siteer

texte
Grec.
-. ÇPag..82Vet 83.t ’,’" a,
LOI III, roneemant
les limites.
l.Caïus,’ nous dit encore que cette loi décemvirale. fut faite aihl’imitatio’n’

d’une loi de Selon , qu’il cite, mais dont il ne rapporte point l’explication.
Il résulte du passage de CaÏus , que les décemvirs avoient réglé l’espace

qu’un propriétaire devoit laisser entre son terrain et celui de son voisin,
quand il vouloit ou bâtir, ou creuser, ou planter; , ’ I ’ ’"
1 LOI 1V. De l’usueapion de l’espaee de ring pieds, laissé vide et libre,

entre les champs limitrophes. Pag. 8 3-8 5." . ’ .. . . , a. n ..
q cc La pr0priététde l’espace de cinq pieds , dit la loi, ne pourra Ïs’acquérir A

à)Lespar
l’usucapion.» . . t » ’ l - , v ..
décemvirs Voulurent qu’entre les champs de deux voisins, on laissât
un espace de cinq pieds pour aller- et venir a pied et a cheval, et pour
tourner la charrue. Cet espace s’appeloit-chez les Latins limitare iter. Le
premier chef de la loi Mamilia contenoit la même disposition. Les décemvirs
voulurent encore que la propriété de cet espace n’appartînt pas plus a l’un
qu’a l’autre: tel étoit aussi le second chef de la loi "M’amilia. L’usage s’établit

dans la Suite que cet espace de. cinq pieds ne seroit point au vérité sujet
à l’usucapion , mais pourroit Se prescrire par trente ans; usage que changèrent encore les empereurs Valentinien, Théodose et Arcadius, (Illl’g’é-t

tablirent a 6er égard l’ancien droit. Pag. 674 et 3;.

LOI V. Duvjugement peur le règlement" des limites. Pag. 485*9-3’. I H q
la Suivant cette loi, s’il s’élève entre deux personnes qui lposSède’nt’ Ides ’

«,champis limitrophes, quelque difi’érent sur les limites, le magiSIrat nom.me’ra trois’arbitres, pour cortnoitre du différent étréglerleslimites. Notre

Côtnmentaire , après avoir "expliqué les termes du fragment et sur-tout le

mot arh-iter, vient au dispositif de la loi. , ’ , a ’ A ’

Cette loi prescrivoit la manière de tenniner les contestations stèles

stéroient entre voisins au sujet des limites de leurs champs. Ces contestations

i If v"... av
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pouvoient être de différentes espèces; et dans ces divers cas , la loi statuoit TOME 1L
que les contestations sur les limites fussent décidées par trois arbitres: mais VI I 1., 711M).
la loi Mamilia fit à 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

t savant Heineccius; n’en dit pas un mot en parlant de la loi Mamilia.

LOI VI. Hortus. . . . . Heredz’om. . . . . Tueuriom. . . .. Pag. 93-96.
On ne peut douter, d’après Pline et Fesrus , que la loi des douze Tables
ne parlât de hortus, de herea’ium, de tugurium , et. qu’elle ne contint alcét

a v égard quelque disposition dont il ne nous reste aucun vestige. Ce fragment,
selon toute apparence, appartenoit à la huitième table , qui traite des duoits
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 signification de ces trois mots a l’époque de la loi des douze Tables. A
LOI VII. PREMIER CHEF. Des arhres qu’onpeut éhraneher. Pag. 96 et 97.

cc loi p0rte: Si un arbre incline sur le terrain d’autrui, de manière que
sa ses branches et l’ombrequ’elles fOnt nuisent au voisin , ces branches seront

3: élaguées a plus de quinze pieds de terre. a: . i

En vertu de ce chef de la loi des douze Tables, le propriétaire du

terrain offusqué pouvoit intenter une action contre le propriétaire de l’arbre ,
. s. l4.
x. ,-.:..e........
a a." 34:. .."s. a.-. .....Z.:’ ,.; . a -î t .5 -.Î A n aux fins qu’on vient de dire. Les préteurs insérèrent
cette
loi décemvirale
’u..:«;:;..çw
x2321?
sW’.FN a .2. . .-. v M 5’ v’ I « l A h 1-! »’ ’
dans leurs édits , d’où descend l’interdit de arhorihus eadendis.
SECOND CHEF. Du finit tomhe’ de l’afhre d’un voisin dans le champ d’un

autre voisin. Pag. 97-9 9. Suivant ce chef, si un fruit quelconque tombe de
l’arbre d’un voisin &c. , il sera permis au propriétaire de l’arbre, de ramasser

ce fruit et de l’emporter. Conformément à cette disposition de la loi décem-

virale , le préteur propos-a un interdit de glanda Iegena’a’ , qui, dans
Digeste, suit immédiatement celui de arhorihus cædena’is. i
LOI VIII. ,Du droit de prévenir le dommage que pourroiifizire l’eau de

pluie. Pag., 99-1 02. .

Telle’est cette loi ; a Si l’eau de pluie tombe sur terre avec assez d’abon* a) ’dance pour que l’eau venant-ensuite a croître, ou devenant plus rapide

r; a) par quelque ouvrage fait de main d’homme, puisse nuire. au fonds d’autrui, ’

aï alors le magistrat, afin de contenir l’eau et de l’empêcher de nuire au

j? 32’ vorsin, nommera trois arbitres , qui exigeront du propriétaire de l’ouvrage
ss construit, des sûretés pour qu’il répare le dommage qui aura été fait. n gjî’

Il est manifeste qu Il faut distinguer deux especes deau de pluie qui

’ r r . a a . i , . . tu

-r.
llL-. A.

lllIr

l

llllI lll
ll) l
l

.

*

Il:

a li

fait: . , f t .- .,
.. 56.8 .T A13 L E on s M A "17-1 È’R us;
. ToME in, czpeuvent causer du dommage à autrui; l’une , par levice oula positionmatu. .
Il” Table i telle des lieux; l’autre ,jpar quelque ouvrage fait de main d’hotnlnergxsi,lpar
’ v V . ’ gexemple, l’ouvrage construit empêche l’eau découler, Ou s’ilcomribue a

"augmenter soit le volumesoit lat-rapidité del’eau; La pluie; par elle-même,

loin de nuire aux terres , les féconde , et leur fait produireqdes 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
a l’eau s’arrête, et, pansa grande abondance, inonde les Cavitésîet .laÏsurface
d’un terrain, en’sorte que. toute espèce. d’herbes et-de:fruitsÏ s’en trouve .

ISufÎoquée.
il Î l ’ h i » i V . a ,2 :
’p Les jurisconsultes , interprétant ce chef de. la. loi des douze Tables; l’étenI . dirent à l’eau d’un canalpassant surun terrain public, qui de. même pourroit
l ,nuire à un particulier. Les préteurs , par leurs édits , renouvelèrenpetâcone
firinèrent notre loi déCernvirale. i l 7 A ’ ’ à I
LOI 1X. De la largeur que doit avoir un chemin. Pag. 1024-105.” .
Telle est la, loin: cc Lorsqu’un, chemin est droit, il aura ’hùit’piedsv de

à Anna.largeur;”mais lorsqu’il tourne , il en aura seize,» o - * . V 5 a
i ’ r A. La loi des douze Table’s régla donc quela largeur du’che’min" qui Vaenligne

’ drOite, seroit de huit pieds; mais que, s’il alloit en tournant , diéseroit de

seize f pieds. La l largeur fut alors doublée, afin que les voitures pussent
tourner plus commodément et passer sur ,un,autre;.chemin.vsïans .aucm

Ë « - lobstacle.’ Cette largeur de huit ouseize pieds doit être regardée comme
légale, et s’observe d’ordinaire, à moins qu’on ne. soit ,Conyenuirdîune autre

largeur. Le chemin, par une convention, peut être tantôt plus large , 1. fi
tantôt plus étroit; suffitqu’il y ait laipla’ce’ pOur passer." I L 37-4?
LOI X. Dot l’obligation où sont les propriétaires de: champs limitropilçs
d’un ’cneznin,’dèfirtg’fier çe’clztmin, 512mm raban de’l’étendue etya’En-laàlargear

de Ion terrain. Pag. .io’6 et 107. Ï ; a I I .

Ë w i I La loi statue que ceux quirpossèdent destchamps limitrophes-’d’unzcherntin;

seront tenus de faire-au chemin quelque espèce de fortification : si l’un de ces
propriétaires laisse le .chemin ouvert dujcôté de ,SOn,.terrain, jaseraaliblie à .

’ chacun de profiter de cette ouverture, pour mener le. terrainduspros:
priétaire négligent, du bétail wou des bêtes de.,somme par-toutouiljvoudra.

.P i Les ICOmmentateurs donnent deîcette lOi «différentes interprétations; mais
notre Commentaire regardécomme mieu’Xfondée l’opinion. des .savans’gui
l

I

pensent que cette loi se rapporte aux Chemins publics. Lies propriétaires: de
fonds de terre limitrophes d’un [chemin , étoient :obligés de faireLau-.Chemip .

r quelquejespèce de fortification. De la les anciens disoient souventgmluniv’e
* jviam ’, c’est-adire, accommOder un chemin; et le préteur proposa’un inter t

’ . t * de ’1
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de m’a” publiai et itinere publico reficiendo, interdit que Tribonien inséra
dans le Digeste. Ce droit continua de s’observer.

7
.I-î

:
V

TOME 11. I
V111! Table.
. s .. L ... .,

SUPPLÉMENT DE LA HUITIÈME TABLE. P. Jar-15;. Ce supplément est le commentaire d’une note mise a la. tête de cette huitième table. Le
simple titre annonce que le jus præa’iatorium du supplément n’est pas celui
dont ils’ag’issoit dans la loi des douze Tables, mais le jus prædiatorium dont

parle laloi LIV, au Digeste , de jure dotium. Cette loi contient un. fragment du

A . - ; l . .. ’ .. 4 A V un v

jurisconsulte CaÏus , où le jus præa’iatoriun’z a une acception toute particulière ,

Mm . v. , L : n .. "a ,5 ’;., - v ” "4.7 "1m: au» v 11

qui se rapporte à d’anciens usages observés du temps de la république.

Les anciens, soit jurisconsultes, soit grammairiens, ne nous ont laissé
aucune définition du jar præa’iatorium : c’est pourquoi notre Commentaire

en composera une, et ensuite expliquera , d’après divers passages et divers
exemples tirés des anciens auteurs, en quoi consistoit le jus prædiatorium.

1

î fait"

Les savans se sont tourmentés pour établir en quoi consistoit le juspræa’ia-

torium : la plupart ont cru qu’il embrassoit toutes les espèces de biens-fonds.

François Baudouin est persuadé que ce droit traitoit des conditions" et des
servitudes des biens-fonds , des aqueducs , des limites. Abram, savant Jésuite,
.est dans la même Opinion, ou plutôt dans la même erreur, lorsqu’il dit que

dans le Code de Justinien et au Digeste , on trouve beaucoup de titres de
jure præa’iatorio, par exemple, de aguâ quotidianâ et ærtivâ’. Si la seule pro- 4
.priété du mot præa’iatorium ne sufiit pas pour réfuter nos deux savans , leur

système est pleinement détruit par un passage de Suétone, où cet historien
raconte que Claude ayant été obligé de dépenser huit millions de sesterces
pour les 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 , sesbiens furent affichés pour être vendus a l’encan conformément
un. W,
à D’autres
la loisavans
prædiatoria.
Pag. 109 et 110.
, tels que Saumaise ,k Gronovius , Théodore Marcile ,

Georges Grævius et Ernesti ,disent avec plus de fondement que lejur præa’iatorium tiroit sa dénomination à præa’iatir: en cela ces savansfi
s’écartent des
A 3.1”.:-yn.,
-.:rïw-.
;

règles de la grammaire. En effet , de même que jus renatoriurn dérive du mot
senator,.ja.r aeèuratoriunz du mot aeeasator, jus imperatorium du mot imperator;
de même, jus præa’iatorium doit dériver de prædiator. C’est la même règle

qu’il faut suivre pour tous ces exemples. Mais cette définition a des bornes
trop étroites pour renfermer tout ce qu’on.,?lit dans le passage de Suétone z
ç- ;Æ’JJ-A’ïîr ’Î. H (JENÇ-V-j à? a:

il faut ajouter que ce droit, qui n’avoit eu que de foibles commencemens,
s’accrut insensiblement par l’usage et la coutume. Pag. III et 112.

Saumaise et la plupart des commentateurs avancent que le jar Irradiatorium statua quelque chose
4.3.-relativement aux præa’er ou cautions , et aux
w.’

biens-fonds, c’est-a-dire, ordonna qu’on donneroit des cautions et qu’on

TOME II. . Cccc
’2’ "1’: f

7’33”45"

yl
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TOME 11. hypothéqueroit, des bienSefonds. Cependant, quoique notre COmmentaire
VIH: Table. vienne de dire que le jus prædiatorium s’étendit à une infinité de choses
qui dans le principe n’y étoient pas comprises, il n’ose l’affirmer, pour

ce qui concerneles præa’er et les biens-fonds; et il en déduit les raisons;

Pag,9113 et 114. .. . .. . V .4 A,
Notre Commentaire ,-avant de donner , sur le jus prædiatorium, des notions

plus détaillées , résout préalablement deux questions. La premièreestwde
savoir s’il faisoit partie du droit privé ou du droit public: la seconderque’stion.
est de savoir à quelle époque-le jus præa’iatorium s’ introduisit dansÎla lié-pu;

blique; et il n’hésite point à dire que ce droit ne fut point en vigueur’nvant
qu’on eût commencé d’afi’ermer les impôts. Pag. 114*117.- ’ ’ z

Ces deux questions résolues , notre Commentaires approfondi-t ces-qui
concerne le jus prædiatorium. Un des points les plus importans de cadroit
consiSte en ceux que pouvoient exercer les præa’iatorer qui avoient acheté
des biens-fonds hypothéqués à la république; il convient donc de faire côn- ,
noître plus particulièrement de quelle manière les cautions [præder] s’obli-

geoient et les biens-fonds étoient hypothéqués. Notre Commentaire parle
d’abord des præder , mot sur l’étymologie duquel les grammairiens et- les
commentateurs ont beaucoup disputé , et entre à cet égard dans une grande-

discussion. Pag.. 117-122. - - » r ’ ’ gay; ’

Quelquefois les débiteurs des deniers publiçs 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, son lequesteur;
se servoit de tablettes sur lesquelles tOute la location et les conditions ’ un».
posées étoient écrites; on y mettoit les noms tant des biens-fondskque des a
lourder : ces tablettes étoient signées par les manez’peret-les præa’er.’ Cette

forme de cautionnement résulte d’une inscription rapportée dans le Gom-

mentaire.
Pag.dans122.
ï intervenoient
s ’ ’ les cautions.
Quant au genre d’affaires
lesquelles
[præa’er] et on hypothéquoit les biens-fOnds, tantôt on exigea l’uneïet
l’autre sûreté , et tantôt on se contenta d’une seule. Les præder intervinrent
principalement dans les causes publiques : néanmoins il y eut des ’ [arcades -

donnés par des particuliers dans des causes privées , par exemple , dans le
li: vindieiarum. Insensiblement l’usage s’introduisit de ne receVoir des ganoïde:

que dans les causes où il s’agissoit de deniers publics , le .seulylir vinditiærum-

excepté. Pag. 12 3., On vientnde dire que les præder intervinrent"principalement dans les causes publiques; le Commentaire ajoute encore qu’ils «in:
tervinrent presque toujours dans celles où il s’agissoit de payer-une amende,
soit l’estimation ou le montant de la chose Îugée. Cette estimation s’appeloit . .
une peine, qui différoit extrêmement d’une. amende, comme nous l’apprend

Ulpien. Pag. 123 et suivant-e. ’ a r ’ ’ I
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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

’fOME. n.

V1112 Table.

jOur. Ce jour arrivé, l’accusateur et l’aécusé se présentoient devant le peuple

pour Contester sur l’amende , ce qui s’appeloit rertare de muleta. Le peuple rendoit ensuite son jugement. Si l’accusé étoit condamné à l’amende , on exigeoit qu’il donnât des præder pour sûreté du paiement de; l’amende. Aulu-Gelle en

citeun exemple mémorable , celui de Scipion l’Asiatique. Pag. 124 et 12j.
Pour l’ordinaire, on laissoit le magistrat accusateur régler a son gré la
quotité de l’amende: il y eut néanmoins quelques causes, où ce furent des
lois faites à ce sujet qui déterminèrent elles-mêmes l’amende. La loi Cor-

nelia de tribunis plebir en fournit un exemple; Cette loi est de Sylla, dictateur. Elle diminua beaucoup la puissance des tribuns du peuple; mais
elle fiat réquuée six ans après par la loi Aurelia de tribunir pleôir. Pag. 125
et 127 , note 2.

1

a
a
s

Ê

Il est aisé de comprendre qu’on n’avoit coutume de donner des præa’er
que dans les causes où l’on faisoit l’estimation de ce qui étoit la matière du

procès criminel. Tels fluent les jugemens repetundarum, peeulatz’ir, de rosi-s
dais. On appeloit reperuna’æ peeuniæ, l’argent que soit les alliés , soit les
citoyens, hommes priVés , redemandoient en justice, à des magistrats , a des
juges , ou iules intendans d’une chose publique; argent que ces magistrats ,

ces juges ou ces intendans avoient reçu. On eut recOurs a diEérentes lois
pour réprimer le crime npetuna’amni, qui, de jour en jour , faisoit de nou-

flnfiæi 31.»; glaq-smtkiçëu’n y .. w:

veaux progrès. La loi Calpurnia de repetuna’ir est la plus ancienne de toutes

ces lois. On fit sur le même sujet les, lois Cæcilia, J unia, Acilia , Comelia ,

repetundarum ; enfin la loi Julia fin la dernière. Le Commentaire donne
quelques détails sur chacune de ces lois. Pag. 127, et note 2.
Dans le jugerhent du péculat, on donnoit des cautions [præder]: on n’en
peut douter , d’après l’exemple mémorable de Scipion l’Asiatique , qu’on «a

déjà eu occasion de citer. Le péculat est le vol des deniers publics , et celui
qui commet ce vol s’appelle peculator. Ce crime tire sa dénomination àpeeore ,

.a...«and!»
A... 5« .-ï.,.4
La, u. toute
.:. . unla
ça...»
’ du bétail, qui, dans les premiers siècles de la... république
faisoit
richesse des Romains. Dans les premiers temps , il n’y eut point de préteur
spécialement établi pour connoître de ce crime; dans la suite, on créa , par
une loi sur le péculat , une commission perpétuelle. On ignorel’auteur de
cet établissement : mais Sigonius donne des preuves qu’il est plus ancien que
-1
la dictature de Sylla. Enfin Jules César
de la loi Julia de prou-.,.,,. fut
hm l’auteur
,p
.: M. J

latu. Pag. 131, et note. . ,. basa-n... .... v.

fi. le péculat, on joignit bientôt celle de
A la commission perpétuelle pour

petzmiis reriduir. Le crime resia’uorum Consiste à retenir les deniers publics pro.

venant de quelque administration, et a ne les point porter au trésor public.
C. Cornelius , tribun
du- Mai-e-mwm
peuple
, s,paroit
avoir fait une loi de reria’uir. Quoi qu’il
n’a-avun.
il

a. -r,v." ., n

,uo. .5»-

&WAWN
a,
1 tsar», V, . W
l

i

l’a- n a in
lrl

l

un à! . .11

Cccc2

infra-7h mæçtr aïktmnfiszlc-WM; gain-2592s:
Je h

572i TABLE DES MATIÈRES:
TOME 11. en soit, nous avons au Digeste une loi contre ce crimerIl y eut enfin une
V1113 Table. loi Julia de reria’uir, distincte de celle du même nom de peeulatu. La peine»
prononcée par cette loi Julia de reriduir, est une’amende du tiers en sus de
ce que doit au trésor public celui qui est condamné. Pag. 1,92., note.
On vient de voir que. les præa’er fiirent souvent donnés lorsqu’iljétoit,’

question du possessoire ,fit qu’ils étoient tenus de payer ou Une amende,
, ou l’estimation de ce qui faisoit la matière du procès. Mais lorsqu’il s’agissoit

d’argent emprunté au trésor public ,. il est presque toujours mention de
biens-fonds hypothéqués. Les Romains regardoient les biens-fonds comme
le cautionnement le plus sûr : or il convenoit que le trésor public eût toutes

ses
sûretés.
Pag.enI133,
vz lorsqu’il
’ V a,
Le trésor
public se comportoit
bon économe
avoit beaucoup I
d’argent, il le prêtoit aux citoyens , afin qu’en leur rendant service,-il auggv
mentât lui-même ses’revenus. Tacite nOus apprend que le «trésor publiq,

plaçoit son argent a intérêt. Quelquefois il venoit au secours de tout le
peuple en général, et soulageoit sa misère. Pag. 134 et 13;. ,- . , . , *
Les impôts qu’on prenoit à bail , et l’entreprise d’ouvrages publics,

étoient le genre d’affaires pour lequel on. donnoit des cautions et ton bye,

vuù. wnwv- sœ-WW- -.wf7 a c. .-.......

pothéquoit des biens-fonds. Quant à l’entreprise d’ouvrages publics -, Asile

censeur, ou a son défaut. quelque autre ’lnagistrat, 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 ipublicla

somme convenue dont il avoit besoin pour l’ouvrage entrepris. . , a v .3,

Le censeur, ou tout autre magistrat chargé par extraordinairede. cette
commission , annonçoit publiquement par un placard, les lois ou conditions

.s

s. w- mw-n-.L-T«
.sous lesquelles il vouloit que se fît l’entreprise.rCe
placard
s’appelait flex
remaria. Si le Censeur approuvoit l’ouvrage , alors les cautions.[præde.rj et les
biens -fonds’ étoient libérés; s’il ne l’approuvoit pas , on ne procédoit point

aussitôt a la vente des cautions et des biens-fonds, soit parce qu’on ignoroit ’
encore a quoi montoit le dommage résultant de ce, que l’ouvrage n’étoit"point achevé de. bonne foi, soit parce qu’il ’ n’étoit pas toujours facile.
vendre des biens-fonds considérables, lorsqu’il n’étoit question queqd’une.

modique somme d’argent. Voici la méthode qu’on suivoit : Ce ne se
trouvoit pas édifié conformément a la loi censorienne, étoit derechef donné ’

par entreprise a rebâtir. Cette reconstruction se faisoit aux risques et périls. 4
du premier entrepreneur , c’est-a-dire qu’il pétoit tenu de payer-ce qu’il. en, devoit coûter; ’1nais de droit il étoit préféré , pour cette seconde entreprise;

à tous ceux qui se présentoient. Pag. 136-7139. " V . - v 1 ’

à ’ Quand il s’agissoit de prendre le bail des fermes, les publicains devoient

a la république un semblable cautionnement; et comme il étoit d’usage
d’affermer en mêmetemps 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 pourquôi plusieurs

s’associoient et formoient une compagnie. Dans ces compagnies , les uns

Vnnraa

prenoient le bail des impôts, d’autres servoient de cautions , d’autres enfin

Se contentoient de s’associer avec eux et de mettre des fonds. Celui qui se
rendoit adjudicataire de la ferme , étoit comme le chef de la société, et
.s’appeloit tantôt princeps publicanorum , et tantôt maneepr. Ce mancepr étoit
différent de celui qu’on appeloit magistersocietatir. Le maître . de la société

géroita Rome les affaires de la société; il en tenoit les registres, qu’il
remettoit à son successeur, qu’on lui donnoit au bout de l’année. Ce maître

EÆ’ËÈPEJÎŒ :üffçîlfït’ëË’Î. :455: tas-4:: in".

-g,, qu . . ,..-v,«q4

pouvoit faire des conventions au sujet des dettes de la société. P. 1384140.
U Il y eut encore beaucoup d’autres occasions où l’on eut besoin de l’in-

Lux-n. a... .

tervention des præa’er. Pag. 142. On voit dans les gloses de Philoxène ,’
que ceux qui s’étoient engagés envers la république en hypothéquant leurs
biens-fonds ,furent appelés prædiati. Ce mot , a la vérité , ne se trouve pas dans

3

..

A

-r

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

*f1’* 1:." FTP-LB:-

méprisable ; elles sont plus anciennes que Justinien, et, a ce titre, elles sont
d’un grand poids. Le prædiator est différent du præa’iatur. On appeloit

prædiator celui qui achetoit des biens-fonds; et ceux qui ayant emprunté de
l’argent du trésor public , avoient hypothéqué leurs biens-fonds , furent , à

juste titre , nommés præa’iati. Pag. 142 et 14;.

legs-5.111143.» as,

I Trait de l’empereur Claude, Ce trait est rapporté par Suétone. Casaubon
pense que nOn-seulement les biens , mais encore Claude lui-même , fin’ent

mis en. vente: Juste-Lipse croit, avec plus de vraisemblance , que dans le
passage de suétone, il ne s’agit que de la vente des biens; et cette opinion

est adoptée par beaucoup de savans. Pag. 148 et suivante. I’
Erreur devTaylor.’Elle consiste en ce que ce savant jurisconsulteAngloi
prétend que ceux dont les biens étoient vendus a l’encan , subissoient la
mort civile. NotreïCOmmentaire relève cette erreur. Pag. 14;, et note 1.
Vente. à l’enean. On voit dans le Commentaire pourquoi.9,la. vente a l’encan
étoit, dans ces occasions, préférable à toute autre espèce de vente; comment ’

elle se faisoit; par les soins de qui se tenoient ces ventes a l’encan; quels
étoient les acheteurs se présentoient ad narrant ; et comme de ce nombre
étoient des chevaliers Romains , nommés par cette raison præa’iatorer. Cela

donnelieu a notre Commentaire de discuter deux lettres de Cicéron a Atticus ,

et unspassage de cet orateur , dans sa harangue pro Balâo. Pag. 145-55.
Sectorer. Les rectorat étoient ceux qui achetoient , à une vente publique ,
l’universalité des biens de quelqu’un. Le Commentaire nous donne l’étymo-

logie de ce mot. Pag. 1 ;1, et note 1, Il nous’dit en quoi ces rectorat

différoient des prædiatores. Pag. 1; 8-15)". ’ i
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a NEUVIEME TABLE. ou mon. au... - Ï
TOME II- CETTE neuvième table traite du droitpublie, avant le droit saeré’, dent il
1X2 Table, n’est question que dans la onzième table. Voyez ce qu’observe a ce suje

notre Commentaire. Pag. 166. . . . , . ;
LOI I." Des lois particulières et personnelles. Pag.. 1664.1273. r .
Cette loi porte qu’il n’y aura point de privilèges, c’est-a-dire, de lois

particulières faites contre les individus. Cette loi est empruntée du droit
Attique , suivant lequel il faut que la loi soit approuvée. par six mille Atltè-î. f;
niens.Ce fut dans le même esprit que. les décemvirs voulurent qu’on ne ’ i
pût accorder de privilèges que dans lescomices-centuries. Opinion de, Cujas
sur cette disposition, que Cicéron luiamêm’e semble réfister. P. 6---I6,os.
Quoique les lois dirigées contre les particuliers fiassent défendues par notre
loi, néanmoins quelquefois on venoit a bout de l’élud’er indirectement, en v

affectant de ne pas diriger la loi contre un individu. ’Notre Commentaire

en cite des exemples. Pag. 169 et suivante. , . . . v . .1 .
Au sujet du mot irrogare dont se serventles décemvirs ,s’èlève 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 1 ’

en leur faveur. Samuel Petit et Jacques Godefroi rejettent cettedistinction,
a cause d’une loi de Scion. Mais. ce qui. vient sur-tout en faveuridugwstème

V de Théodore Marcile, c’est que, du temps même. de la rèpubliquej-on voit ’A

.; - beaucoup de; lois particulières ou privilèges favorables accordés
E; gement du peuple. Telles furent la loi Camélia de redira . Cieerônzgs, ’la’loi

i ’ Cornelia de C. Mario, la loi Callidia de revoeando Metello,1laloi Mamilia" l
V de imperio Cn. Pompeii Magni. Pag. 170,. et 171, ’et;not’es. . w ,4 sa F,
Il résulte’de tout ce qui a été dit sur cefragment’, qu’a, l’époque
loi des douze Tables , le mot privilejge désignoit un droit Extraordinairefiqui
s’écarte du droit commun, et qui naît et expire dans chaque individualisés

ROmains ne demeurèrent pas attachés à ce chef. Il éprouva un prodigieux

change-ment sous les empereurs. Pag.,172 et 173. ’ , * 7’ a I
LOI; Il. D’un droit unifirnze pour diférens peuples soumis à la domination ù

Romaine. Pag. 173-175. . , - , , .
L n’est Ordonné par cette loi, que les peuples demeurés fidèles aux Romains [ Fontes] , et ceux dont la défection .n’a été que momentanée

5 [Sanates],
jouiront des mêmes. droits. ’ - . . - .
Ce fragment se trouve dans Festus; et le Commentaire rejette le nexa
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so’lutoque, ajouté au texte dans l’édition Romaine. Pag. 174 et 17 j. J oignez-

y, pour l’intelligence des mots Fontes et Sanates, le Discours préliminaire ,

I partie HI, sect. I, pag. 17a, note 3.

TOME Il.
1X f T able.

. LOI III. Des concussions. Pag. 175-18I.
a: Si le juge, ou l’arbitre donné par le magistrat, se laisse corrompre par
a) l’or d’une des parties , il sera puni du dernier supplice. n
Il importe extrêmement aùl’ètat, 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 fut cause que dans la suite elle ne fut point observée et tomba
en désuétude. Il fallut donc réprimer par d’autres lois l’avarice des juges.

Ces nouvelles lois furent la loi Calpurnia de repetuna’is, la loi J unia repérandarunz , la loi Servilia repetuna’arum , la loi Acilia repetundarum, la loi Comelia repetundamm, et enfin la loi Julia repetuna’arum. Pag. 176-1 (il. J oignez-

y les deux notes de la page 177.
A LOI IV. De quelle manière on doit procéder, quand il s’agit de prononcer

sur la vie, la liberté, 67?. d’un citoyen. Pag. I 82-1 9 I. ’
a: Il n’appartiendra qu’au peuple Romain de décider dans les comices-

» centuries, de la vie, de la liberté , du droit de cité , du droit de famille

s)Lesd’un
citoyen.
l i une marche particulière.
jugemens criminels
eurent chez a:
les Romains
Anciennement la juridiction criminelle étoit exercée par les rois eux-mêmes.

Antérieurement au meurtre commispar 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 .’..-rïç-.
coupable
appeloit
(à; tu?! w Lu: «:- "-’h- fi-

deleur sentence , cet appel étoit porté devant le peuple. Pag. 182 et 1293.
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 fluent créés des gines-

tores. parricia’ii dont: il est parlé dans la loi V suivante. De la, l’oriV V gille des jugemens publics, qui différoient des jugemens du peuple dont

il est question dg; notre loi. Pag. 184. Ces jugemens du peuple se rendirent ancienne Îent 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 fiIrent 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 comices-centuries par la loi de Valerius Publicola’,

7" ’Nufærm 1* :2111...» a. -
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î ’ t TO ME Il. qui statuoit que; des sentences des consuls ily auroitïappelï’au’ peuple.
DE, Table. Depuis ce temps , Il. fiittèçu qu’on InfligerOIt des amendes aux citoyens RoiIn’ams dans les comIces-tnbus , mais que ce ne seroit que dans les"’c*omice”s’,centuries qu’on décideroit de la vie , de la liberté et des droits des’citOYens.’

s Les magistrats inférieurs , tels que les édiles curules et les édilesplébéiens ,
avoient coutume d’ajourner les» coupablesdans. les Comices-tribus. ’Notre

Commentaire en cite des exemples; Pag. 184-186. Il A n’étoit pertuis que
d’ajourner des particuliers. Si donc des consuls, des "préteurs." ou d’autres
magistrats devoient être accusés, il falloit attendre qu’ils qusent’ïsbr’tis de

charge.
186.
r ’ ’ i v».
De même que Pag.
les jugemens
publics commençoient
par l’accusatiôn, de
même les jugemens du peuple commençoient par l’ajournement.,Le magistrat , monté sur une tribune et ayant assemblé le peuple, ’annon’Çoit’ë’qneltel

ou tel jour il accuseroit tel citoyen de tel crime ,1 et ’Ordonnoit en même

ï . 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 connoî’tre murmel capitaux.

Pag. 191-209. 3’ y a ’ A,

Les qnæstores’ ou quæsitores’ parricidii étoient des” magistrats extraordi-

naires créés par le peuple pour confioitre’ des crimes capitaux. ïParricia’ium signifie ici tout crime qui mérite la mort, le .demie’r süpplic’e’. Il
étoit du devoir des quæst’ores’ parrieia’ii d’acquérir la preuve, sôit’ le
coupable lui-même, soit par des témoins ,* quel émit le "cri1nè*comiîrîis:,”et
comment il avoit été commis, ou, en d’autres termes , Ed’infor’rnerïéi’le.
crime dont On accusoit quelqu’un”, avoit été péommispar lui; êtiëui-te, ’Vde

quelle nature étoit ce crime , et quellepeine il méritoit. La .prêinière°qües-, A
tion étoit une question de fait, pour la décision de laquelle il falloit rfëÇôutir
aux preuves et’aux conjectures, a moins ï qu’On n’eût l’aveù’lmême’du I cou-

N pable. La seconde question étoit une question de droit, et’pareonséqllèllt
’ devoit être jugée suivant les lois. Ce que le commentaire’a attenante

précédent, par rapport aux jugemens du peuple, il le fait ici par rapport
aux jugemens publics, dont il fait’cqnnôître l’usage ,ï les prôgrès et la

marche. . ’ -’ ’ -’ ’"
LOI V1. Des assemblées nocturnes. Pag. 209-2 r7. A - r
ce Celui, dit la loi, qui tiendra des assemblées nolcturn’es, sera’de

a: mort.» I , ’ ’ ’ 0 I a * 7* - U

if ’ . Cette loi est une de V celles qui sont faussement attribuées a Romulus. -.»
i Divers commentateurs ont donné carrière a leur imagination , 10rsqu’ilsnvprèé ’

j tendent que ce prince fit une loi pour interdire aux femmes le’ssacrifices

l ’ ’ , nocturnes ,
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nocturnes , et pour leur défendre de veiller la nuit dans les temples , de peur ’
que la religion ne fût qu’un prétexte qui servit à, couvrir les plus honteux
excès de débauche. Ces commentateurs ont été vraisemblablement induits
envierreur par unpaîssage de Denys d’Halicarnasse. Pag. 209-212,» et note.
Mais si cette loi est faussement attribuée à ROmulus , on ne peut révoquer

1X1 Table.

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 à Catilina.
Elleèt’oit donc encore en" vigueur du temps de Cicéron. Divers sénatusconsultes la yeonfirmère’nt. Nous avons une foule de. rescrits des empereurs

:fi"!

un... 1’ (.-

Païens , qui proscrivent les assemblées nocturnes des Chrétiens. P.211-’214,
et note. Les empereurs Païens défendirent non-seulement les assemblées. noc-

turnes des Chrétiens , mais encore celles des Gentils , qui avoient pour objet
des sacrifices impies, des maléfices , regardés comme efficaces pour procurer

la motta quelqu’un. Pag. 213-217. l ’ I

infini"

- - «,v »WÎI

I ’ LOI VII. DeÏcelui qui a provoaué l’ennemi. Pag. 217-229., 3
a. ç: Si quelqu’un a provoqué l’ennemi contre sa patrie , ou [s’il allivrè un

à: citoyen à l’ennemi, il sera puni de mort. a: v . .
on provoque l’ennemi, non-seulement lorsqu’on l’engage au combat ,

mais encore de beaucoup d’autres manières; si ,4par exemple , on lui per-

suade de faire la guerre si on lui en procure.les51noyens en lui fournissant

5

des armes ; si l’on a livré un citoyen a, l’ennemi, ce quine se borne. pas allivrer

1.

à l’ennemi, par quelque trahison, soit un individu, soit une armée entière ,
mais signifie encore refiIser de combattre , abandonner l’armée entière , se

3t

f

l";

l

retirerudu- combat, lâcher le«pied. Le chef de la loi’Juliamajestatis, qui

V

l
I

dans la ÎOÎ,IAIYI au Digeste, ad legem Juliam majestatis, suit immédiatement
Nia

notre fragment, semble n’être que le développement et le commentaire

du Dans Cetteloi J ulia majestatis , on, punissoit de mort icelui qui
abandonnoit le combat,- ou la forteresse qu’il devoit
défendre. On y punit de
V un. ,T*«’-’*-xv-av«r-’U.r1---A-. w.
même. quiconque a faitja guerre sans l’ordre’du prince, ,ou’s’il, a fait des
16vèe’s’de soldats , ’ ou si’le département de la province passantà un autre,

il n’a pas remis a son successeur le commandement de l’armée; enfin celui I
qui abandonne le gouvernement ou le commandement de, l’armée (lu-peuple

Romain.
Pag. 217-219. ù ’ V .
r; 21.3.6. même que: le. chef de laloi Julia maj’estatis, la ’porté’dansï fila-loi II’IÎ au
e47.
Digeste , citée ci-dessus , s’emble-n’êtreque ledéveloppement
et le commentaire
den’otrelôi décemvirale; de même îcelle-Îci: paroîtengénèral être. le type des

lois, Cabinia , .Apuleia, Varia , Cornelia ;, des deux lois Julia majestatis, dont
faire est de Jules César et-l’autre d’AuguSte; en un mot de toutes celles
ginfjlrentffltes Contre’le’crime delèse-I’najesté. Notre Commentaire donne.
des éclaîrçissemsnstsunchacunefide ces lois.” Pag. 220-229.
n

ara-e r. .1
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’ ÎDIXI’ÈlMEÎ-i TABLE: "DU pour gréais; ïi
D’aprèsÎ un"paspsage de Cicéron, on ne peut doutérjtlue le 3&2": à???

ne fît la matièrede la dixième table; et comme il étoit questionldu serment -

dans notre loi des douze Tables et que le serment tient alla religion
Godefroi a eu raisOn de rapportera cette même table la loiadu serment;
mais il a eu tort de croire quela loi des douze Tables pro’noücbit peine
contre leparjure; Pagi’zgo et 231. ’ ’ ” *’ "" l ’ "A! il

1.1.. .

LOI I.’c Du serment. Pag. 232-238. i" ’ Ï ’ Il Il?
ce Le serment aura la plus grande efficacité pour maintenir labonné ici. à?
Les décemvirs avoient sans doutewdeVant les yeux une lôi dewNumaÏI,’
nous a été transmise par Denys d’HalicaifiàSse.Ce prince, pourïobligerls’es

sujets à observer la justice dans l’exécution des actes, inventa un expédient
qui avoit échappéa laèàgaéité de teus les autres législateurs;Cellule

serment. On voit dans Tite-Live qu’On sacrifioit alla foi avec la droite
enveloppée d’un drap blanc ,. en signe de son innocence, et pour. marquer
qu’il faut garder soigneusement sa foi, dont le siégé estfen la mainldroite.
L’exactitude scrupuleuse de l’état a garder inviolablementila parole
avec le temps passa dans les moeurs des particuliers. Cicéron rend :cïe”
un témoignage bien glorieux. à’sa nation. Les Romains , suivant uri’ancieli

rit, juroient parla pierre. Pa . 231æ234.l. ’ H ’ a â " îp. k
On ifaisoit usage du serment dans les contrats ,i les traités, lesàcon’rièînftions , les promesses, les procès. Les Romains; si l’on en crOitLP’QlybeÎ,
conservèrent pendant long-temps la réputation; d’un" Vpeupleîtlrès-ïëjzracf

remplir ses engagemens z mais un réoit que fait Cicéron
Polybe les Romains avoient bien dégén’érélde la l foi: de;
nîexécutèrenit pas toujours fidèlement les traités Qu’ils avoient

les autres- peuples. [Le Commentaire; d’après Appieh5 en Cite un

remarquable. Page 234-2329. é i l i ’ il ’ "d i
’LOI Il. Des tomôeaux. Pag. 239443’-o6.’: in i fila-riz;
.; PREMIER CHEEaDunljezz adesla sépulture. Pag.’ 57men n’iiihuA.’:...î(..lpi’,

a) m-era’ni;ne:brûlera danslla VilleîaucunEitrort. sa: si un :ï-»:-f’*’**i" --

Cette disposition: étoit-émanée" de lalo-i des douze’iTables; Saumaise? v

leur Romain, qui allègue deux motifs de cette défènsèÂLe-premier est I
crainte des incendies ;r le second, suivant le même orateurgieSttiiré Endroit i
pontifical, Tqui ne, pennet: pas t: qu’un; lieu. public change: deïïrsrîatiirë
destination des particuliers ,rsèt devienneiun lieu Irelïiigieuzëïpriâiêàiïi? Ma
,1 ’If (ü

*.

"A!

. ..V .1. -s
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frisoit à chaque tombeau des sacrifices privés dans un certain temps marqué.

A ces deux motifs, on peut en joindre beaucoup d’autres; par exemple, les

exhalaisons malfaisantes des cadavres. La plupart des citoyens étoient

T O ME Il.
X! Table.

enterrés le long des grands chemins : delà 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 fiassent souillés. Pag. 2 39-241.
La plupart des autres nations étoient dans. l’usage d’enterrer leurs morts hors

dela ville; quelques-unes au contraire les enterroientdans- l’enceinte des
murs. Le Commentaire cite des exemples de ces deux différentes coutumes.

P. 242-244. r -

è Quanta l’origmede’cette-loi décemvirale, il n’en faut point chercher.
d’autre que les lois de Solen, de’qui les Romains empruntèrent une infinité i
de Choses ,1 et sur-tout ce, qui concerne les fimérailles.-Cependant il n’est pas.

..-»....q.. "à.

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 rit-2’45. L’inhumation fiat long-temps le seul genre.

. p». fi.

de sépulture connu des Romains: mais depuis qu’ils portèrent la guerre au
loin, l’usage s’établitde brûler-les corps. Néanmoins beaucoup de familles

retinrent l’ancien rit de l’inhumation. Pag. 246d suivante. p l I i
Malgré laïdisposition de la loi des douze Tables qui défendoit d’inhumer
onde brûler les morts dans l’enceinte de la ville,- la’ plupart. des Citoyens

enterroient, chacun dans sa maison, ses proches pareil-s. De cette Coutume
naquitle culte privé des dieux Larer. Ce culte. contribuantÏa’fai-re. insensiblement tomber en désuétude notre loi décemvirale, ililfa’llut la renouveler:
et c’eSt. ce qu’on’fit, a différentes époques, par trois sénatusConsultes , dont

le dernier eSt du temps d’Auguste. Pag9247-4250. A A i « - f -’
-- ÏDans les temps pesterieurs a ces sénatusconsultes, la loi ides douze
Tables subsista. Nous avons lat-dessus , outre le témoignage des historiens,
diverses lois des empereurs; et v principalement des empereurs Chrétiens;
La plus" récente de ces lois, qui font partie dut-corps’tde Adroit’de JUS-tiraien;

est celle deiThéodo’se-lleaGrand. Pag. 2 50-42 j7.*la;7 ,.’7Iï
76

SECOND CHEF. Dès démure: funéraires, et duïdeuil. Pag. 257-265.
cr Modérez ,5 dit la loi, lesdép’enses dans lès’obsèquesïj modérez les lamen-

» rations du deuil; ne faites ’rienauadelà de5:21,
ce qui
, vest prescrit; ne façonnez

a: point lebois qui doit servir
de bûcher; a): A i. il ’ U If
tanças-st. x,

chef, qui limitoit les dépenses des Obsèques; est le premier exemple

de loisomPtuaire que Rome ait donné.)"Dans’-l’a suite, il y’eut quelques
autres lois somptuaires , savoir,ne.les
lois Orchia, Fannia, Oppia,-Æmiliaç’et.’
s ,«. du a
vv-vaw- N101.

Julia. Sur-chacune de, ces lois, notre Commentaire donne desdétails.’
a à ’ . l; A» C- ”
tir
Pag.;zj7’nnote.
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Ce chef de la loi des douze Tables nous a été conservé par Cicéron, qui
a nousvapprend que la loi fut empruntée des lois de Solon. Ce schef’COml
mence par un précepte général, dont le développement se trouve dans les
chefs ,suivans. Ce précepte consiste à modérer les dépenses dans lesobsèa’
ques, à modérer les lamentations du deuil.Ces mots à deorum Mam’um 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.
vdéfense
I t particulière
z V ’ :’V t
. Du préceptePag.
général, la250-263.
loi passe ensuite a une
Rogum arciâ’ ne polira; c’est-à-dire, ne façonnez point le bois qui. doit servir

au bûcher. Cette prohibition. ne s’étendit point aux tombeaux. Les .savans
ne s’accordent pas sur la manière d’interpréter cette formule, Sub agiâdedié

tare; formule qui se neuve souvent dans les inscriptions sur les-tombeaux.

Pag. 263-2 5j.
TROISIÈME CHEF. Der ricinia et des joueur: d’instrument. Pag. 26 53-280;

cc On ne revêtira un cadavreque de trois ricinia. dont chacun sera Cona) tenu par une’bandeleue’de pourpre; il n’y aura pas plusjde, dixljoue’ulrs’

:n d’instrumens pour accompagner ,le’convoi. n q - A ’
Ce chef est emprunté des lois de Solon,’ comme ledit Cicéron,;:ce que
confirme un passage de Plutarque, cules afin imine; du texte Grecg,ïréplon..,
dentaux trois ricim’a de la loi’desdouze Tables. Las’i-gnifiîcation du mat
rièinia paroit avoir été incertaine dès le temps de Festus, et l’on en? mouve:

chez les anciens différentes définitions. Pag. 26; et 26.5. . ,. ,. l Ï”
La loi ajoute qu’il n’y laurapas plus dedix joueurs d’inStrumens quifac.compagneront le convoi. Chez la flupart des nations ’, les obsèquesSefir’ent
avec de la Jmusique: de même , chez les Romains, il t’y airoit, dans; les fitn’éi

railles des joueurs d’instrumens qui accompagnoient les chants lugubres des
pleureuses d’enterrement, præficæ. Ces præficæ, dans leurs chants , célébroient

les vertusqdu, défunt; et ces éloges s’appeloient nænz’æ. Pag. 255*268.

t Mais parmi les fonctions ordinaires et extraordinaires des édiles, doitœn
compter celle de régler par leurs édits la dépense qu’il étoit permis de faire

pour les funérailles et pour la construction des tombeaux ou monumens! C’est

un point sur lequel les commentateurs ne sont point d’accord. »Quelquesuns pensent que les édiles firent à ce sujet des édits; d’autres. êQutgiennent,
au contraire, qu’il n’y a poihtd’édits parvlesquels les édiles ’aie’ntîlimité cette

dépense. Iltfaut avouer que ce point-d’antiquité de jurisprudence Romaine
est fort obscur, et qu’on ne peut adopter la seCondeopinion qu’après "avoir.
détruit les autoritésqu’ allèguent les partisans de la première opinion.ÏCe’s:
autorités sont, 1 .° le second passaged’Ovide cité pag.-268; 2.° une inscrip’è.
tion rapportée pag. 272, et expliquée pag. 273 et 274; 5.0.111’17..Pa5533.jgrepdîâ

la.

a];
i

l
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Cicéron, expliqué pag. 276; 4? un autre passage de Cicéron, citeet

expliqué,-pag.277--2ô’0. A * , . V l .r ’ L - A a in:

Tabla.

TQU’ATRIËME CHEF. D’une douleur immodérée dans Je: copnyozîrdP, d’8

et 232. ce Les femmes, dans les convois , ne se’déchireront point le visage,
25 et ne, s’abiandonneront point à des cris immodérés. a: w t ’ ’ ’ H
’ 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 paroître une deuleur;iinin0-’
dérée subsistât encore du temps de Varron. Pag. 2’81. ’ ’ ’

a Î)

3-!
«2

CINQUIÈME CHEF. Der or d’un mort , qu’il ne finet point séparer du.

Cadavre pour les transporter ailleurs. Pag. 28 2-28 5 . cc On ne coupera pointê
n àun homme mort un membre de son cadavre, ou, lorsque cecadavre aura.
sa, été brûlé , on ne recueillera point ses os parmi ses cendres, .pour lui faire;

a)» ailleurs une nouvelle pompe fimèbre; au. - Â t ,

Pour t’raduirerla loi ,notre Commentaire emploie deux membres de phrase

qui semblent d’abord. fort difi’érens, mais qui se Concilient à’merveillepour

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
obsèques qu’on réitéroit. Or,x pour réitérer des obsèques,- on pouvoits’y

prendre de deux manières ,. ou d’un cadavre entier en couper un membre,
ou, loquu’il aVoit été brûlé, en recueillir Ailes, ossemens parmi les cendres.
Les décemvirs ne’défendirentpoint de recueillir les ossemens restés dans le

www-1* -

lieu oùl’on auroit brûlé le cadavre, si l’on n’avoir point d’autre vue, sinon

d’empêcher qu’ils ne demeurassent confondus avec les Cendres; mais. ces
mêmesdécemvirs ne voulurent point qu’on pût, d’un cadavre entier, couper

et, ôter membre, pour rendre ailleurs à ce membre lesÎhonneurs. de la.
sépultureçou qu’onrecueillîtles ossemens pour les transférer dans un autre

endroit etslesa inhumeravec pompe dans cet endroit. Ces pompes funèbres
réitérées filrent donc supprimées par la loi, par la raison qu’elles occasion-ç.

5. si: au; .que les obsèques ne
.noient des dépenses excessives. Elle ordonna

se feroient que dans l’endroit où le cadavre seroit inhumé ou brûlé.
Pag..26’2--.2ô’4. » " A Il? : U n -I l ’ ’ ’ N .Laloizfaitune exception pour. ceux quizson’t morts à la guerre ouw en pays
étranger.» Alorston brûloit à la vérité leur cadavre dans le. lieu où ils étoient
mortsfjèrnais c’étoit un’edevoir pieuxque’de rapporter les restes de ces morts
pour qu’ilsfiissent’inhumés dans le tombeau de’ leurs ancêtres. P. 267;;-

"SIXIÈME CHEF. De la supprerriOn, g] de l’onction servile; 2.° des repas
ç funèbres , où l’on bzivoiiï à latitude; 33’ des parfums et amurer-pour arroser soit le

19-1514: Î 5*

KM
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T 0 ME 1 L Cadavre, son: le une en 4j der longues ronronnes et derearrolefter. 13.236-29’2.’

Il, Tabla (c Les cadavres d’esclaves, dit la loi, ne seront point ointsaveczdes.
’ V" na ,parftnnsîiettdes essencesean bannira de leurs funérailles ce5«,banguets
a; 4’ funèbres oùl’onbovit à: la ronde; onn’arrosera pas un cadavre qu’on

5) Va brûler , ni le bûcher, avecîduvin parfumé de myrrhe, ni’d’autres,

a) liqueurs précieuses; onine fera usage.,dans les Vobsèques, ni de longues l

à:, Dans
Couronnes
ni de cassolettes. n I l - , p Î.
les cérémonies fiinèbres, on faisoit un double usagerdeszparfiams et,
des essences : on s’en servoitpremièrement; pour oindre le cadavre, ensuite
pour’arroser le bûcher ourle tombeau, Cicéron nous apprendquecetteg’loi,
abolit l’onction rervile. Par ces mots , quelques savans entendent l’action d’en.
sevelir les morts ;’ mais cette opinion est destituée defOnde-ment, .commeïon

le voit par les textes des anciens auteurs , cités dans notre Commentaire...
Suivant ces textes , on ne peut pas dire que les décemvirs aientîaboli l’usage
d’ensevelir les morts , mais seulement qu’ils défendirent, d’oindrele’sÏc’adavîres’

des esclaves. Comme ceux qui avoient le soin des funérailles , étoientëpourlaplupart des esclaves , ils n’oublioient point d’oind’re’les’ cadavres deleurs

camarades; ils le faisoient afgrands frais ; ils y: joignoient des repas funèbresoù ils buvoient. à la ronde; ce qui s’appeloit riteumpotatz’o: et c’est ce que la

loi des douze Tables cessa de tolérer. Pag. 286*291, etnoter. I .
v Si l’on ne veut point admettre l’interprétation du Commentaire sur cewfragâ

ment des lois décemvirales, il faut nécessairement: dire que cette" loi défendit

de répandre des aromates sur le bûcher , de verser du Vin et diantres liqueurs
précieuses , et que ce fut encore l’esprit de la, loi de Numa appelée loi Portlzumia. Cette prohibition étoit fondée surla disette du. vin etïde ces liqueurs
précieuses. Mais le luxe ayant fait des progrès considérables, la ’loi’ïde’ï
Numa et celle des douze Tables tombèrent en. désuétude; l’usage s’introà’
duisit derépandre-sïur les-bûchers une grandelquantité de. vi11»,’deëparfi1rns

d’essences , non-seulement le jour mêmeldu’ bûcher et des obsèques; mais

encore dans les, sacrificesw qui ’ set faisoient pour: mortrP. 529:1 «232952,;

etrnofgyl ’ , v’ r : ’ .- 4 ’Î. -.-:a" 21-..ff’-Il57"
SEPTIÈME. CHEF. De la couronne obtenue. Pag. 2.9 3-298..cefGÏeluiïqui
sa s’étant signalé a la guerre , a mérité une courOnne pour :r’écompensede

33.53.. valeur, ou qui, dans les combats sacrés et les: je’ux:publids,7a été
sa ’coutrfonnézvainqueur , obtiendra le droit après; sa mon, omnêmé soupière-g

sa de porter Cette-couronne tant que: lecadavre. est gardé*l.;ai-la maison-,rset
a: lorsqu’il sera conduit avec polnpe au-FQrun1, afimdfue datas ses. obsèques-

» il jouisse des honneurs qu’il a mérités de son vivant. a).
,Cheztles Romains, en pouvoit obtenir des;couron511es de plusieursulnanières garais Ceue marque, d’honneur étoit sur-tout, lasre’compensezdcfllan’ ç

«(&v V.

À
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valeur. Les couronnes qu’obtenoient les gens de guerre, étoient comprises
sous la dénomination généralel’de couronnes militaires ,- qui se divisoient en
couronnes triomphales, obsidionales, murales; (7’ e. C’est par ces encourage-

imens que Rome arriva au plus-haut degré; de splendeur et de puissance.
Ces couronnes n’étaient pas d’un prix médiocre : quelquefois .même’elles

étoient superbes, sur-tout celles que le peuple avoit coutume de déférer
aux citOyens qui avoient bien mérité de leur patrie. Pag.’2;93-2,0j.
v Pour donner sur cette loi décemvirale tous les éClaiïrcissemens nécesë

suries, notre Commentaire explique chaque môt dont, ce fragment est
composé; Pag. gus-2,03. h- ’ , ’ . I V q ’ f I q ù ’
HUITIÈME CHEF. v De plusieurs obsèques; et de plusieurs lits finèbres.’

Pag. 299 et 300. a: On ne fera’point, pour une seule et même personne ,
a) plusieurs obsèques ,1 et on ne préparera point plusieurs lits. a) V
L’objet de ce chef est encore de diminuer les frais funéraires. Les morts
étoient d’abord déposés sur un litide parade fort élevé ;gensuite- en les mettoit .

surun autre lit, que les plus; proches héritiersportoient soit au bûcher, soit

au tombeau-L Pag. 29a, V ’ ’ v V ’ ’ ’ ’
Les décemvirs voulurent qu’a chaque convoi il n’y eût qu’un lit funèbre;

mais parla suite cette loi fut mal Vçbser’vée, etql’usage contraire prévalut,
commeZl’att’e’stent une ’foulehde monumens. Pag. ’ 3,00. l ’, i

NEUVIÈME CHEF. De l’or dans les tombeaux. Pag. 300-302. cc On
a) n’enfouira point d’or avec lin-Cadavre; mais si. les dents du défunt sont
a) attachées avec de l’or, il sera permis de l’inhumer ou de le brûler avec le

a: cadavre-61 ’V p - ’ a w I ’

.5’-Quelques’COmmentateurs Veulent qu’ils’agisse ici de fausses dents , substituées’àllaîp’lace-de- celles .quîon’auroit perdues , et qu’on 1 auroit attachées

avec deçi’ori Chez les Romainsi,’ceux qui perdoient leurs dents ,ï les renfplaçoient par de fausses , laitesi d’ivoire ould’os ï,’ qu’on-attachoitïavec deil’o i.

’ La prohibition de. la loi, de ne point enfouir deÏl’Or , fît naître la Coutume

d’ôter aux morts leurs anneaux, leurs bijoux et autres ornemens. Cette défense reçut toujours une exceptiondans le cas. ou il s’agisso’it de personnes
constituéesèm dignité. 36, graal; ,- . u .r-’.ë:r:’*!:h;. ;-’-’ . :L: ’’ï ïD’IXÏËMEl CHËFI -’De .l’espaçe’eylgu’il fiat-1.23454 intfelun” Îbiieber au un non;

veau ’seïziulêre, et la maison d’autrui. Pag. gô’lgïêtï’gfôfl’i’ce ne pourra peint,

sa l’insu du propriétaire d’unemaison , bu malgré lui , ériger un bûcher
3:: Ouiun ïnOuvëaüEsépulcr’e, plus près soixante pieds de la rhaÎSOn; a:
H1’Quantumqbiicherflaicrainte d’un incendie fiat le motif deïla’ loi. Quant
au sépulcre, cette blistance’é’toit requises pour empêcher- que remueuse
’7

Ê

finir-23.17.22; 5; 1: A

[En .2 ..
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TO ME Il. odeur du cadavre, infectant l’air , ne pût nuire aux vivans. Ajoutons’que
X! Table.

l’inhumation d’un cadavrerendoit le lieu religieux. Pag. 303 et 304. A ’ V ’ I
ON-ZIÈME CHEF. ,De la de’fi’nse d’acquérir par [usucapion,-la,,uro,z2riété soit

du vestibule d’un tombeau, soit du tombeau même. Pag; 304-306. «Le droit
n de propriété demeurera immuable, soit par rapport au vestibule d’un toma

a) beau, soit par rapport au tombeau même; et nul autre ne pourra acquérir

n cette propriétépar l’usucapion..» , l A V , , ,1 4 . , V. l,
’ La loi défend d’acquérir par l’usucapion , la propriété soit. du livestçibule

d’un sépulcre, soit du sépulcre même : les sépulcres soutien 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 terrainqui contenoit le cadavresétoit
religieux, mais encore quelque portion du terrain adjacent, Il qu’onïavojt

coutume de désigner. Pag.,30j. - i ’
i ’ LOI III. Du convoia’e quelque’personnage importunaPag. 306g... Ç
«Lorsqu’on fait avec pompe le convoi d’un personnage-important dans

a; la république , qu’il n’y ait alors aucuns comices. à; * l
Cette loi doit s’entendre des. fanera indictiva. Ilétoit tout simple quelles

comices ne pussent se tenir, puisque laplupartwdes magistfats,
ainsi dire, tout.le peuple Romain ,’asSistOient au’convoi. . H 7 ’
A

. çr--- à.-. -.-, fi à: 4»; -..... .u... .-

XI.” Table.

AU commencement du Discours préliminaire, on a fait voiryde’,.q,uels
artificeslse servirent les décemvirs", après avpirrédigé.lesgdinPIeInièresgtables ,

pour faire prorogeaient magistrature. Par forme de; supplémenttsîonaaiouta
deux tables aux dixgpremières, env-on; y observais: même. ordre que dans
les autres anenvsqrzte quels) onzième futAlesupplémentées,cinq;première?
tables, et la douzièmecelui des cinq autres. Pag. 302.; è,» g i St... - en»

. L01 13° DE warranta renfermer une Romain. liage sarmatcc Les affaires importantes ne se décidelrontàque parlessufiragtesîduæeuple.
ou Les lois postérieures l’emporteront sur lespréCédentes. a: ’ "

lsrépsbïiqweastÇ-ît se;(rustiqueraisinstituteur
"a:
M
.
,1,
la demande casseur. la Propositiqlt qui Pi étaitfaitaraaaumagîsretersaien-

lait damnes.
de.
- ..Une
N ....w.-.,...,-,aa.
a. «la.-.

Ainsi, du: temps de république , I tous, les citoyens concouroienta- la lé.gislation. Si donc. un de ’ces magistrats jugeoit qu’il adécas.sarte ,de faire

une. loi tourelle a i1-Battreaoîsïabordcueillitribunitienneunisson

4

rédigée écrit, on, la communiquoit au sénatgfiansgl’autoritégdugtîreli9;;
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ne pouvoit traiter avec le peuple d’aucune affaire. Quand le sénat approuvoit
la nouvelleloi ,1 ion-procédoit ala’promulgation de cette loi. Promulguer une
loi, c’était l’afficher publiquement, afin que chaque citoyen pût en prendre
connoissance , et peser en luièmême si, lorsqu’il s’agiroit de donnerï Son

’ O ME I I.

X13 Table.

suffrage, il. devoit la reCevoir Ou la rejeter. Cette promulgation se faisoit per
trinundinum,’ c’est-à-dire , duroit l’espace de trois jours de marché; ce qui

formoit un total de vingt-sept jours. On tenoit à 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 nundinesÏ jusqu’au. suivant, il y avoit à x

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 desréglem’ens 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-degMars , 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 à

haute et intelligible voix; et ensuite, pOur l’ordinaire , celui qui devoit proposer laloi 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.
v Les harangues finies , on apportoit’un vase ou une urne dans laquelle on
I jetoit les noms des. centuries. Cependant il étoit permis à ceux qui y avoient
intérêt, de s’opposer a la nouvelle loi. Les tribuns du peuple s’y Opposoient

par leur veto solennel: les consuls le faisoient, soit ouvertement, soit en
retranchant des jours marqués pour les assemblées , soit en ordonnant des
processions et des prières publiques , soit en indiquant les féries Latines.
Les augures et les. magistrats dont la fonction étoit d’observer le. ciel,
pouvoient aussi; S’opposer, en déclarant avoir vu ou entendu des choses qui
pronostiquoient des malheurs... Si rien ne s’opposoit , le magistrat demandoit
aupeuple 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 liois tabellariæ , qui ordonnoient le scrutin,
les suflrag’es’ se donnèrent par bulletins. Les bulletins étoient distribués à

’Chaquevcitoyen par des diribitores , auxquels on joignoit des gardiens [eustodes], pour veiller à 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 à l’observer. On
trouve, à la vérité , peu d’exemples de ce rit dans les anciens auteurs; cependant
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To ME Il. il y a tout lieu de croire , d’après l’exemple de la loi du mont Sacré ,- etzcelui

5 1X1», Table. de la loi ApuleÏa agraria, que la chose se. pratiquoit lain.si.75ur. cetteulbi ’
ï Apuleïa, voyez les détails historiques. ’et «critiques de la note2 ,.-,nag’.l 317. Les

ï lois reCevôient ordinairement leur nom des deux- consuls ; ainsi-lbn’disoit

la loi Ælia Sentia, &c. A l’égard du style dans lequel on avoit coutume
d’écrire les lois, on peut s’en former une idée d’après d’anciens monumens.

Pag. 313 et 320. . . . l - . r
Une’loi étoit proposée par un magistrat supérieur; un plébiscite , parun

magistrat plébéien: tous les citoyens, sans distinction de patricienstaetzde

plébéiens , donnoient leurs suffrages pour une loir; A. mais quandil Is’agissoitt
d’un plébiscite, les seuls plébéiens opinoient. Tout? ce: que, les splébéierlë

assemblés par tribus ordonnoient , avoit force de loi, et étoit ensuite gravé

î sur des tables , qu’on déposoit dans quelque temple, sous la.s sauve-garde

des édiles plébéiens. Pag. 321. a v ., ,7 . .. ’

LOI Il. Du mariage probibé entre les panama les plébéiens;

et323- - e ’ 1 . l - ’ .

ce Des patriciens ne pourront s’allier parades mariages avec des: plébéiens. à) ,X ,.

Suivant l’ancienne coutume , il étoit déjà reçu que des patriciens ne pouvoient ’ ’ ’

s’allier par des mariages avec dessplébéiens : mais les décemviirs firent de

cette coutume une loi positive , pourperpétuer la division’ïentre les deux
ordres de l’état. Denys d’Halicarnasse attribue expressément a des vues po-

litiques la nouvelle loi des décemvirs , concernant les mariages. Pag. 322.
LOI III. Du sa CRORUM pansu T10 , c’est-à-dire, de l’antique tome-ë n

4 nation des choses réservées pour le culte des Dieux. Pag. 323-370. q -

. Il paroit par un fragment de CaÏus, que le mot detartatunz se trouvoit
t dans la loi des douze Tables. C’est pourquoi notre Commentaire *se propose’y

d’expliquer ce que les Romains entendoient par satire-mm detestatio. Ce point
d’antiquité très-obscurn’est susceptible que de simples conjectures, etnon

e de preuves évidentes. Aulu-Celle est le seul de tous les anciens auteurs qui

ait parlé en termes formels du satrorum detestatio. Pag., 323. En général On
5 ’ - * appeloitsaint tout ce qui étoit pour les dieux, comme les temples, ôte.
t P. 324 et 32 j. Toutes les fois qu’on vouloit bâtir uneville’, lezfoïndateur de ’

cette ville , revêtu d’un habit de cérémonie , in einetugabino , observoit plusieurs

pratiques religieuses que notre Commentaire décrit dans une longue note,p. 32 ;.Comme lalpremière cérémonie étoit que le fondateur fût inane-tu gabbro,
cela donne occasion à notre Commentaire d’expliquer celqu’ét’oitle cintrasgabinus, dans une sous;note , pag. 32;. Il en donne l’origine ,» et’àa-lpeu-près

la forme. Il cite une loi de Romulus qui. ordonnoit que ’ chaque Ïcit’oyen

29 à.
À
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portât la toge baissée jusqu’aux talons; loi à laquelle l’empereur Adrien mit

quelque. tempérament. r à ’ï a h . .
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Sous la dénomination de choses saintes , on comprenoit les fêtes et les

sacrifices Îdestine’s 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 prospérité du peuple Romain , et l’autre celui d’une famille. Pag. 32 j et 32 6’.

ï ’ Parmi les sacrifices particuliers a de certaines familles, il y en avoit d’anni-

versaires, tels que celui de la. famille Fabia, qui se Célébroit tOus les ans
Sur le mont Quirinal! Outre ces Sacrifices anniversaires , d’autres se célébroient beaucoup plus fréquemment en l’honneur des dieux Pénates et des
Lares ,ï soit pour se’les’ rendre propices , soit enactions de grâces. P. 329.

Ni les sacrifices , soit publics , soit privés , ne purent être insritués , ni de
certains lieux Ani d’autres choses ne purent être consacrés aUX dieux, sans

l’autorité et le Consentement deceux a qui ce droit appartenoit. Il avoit
sur-tout a ce-sujet une loi Papiria ,1 qui défendoit de consacrer un temple ,
unrautel, uniterrain , sans la permission du peuple.- Cicéron parle de cette
loi ,. ’e’Ît’ ’prouve’p’ar" divers exemples combien fut grande son’autorité. Il en

étoit’de même des iconsécrations qui regardoient le culte privé; il en falloit
du moins Téfél’er’au èellége.des pontifes , qui non-seulement jugeoient des

cultes et étoient en possessron de rempli. le. .nérélnqnies religieuses, mais
qui , sous l’autorité du’sénat et du peupleRomam , avorent eIÎICUxu; 1.. Âirpcfion

déroutes cèschoses. 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 , concernant 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 très9

important que les sacrifices une fois institués selon les formalités ordinaires, se conserVassent a perpétuité. Ce scrupule religieux s’étendit aux
sacrifices privés et particuliers à 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. 333-336. * I
Ï 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 festinsÉ On a vu précédemment’que ces sacrifices furent,

a.

t
in

pour l’ordinaire , joints a l’hérédité; on va voir à présent comment Il a
pu se faire que la succession passât a l’héritier’sine sacris, qu’il fût exempt

de cette charge, ou que les sacrifices, par quelque autre moyen, pussent
être aliénés et abolis. Par exemple , les choses cessoient d’être sacrées par
’I’exauguration et la resétration. Et nOII-SEulement les prêtres évoquèrent, des

Eeee 2
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on trouve un exemple mémorable dans Tite-Live; mais quelquefois encore,
pour d’autres Causes ,tilsçnendirent profanesdes’ lieux sacrés. P. 337 et i3 3 fluate.

Maintenant , quoiqu’il? fût décidé par le droit pontifical , quevvpour 6111-;

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
défunt écherroit; néanmoins , du consentement et de l’aveu des pontifes , les

jurisconsultes imaginèrent un moyen pour qu’une succession fût exempté.
de contribuer a’l’entretien du culte religieux. Cicéron s’élève avec force

contre cette invention des jurisconsultes; mais on ne voit pas dans ce passage a

quel fut ce moyen, quel fut le rit dont on se servit en cette occasion. Groin
novius et Grævius conjecturent que l’héritier qui vouloit se libérer detla

charge des sacrifices de famille, s’entendoit avec un vieillard, auquel il
vendoit l’hérédité par æs et libram, par une vente simulée, que les juris-..

consultes avoient imaginée. Ce vieillard,layantgacquisla succession-à titre
de mancipation , non comme une hérédité, mais comme une chose achetée
et exempte de la charge des sacrifices , la rendoit à l’héritier,au1moyen d’une

stipulation qui intervenoit; et cette vente simulée fut: une-desquameras
d’éteindre ces sortes de sacrifices. Notre Commentaire rapporte le passage
de Grævius , et tOut ce qui confirme son explication. Page33,9-:,-3’412-L p, -

On eut élever la question à, dans Nui tatane-m se faisoit parias

et www, mariner n’étoit pas libéré de la chargedes sacrifices-.C’ est caque -

pense Gutherius :.mais notre Commentaire nelpeut souscrire a cettel’opiniong
.9-

il en donne les raisons. Pag. 342-. 344. Une vautre manière très-terme.
quable de s’affranchir de l’entretien des sacrifices, étoit la déduction;

e134; ,

Notre Commentaire vient à. présent au sacrorum detestatio, le principal

objet qu’il se propose d’éclaircir. Les: uns mettent le sacrorunz detesfatio
au nombre des manières d’affranchir les héritiers de lacharge des sacrifices:
d’autres ,i au contraire , prétendent que le sacrorum detestatio n’étoit autre I

chose qu’une manière de: transmettre aux héritiers .le culte religieux
culier a la famille du défunt; d’autres enfin donnent de Ces mots différentes

Interprétations. Mais avant de discuter ces diverses opinions ,5 notre Coma
mentaire examine quelle est en soi la force du mot tdetestatioyet l’idéeîqui
[y est principalement attachéef Pag. 34 3-348. ’

Quant a ce qui regarde le sacrorum detestatio en luirlvnême, GronovÎuS
pense que c’étoit une manière de transférer aux héritiers (étaux légatairei

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, 5 *
à. se charger du soin d’acquitter les sacrifices du culte religieux de, la famille

ITEM.
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du’défimt. Merillius , Gravina et Nieuport souscrivent à cette interprétation T 0M E Il,
de Cujas. Malgré l’autorité de ces savans, notre Commentaire ne peut
X I f Taâler
s’empêcher de prendre sur le point en question un autre système. Pag. 349

aga. . ,

Le sqcrorum detertatio étoit un’acte spécial et public qui se faisoit ancienê

nement dans les comices-calma, en présence du peuple Romain, qu’on
prenoit à-témoin , et de son consentement. Cet acte spécial et cette dénon-

ciation publique ne furent nullement nécessaires pourque les héritiers et
autres fussent tenus d’acquitter les sacrifices du culte religieux privé de la

l
l

Il
î

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-ç
crites, devoit subsister à perpétuité. Ensuite il fin. 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’avoit donc pas besoin ,
outre, cela,- d’une déclaration particulière, ni d’une nouvelle loi curiata ,
pour déférer les sacrifices aux héritiers et aux légataires; c’est donc sans
fondement qu’on suppose cette dénonciation spéciale. Il est très-probable
que le verbe datertarz’ , dans sa plus ancienne acception, comme étant la plus
conforme a la signification propre du mot testarz’, vouloit dire dénoncer pu-

bliquement’et solennellement une chose en prenant des témoins. Cette
acception vieillit insensiblement, et enfin cessa IUuL-h; nanisme en usa e.
tandis qu’au contraire la seconde signification de ce verbe, qui ’se Prtuu’.

l

.r

pour amoliri, execrari, semble avoir pris le dessus au siècle de la bonne latinité. De plus, il n’est pas vraisemblable que le sacrorzmz datertatio regardât,
comme manière d’éteindre les sacrifices privés, les comices appelés miam,

puisque dans les premiers temps de la république, où ces comices calant
étoient encere florissans, les, Romains , vu leur simplicité et leur superstition, paroissent avoir é’té plus soigneux de conserver ces sacrifices privés

quede
les éteindre. Pag. 550-352. .7 - a ,
sur les débris de ces divers systèmes, notre Commentaire établit le sien. Il
pense que l’expression sacrorum detestatz’o 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 c0llége 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’assembléea témoin , la chose

W
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se fit avec toutes les solennités convenables. Alors ce citoyen étoit dit;
suivant. l’ancienne expression pontificale , detertari sacral, c’est-adire qu’il

prenoit les dieux et "les. hommes a témoin. Telle est la plus ancienne et la
propre signification du mot detertarz’ , explication dont ne s’écarte point
celle qu’en donnent les anciens jurisconsultes , suivant laquelle ’a’etertarz’ veut

dire en général, denuntiare; et detestatio est denuntiatio faeta’ eum tertati-àne.
Mais lorsque le mot detestarz’ eut insensiblement et entièrement cessé con.tenir l’idée de. la consécration, que pour rendre la secondezsignification ,

de ce terme on se fut borné a se servir des mots abominari et lexeerarii, on 1*
employa quelquefois , pour décrire les rites de la consécration, au-iieuqdu

mot detertatio, l’expression obtertatio. Pag. 3;2---3;7.» ’ t .
Notre Commentaire, après avoir donné son opinion et son explication
du racrorum detertatz’o , parle encore de quelques rites de ce sacroriz’zn detertatio,

Il observe d’abord que toute consécration étoit ou un honneur, ou un opprobre et une peine; que l’une et l’autre se rapportoient ou aux personnesf 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 vidé certaines lois. Quant à
ce qui m mp1, ItalJCCe de consecration qui s’observoit par: rapport aux biens
des condamnés, d’abord on portoit aux comicesvla chose à consacrer, afin

n

que le peuple, par sessuffrages , devînt l’auteur Ide-la. consécration; ensuite
si la loi étoit portée, le magistrat auteur de la loi poquitî, dans les comites.

mêmes , quoique le citoyen condamné fût absent et que ses biens fussent
situés ailleurs , s’acquitter des cérémonies de la consécration. P.j;7-;j9,

Les pères ou chefs defamille pouvoient, du consentement dur peuple, 4
et assistés de quelques pontifes , faire des consécrations privé-es. N otre Condé.
mentaire entre dans des détails sur les rites observésvdans ces sortes de (toméA

crations. Pag. 359-370. » a r - I i l » r .

DOUZIÈME TABLE. A- A - u
X11 f Table.

LOI
I."loiDu
gage,
371. vde’Caïus
vl
Cette première
est tirée
du sixièmePag.
livre du Commentaire
sur la loi des douze Tables, comme ion le voit dans’la rubrique de la

loi ccxxxvrn, 5. 2. 4 . a. a, - u ..
LOI Il. D’une chose litigieuse. Pag. 371 et 372.9 V w 4 ,
cc Iltne sera pas permis de consacrer une chose litigieuse ;’celui qui l’aura

a: fait , paiera au double la valeur dela chose consacrée. a: ’ a l’
,v. W..w--.y--,.
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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 1H. Du possesseur de mauvaise foi. Pag. 372 et 373.

TOME il. :2

XII.’ Table.

cc Si quelqu’un, dit la loi, obtient provisoirement , mais injustement, lan possession d’une, chose, le préteur, pour terminer toute contestations,
a) 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. ..
cc, Si un esclave commet un vol, son maître le sachant , ou cause quelque
sa autre dommage, le propriétaire de l’esclave sera tenu de le livrer, pour
» dédommagement , a celui auquel l’esclave a nui. a)

Justinien cite ce chef de la loi des douze Tables; mais Ulpien s’exprime
à ce sujet en termes encore plus clairs. Pag. 374.

APPENDICE,
ou DISSERTATION sur: L’E’mr PERPÉTUEL.

ON voit dans l’avertissement mis à la tête de cet ouvrage, pourquoi
l’édit perpétuel doit être regardé comme l’appendice du code décemviral.

Cette dissertation est divisée en trois parties. V

PREMIÈRE PAR TIE. Pag. ’37 8-409, a
On voit. dans cette première partie , le temps où l’édit perpétuel fu

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 étemellement 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.
Edic’tumpeïpetuum, Lorsque les anciens se servent de cette expression , il ne
faut pas croire tout de suite qu’ils fassent allusion à l’édit qui firt composé pour
93

resteren vigueur à perpétuité ,- c’est-a-dire , jusqu’à la postérité la plusreculée:

pour l’ordinaire , ils veulent parler de l’édit qui ne peut être changé pen-

dant l’armée ou le temps de Ian magistrature. On en trouve la preuVe dans

l
il
à.
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pag. 50-72. r Q ’ 4 i

’ AURELIUS V1 CTOR. Un passage de cet historien jette sur l’Çrigin-e de

Salvius J ulianus une obscurité que notre Commentaire .fait disParoître.

Pag.
378 et 379, et note 2. ’ ’ . si
C’est a l’empereur Adrien qu’on est redevable del’édit perpétuel, comme
le prouve notre Commentaire. Pag. 379-38 3.. Quant a l’année où fut ré-.
digé l’édit perpétuel, notre Cômmentaire 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. 35’ 3- et suivante. l ’ 1 ’ h ..
*’ Quoiqu’il y eût du temps de Salvius Julianus divers jurisconsultes d’un

mérite distingué, et qui ne le cédoient en rien à Julianus ,7 néanmoins,
d’après le témoignage d’Eutrope , d’Eusèbe et peut-être de Spartien ,7 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 l

que cette même année Julianus avoit géré la préture. A’quel muettempereur 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 quelque manière imposer ce travail! Pag. 38; et suivante.
La rédaction de l’édit perpétuel ne fut pas l’ouvrage d’un particulier ,

comme ceux des autres jurisconsultes; mais Salvius Julianus-fit ce travail
sous les auspices du prince et par autorité publique. Ainsi l’on ne doit pas
confondre avec l’édit perpétuel, les vastes traités de Digeste Composés par

t notre jurisconsulte , comme font la plupart des commentateurs, et dont
P . l’opinion, à. cet égard, est réfutée dans notre Commentaire. Pag. 387 et

suivante.
’
*
.
Y
4
l
I un nouvel édit de son invention, mais a choisir parmi les édits des anciens

- A Le travail de Julianus concernant l’édit perpétuel , ne consista pas à dresser

préteurs , ceux qui par l’image étoient reçus au barreau, età les ranger dans

unOncertain
ordre. Pag. 3:99 et suivante. h si
ne peut douter qu’Adrien n’ait accordé à Julianus le même poüvoir
que Justinien accorda depuis à Tribonien; savoir, non-seulement d’ajouter
et de ’suppléer ce qui sembloit manquer, d’omettre ce qui n’étoit plus con.-

venable, mais encore rde’ réformer’ce qui se trouvoit» corrompu, enfin de
décider ce qui sembloit équivoque et dOuteux; et c’est ce que fit notre-juriste

consulte. Notre Commentaire en donne des preuves , et justifie , à cettégard, .

la conduite de Julianus et celle de Tribonien. Pag. 391-336. "
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

à:
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passe entrevue. Ainsi les savarts ont eu très-grande raison de remarquer que
depuis Adrien la jurisprudence Romaine avoit pris une nouvelle face , qui
ressembloit à peine a l’ancienne; et comme on divise en, trois époques la -

I.
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I:

il
1

v juri5prudence , l’ancienne, celle du moyen âge, et la nouvelle , on demande à
quelle époque on doit rappeler la jurisprudence qui s’étoit introduitedu temps
d’Adrien. Le Commentaire entre sur ce sujet dans une grande discussion ’; et
l’auteur avoue qu’autrefois il pensoit que l’ancienne jurisprudence com;

mençoit a la loi des douze Tables, celle du moyen âge à 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 edictis prætorum , de l’an de Rome 686, et la nouvelle, d’Adrien.

Pag.
- ’ ’ V par’ -Salvius Julianus , qu’il
a Telle fin 396-402.
la destinée de l’édit perpétuelrédigé
conserva constamment, dans l’empire Romain , force de loi, même sous les
empereurs suivans , tandis qu’il n’est presque aucune ancienne loi qui n’ait , ,
peu de temps; après son origine, éprouvé une foule de variations. Explication
à ce sujet d’un passage de Spartien , donné d’après un autre passage d’Aurelius

.

Victor. Pag. 403-405. Il n’est pas moins parlé de l’édit perpétuel dans les.

traités des jurisconsultes qui écrivirent depuis Adrien , que dans les constiF, u tî’ü.A-m..w.m.. a....Î g. . : r.

tutions des empereurs Païens. Pag. 403-407. .

Comme Salvius Julianus , dans sa rédaction de l’édit, usa de la liberté de

décider une foule de questions anciennement agitées entre les jurisconsultes

des différentes sectes , divers commentateurs en concluent que depuis la
promulgation de l’édit , l’ardeur dont étoient animées ces différentes sectes
’s’éteignit. Mais d’autres commentateurs pensent que leur zèle ne se refroidit

que sous Septime Sévère et Antonin Caracalla; et notre Commentaire se

range à cette dernière opinion. Pag. 407-409. ’

DEUXIÈME PARTIE. Pag. 409-475.
Cette seConde partie contient des détails sur la vie, les connoissances et
lesécrits du jurisconsulte Salvius Julianus. Pag. .409 et suivantes.
Les commentateurs ne s’accordent point sur la patrie de Salvius Julianus.
Bernard Rutilius , Valentin Forsterus , Bertrandi et Pancirole , ont avancé que
Julianus étoit de Milan : ces savans ont été suivis d’une foule de commentateurs. Mais comme aujourd’hui c’est. un point assez généralement reconnu

que Didius J ulianus tiroit de notre jurisconsulte , non son origine paternelle ,
mais la maternelle ,.il s’ensuit nécessairement que l’opinion qui donne Milan

TOME Il. Ffff
(&æE-Jn: mac-N’- ..a; . -» w-

.. - , I
and.
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passage de Spartien , que Salvius Julianus étoit Africain et originaire d’Adruè.

mète.
Pag. 410 et suivante. ’ r 4 . *
Il ne règne pas moins d’incertitude sur les ancêtres de Salvius Julianus...
Il seroit téméraire d’avancer que notre jurisconsulte tiroit ’son origùle de
l’illustre famille Salvia; c’est pourquoi notre Commentaire se 4 dispense de

passer en revue les Salvius dont il est si souvent mention sur les marbres.
Mais si l’on ignore quels furent les aïeux de notre jurisconsulte , notre Coma
mentaire faii du moins connoître ses descendans , avec le plus d’exactitude

possible.
411-420.
4’ a Ades ,anciens»,:;,
l Quant au temps oùPag.
Salvius Julianus
a vécu , le témoignage
et les fragmens des écrits de ce jurisconsulte conservés par Tribonien , ne
nous permettent pas de-l’ignorer : mais pour déterminer cette époque avec

encore plus de précision, notre Commentaire ajoute quelques. réflexions;

il explique sur-tout un texte de Pomponius , semble au premier coup-d’œil répandre quelques nuages sur cette époque. Pag. 420.---426. ., ..
Julianus, dans sa jeunesse, pour. se préparer a des: étlides. plus sérieuses,
cultiva les belles-lettres. On en trouve la preuve dans les, écrits de ce jurisconsulte. Pag. 425-428. A la littérature , Julianus joignit la cannoiSSæace

des antiquités Romaines. Notre Commentaire cite deux Ifragmens- de ce
jurisconsulte qui constatent l’érudition de saluas Julianus en matière

d’antiquités. Pag. 428-431. a - 7 ’ ’ , .’

L’examen de la philosophie de Salvius Julianus demande, plus devdiscusa’sion. Ceux qui pensent que la jurisprudence est peu redevablea la philosophie,

qui tirent cette conséquence de ce que les Romains ne commencèrentque
tard à la cultiver, set de ce qu’il y avoit déjà long-temps que la loi des douze

Tables, que l’interprétation des anciens jurisconsultes, et que les formules

des jugemens subsistoient 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 qui le plus souvent
n’étaient point exprimées dans les lois, et qui se trouvoient très-différentes

les unes des autres , suivant que ces jurisconsultes étoient attachés à telle ou

telle secte. Les jurisconsultes ne négligèrent pas mêmeles paradoxes des
Stoïciens , quoiqu’en général ces paradoxes s’écartassent beaucoup des

opinions des autres philos0phes , aussi-bien que de l’usage du barreau.

Pa - 431*433. r

- armi les jurisconsultes , Salvius Julianus fiit un deceux qui cultivèrent

la philosophie avec le plus de soin ç" il-îpossédoit sur-tout à fond la dialec-

tique , comme on le voit par une loi du Digeste ,’ où ce jurisconsulte parle
de cette.espèce de syllogisme que les Grecs appellent assis... et quiconsiste
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 T 0 ME Il”

dans les lois du Digeste citées en note. Enfin, muni des ressources de la
dialectique, notre jurisconsulte argumente si bien ,.. que peut-être il n’y a
pas de jurisconsulte qui donne des motifs de décision aussi solides que ceux

E
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de
Julianus.
Pag.
.AV Quant
aux connaissances qu’il
avoit en433-43
physique, on peutj.
s’en,former
une idée d’après une loi. du Digeste , dont notre Commentaire rappOrte et
l’espèce , et les motifs de décision , qui méritent d’être remarqués. Pag. 4 36 ,

437, et note.
Maintenant, pour connoitre quelles étoient en morale les opinions de
Julianus, notre Commentaire discute a quelle secte de philosophes ce jurisconsulte 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’administratiôn 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 ’Stoi’ciens , curieux de rechercher l’origine des mots , leurs propriétés,

leurs différentes acceptions , dissertoient sur ces matières avec encore plus
de subtilité que les grammairiens eux-mêmes; c’est ce que fait Julianus en

plusieurs endroits. Pag. 4 3 8-441. Il y avoit deux soues 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 pars-toute leur manière de vivre:
les seconds , s’embarrassant peu dessubtili’tés et blâmant toute affectation ,

n’empruntoient de la philosophie que ce qui leur sembloit utilepour régler
leur vie, gérer les affaires soit publiques , soit privées, dÏune 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. Notez, p. 438.
y 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 deuxdécisions de notre
jurisconsulte , dent l’une est tirée de la loi LXI,, au Digeste , de rei vindicatione ;
et l’autre de la loi du Digeste de liberali causa”; et’notre Commentaire déA

L se *;. ’

montre que ces deux décisions de Julianus sont totalement conformes à la
li

doctrine des Stoïciens. Pag. 441-444, g s. ’ ’

à.

Julianus , dans sa jeunesse , n’étoit point avide de choses qui n’excitoient

s

IIl

l’admiration que par leur subtilité; il se proposoit ce qui étoit plus propre
a servir! de règle, qu’a donner de! la réputation ; et c’est ce que deux

exemples justifient z l’un est tiré de la loi -LI , au Digeste , ad Iegezn

’’Ffff2
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Pag.,444-445.
. , , . tous
4.les..genres
4 -d’érudition;
V, V.
4 Julianus, dans sajeunesse, avoitparcouru
v il s’adonna sur-tout à la jurisprudence , qui de son stemps .menoit aux
premières dignités de l’état. Il fit des progrès étonnans, dans cette science:

. mais comme , suivant la remarque d’Aristote,.toute jurisprudence teston,
voyofiamn , qui fait des lois, ou ÊOUÀEU’mfll , c’est-a-dire,,’qui donne des consul-

tations, ou Amas, c’es’tI-à-dire ,, qui prononce. des jugemens,Julianus embrassa

toutes ces branches , et s’y distingua également. Quant a la jurisprudence
qui fait des lois, le soin. dont il fut chargé de rédiger l’édit perpétuel ,

prouve seul combien il étoit habile dans ce genrede jurisprudence; maisil
n’y acquit pas moins de gloire par l’édit de conjungena’is cum enzancipato .

liberis ejus. Notre jurisconsulte ne se fit pas une moindre réputation dans la
jurisprudence qui donne des consultations. Salvius Julianus fut .un jurisconsulte *
approuvé par le sénat. Muni de cette approbation, il donnoit son avis ,
non-seulement dans le conseil où le prince jugeoit des procès ,, Inaisencorelorsqu’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 manièreque .,

les jurisconsultes de ces temps -121 sont presque toujours de Son..avis.
Souvent les empereurs eux-mêmes confirmèrent son sentiment, et lespré’fé-v

rèrent a celui des autres jurisconsultes. A l’égard de la jurisprudence qui
prononce des jugemens , on ne peut douter que notre jurisconsulte n’ait souvent
prouvé combien il y étoit versé , lui qui géra tant de magistratures, et qui,
lorsque le prince jugeoit des procès , étoit de son conseil. De même , Comme .

les empereurs renvoyoient souvent aux présidens des provinces ceuxqui *
venoient implorer leur justice, et qu’ensuite ils étoient incertains sÎils a
devoient connoître eux-mêmes de l’affaire ou donner un juge , notre juris-’
consulte leva ce doute en disant que si l’affaire étoit du ressort, d’un juge-l A.

ment extraordinaire, il falloit que le président enconnût lui-même;1maisr
que si cette. affaire étoit du ressort d’un jugement ordinaire, alors il étoit?

du devoir du président de donner un juge. Julianus donne encore.:.aux
juges un très-bons, avertissement, lorsqu’il leur recommande de préférer ce y

qui est d’équité , a ce qui est de droit strict. Pag. 446-4j4. 1 - v . .
Julianus s’étoit fait une telle réputation par l’étendue de ses ïconnois- 7

sauces , 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 j4.quel-fut.le.principal
, . . guide
- s de1Salvius
m Jus
Si maintenant
l’on demande,
lianus dans l’étude de la jurisprudence, lui-même nous l’apprend dans .une

7.;

5
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loi du Digeste , où ce’jurisconsulte, par reconnoissance , appelle J avoienus
son maître. A la vérité , un passage de Pline le jeune semble porter atteinte,
au jugement deplusieurs savarts , a la réputation de Priscus J avolenus z mais
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la note 2 de la page 4 j j-4 jâ justifie pleinement Javolenus. r ’
Quant a 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
5- a- ..

attaché , selon l’usage des Sabiniens , à l’autorité et aux décisions des anciens ,

mais encore il avoue formellement tenir au sentiment des-Sabiniens , être
de l’avis de Sabinus et de Cassius : souvent, au contraire, il réfute les
Proculéiens , t et quelquefois oppose l’édit perpétuel au sentiment de Labéon.

On en trouve un exemple remarquable dans la loi I , au Digeste, de jure
fisci, Pour l’ordinaire, son opinion ne s’accorde pas avec celle de P. J uven-v
tins Celsus, Proculéien.’De même, il est très-souvent critiqué par Ulpius.
.MarCellus , qu’on sait avoir été très-attaché à la secte des Proculéiens : mais

quoique les choses soient ainsi, il est en même temps très-vrai que J ulianus
eut l’ame trop élevée pour ne s’en tenir qu’à l’autorité d’un seul, ou pour

critiquer tout ce qui venoit-de Proculus ,’ ou pour regarder comme autant
d’oracles les décisions des Sabiniens. De la, quelquefois il arrive qu’il est
d’un autre avis que Cassius; qu’il fait divorce avec l’opinion générale des Sa-

biniens; bien plus, que dans un autre endroit il se réunit avec Proculus ,
et qu’enfin il se glorifie ailleurs d’adopter le sentiment de Celsus. Pag. 4 37

etNotre4Commentaire
;8. I examine ensuite quelles magistratures remplit Julianus. Ce jurisconsulte parle lui-même de sa préture et de son consulat;
cequi suppose qu’auparavant-il avoit passé par de moindres charges; qu’il
avoit d’abord été questeur,wensuite tribun du peuple ou édile , pour se
frayer le chemin a la préture ou au consulat. C’étoit alors le seul moyen

de parvenir a cet honneur. Suivant Spartien , Julianus fut , non pas une
fois, mais deux fois consul. De l’aveu de tous les savans, il ne fin la pre-l
mière fois que consul sulfatas ; mais ces mêmes savans prétendent que Julianus obtint les faisœaux une seconde fois , et que cette fois il fiit consul
ordinaire. Notre Commentaire soutient ,avec assez, de vraisemblance , que
s’il fin deux fois consul, toutes les deux fois il ne fut que consul sufiectus ,
et-que le passage de Cassiodore sur lequel nos savans s’appuient, doit s’én-

tendre, non pas de notre Salvius Julianus, mais d’un ancien C. Julianus.

Pag.
4 je. et suivante. ’ ’ - A ’ ’
Selon’le même Spartien , Julianus parvint a la préfecture urbaine; mais
on ignore en quel temps’il géra cette magistrature. Cette dignité étoitsi i’
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 ’

Nm--." .
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prince. Aussi Spartien nous dit-il que cet honneur fut déféré à Salvius
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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 conjecturés

deEnfin
quelques
savans. Pag. 4932-463. ’ ’
J ulianus termina sa glorieuse carrière dans un âge fort avancé. On
ignore quelle fiit la date précise de sa mort: il est probable qu’il ne mourut
que sous les empereurs Marc-Aurèle et Lucius Verus ; mais il n’a pas vécu
jusqu’au règne de Commode , comme le dit Rutilius, qui veut que ce prince
lui ait fait trancher la tête. C’est une erreur manifeste, dansùlaquelle Rutilius
est tombé pour avoir confondu le père avec le fils. En effet, notre jurisco’n;
’culte eut un fils nommé L. Salvius Julianus, homme consulaire et préfet du

prétoire sous Commode. Pag. 463 et suivante. i a .

Si l’on veut en croire Rutilius, Bertrandi et Guillaume Grotius, notre,
jurisconsulte fiat inhumé sur la voie Lavicana, à la distance de Romede
cinq colonnes milliaires : ils, ne se fondent que sur un texte de Spartien f
mais le passage ne dit pas si c’étoit le monument de son bisaïeul paternel,

ou celui de son bisaïeul maternel, ce qui paroit avoir plus de vraisemblance,
aï raison de la grande célébrité de la famille 521111122, célébrité a; laquelle la

famille Didia- Petronia n’étoit pas encore
parvenue.
Pag.f.a,..
464....
Let suivante;
nuer
WW..-........

Il reste au Commentaire a rendre compte des écrits de Salvius Julianus.

Parmi ces ouvrages , on voit d’abord paroître dans l’index des Pandectes

F lorentines , quatre-vingt-dix livres de Digeste. Les commentateurs ont eu
à ce sujet une foule d’idées fausses que notre Commentaire relève. Il prouve
qu’Adrien n’a point composé de Digeste, qu’il est faux que l’édit rédigé sous

ses. auspices , ourque 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. 418*470, " . x ’ a ’ "4
Le second ouvrage de Julianus, dont il est parlé dans l’index desIP’an’à
dectes Florentines , contient six livres adressés aMinicius. Natalis , qui’avoit
écrit des livres dont il ne nous reste pas même le titre, et quenotte Julianus ’

commenta. On trouve ce commentaire cité tantôt ad Minicium , tantôt ex .

Minicio., et tantôt apud Minicium. Pag. 470 et 471. t " ’
Quatre livres adressés a Urseius Ferox ,. sont le troisième ouvrage ’
de Salvius Julianus, annoncé dans l’index des Pandectes. Urseius avoit
écrit des ouvrages sur le droit, dont on ignores et le nombre et les titres.
Julianus avoit commenté ces ouvrages en quatre livres, dont quarante-"deux
fragmens sont conservés dans le Digeste de Justinien. Quelques savarts
pensent qu’Urseius F eroxà étoit Proculéien , de. même que Minicius étoit
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Sabinien ; d’où ces savans concluent que. les notes de Julianus sur
Minicius ne tendoient qu’à éclaircir l’ouvrage de ce dernier, tandis que
celles sur F erox semblent avoir eu pour principal objet de critiquer l’auteur.
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Notre Commentaire accorde. volontiers que Minicius fut Sabinien; mais
quant à ce que ces savans annonCent qu’Urseius Ferox étoit Proculéien , la

seule raison qu’ils en donnent, est qu’il cite quelquefois Proculus, ce que
néanmoins un Sabinien a pu faire. Notre Commentaire observe qu’avant

notre Julianus , Cassius Longinus avoit écrit des notes critiques sur le
même Urseius Ferox, et que, dans le Digeste, il reste des vestiges de
ces notes de Cassius Longinus. Pag. 471 et suivante.
Le. quatrième ouvrage de Julianus , dans l’index des Pandectes Florentines ,

est un traité de amâiguitatibus, en un seul livre. Ce titre est absolument
Stoïcien. On sait que les philosophes de cette secte s’appliquoient particulièrement à éclaircir et à expliquer les choses douteuses et équivoques.
L’ambiguité faisoit naître une foule de questions que les Stoïciens s’efforcer

rent d’assujettir à Certaines règles, au moyen desquelles on .pouvoit se
garantir d’être trompé. Or, comme l’expérience apprit aux jurisconsultes
imbus des maximes StoÏciennes , qu’on rencontroit beaucoup d’ambiguités ,
(un v-

non-seulement dans les lois , mais encore dansles pactes , les stipulations ,
et sur-tout dans les dernières volontés, de l’interprétation desquelles ils
:s’occupoient tous les jours, ils durent donc songer de semblables règles ,
et par conséquent écrire de ambiguitatibur. C’est la raison pour laquelle ils

?ëstÊ °-’

traitent souvent de: choser douteuseJ.J..es questions que notre J ulianus
a disa. auna-4g»; axis’ .n n
cutées dans son traité de amèiguitatiâur, paroissent avoit été de ce genre ,

comme on peut le voir par trois fragmens qui nous restent de cet ouvrage ,
et que notre Commentaire fait connoître. Pag. 472 et 474.
v Tels sont les ouvrages de Julianus dont parle l’index des Pandectes F lorentines,et il n’y en a point d’autres. Cependant Bertrandi se flatte d’en
connoître encore deux autres , l’un ad edicturn, et l’autre de dotaliprædio ,

p Quant au premier, on a déjà fait voir précédemment que le Digeste de

Julianus et son commentaire ad edietum 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 bonis que? liberir, a

entendu par le mot tractatum , un livre, un ouvrage; il a donc pu croire
que Julianus avoit fait un ouvrage de dotaliprædio. Mais chez les anciens
le mot tractant: avoit un sens tout différent. Les mots tractare, tractatum
proponere, tractatum habere, signifient précisément. la même chose que dirguirere , dirputare, sententias direrepanter inter se comparare , c’est-à-dire ,

examiner, raisonner , concilier des opinions opposées. Ainsi Julianus , dans
quelqu’un de ses ouvrages, par exemple dans son Digeste , avoit raisonné

nomma; 1-
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mais n’avoit point donné d’ouvrage particulier sur cet objet. P. 47 j et suiv.

TR OIJIÈME PARTIE. Pag. gin-w, .

on établit, dans cette troisième partie, quel-s furent l’autorité,-l’-ordre
et la matière de l’édit perpétuel. On parle ensuite des diférens commen-

taires des jurisconsultes sur cette collection; enfin on fait voir que la plupart
des anciens jurisconsultes, dans leurs traités, adoptèrent l’ordre qu’avoit I

suivi Julianus dans l’édit perpétuel. . r r 4 .. ..
L’édit perpétuel, rédigé , a la vérité , sous les auspices d’Adrien ,

mais par les soins d’un simple particulier, veut la plus grande autorité,- dont

il fut redevable au sénatusconsulte qui confirma cette compilation, et or-i
donnaqu’elle serviroit de règledans les jugemens. Depuislong-temps l’usage
s’étoit introduit que même les édits des empereurs, lorsqu’ils rouloient

sur un objet important, fussent confirmés par des sénatusconsultes,*soit
d’avance, soit après la promulgation. On sait très-certainement que la
même formalité fut observée avant la promulgation de l’édit perpétuel.

Pag. 477. r r * t
Mais cette harangue d’Adrien fut-elle prononcée dans le sénat, sôit 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 mémoireadressé 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 savoirpsi ce prince, à l’époque dont on parle,

étoit ou n’étoit pas a Rome. Notre Commentaire discute aifond cette

question, quoique difficile arésoudre. Pag.,480. A . . *

Le COmmentaire passe ensuite
a la forme interne et à la coristitution de
...- a..7...-

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 inrerzjvtion ou
rubrique générale, ainsi que nousvoyons 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 lasuite Justinien
mit à la tête des différentes parties du Digeste. Giphanius en compte dix;
mais Jacques Godefroi n’a su quel parti prendre à cet égard. Pag. 4291 2e:
suivante. Mais, ajoute notre Commentaire, ou nous sommes fort trompés,
ou Triboniena retenu le nombre des parties de l’édit. Pag. 482-484. q
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 à entendre que chaque titre »
se
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se partageoit en divers segmensnu paragraphes; les’loist, Je premier TOME Il.
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verset étoit le plus important; pour l’ordinalre Il contenou le prmcrpalqchef Appendice.
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de la loi. Il est arrivé de la que presque tous les jurisconsultes appelerent
principium je Premier paragraphe de chaque titre, .etyqueÂl’usage des para.
graphes s’étant introduit, ils voulurent que le principzum fut hors de rang ,

comme étantle verset le plus essentiel du-titre.1Pag, 454*487. Q
- .Quant à’la matière de l’édit , ion demande si cet édit ne comprenort que
f (sequiappa’rtenoitau droit prétorien, ou s’il s’agissoitaussr ,dans ce recueil,

des autres choses introduites par le droit civil. Il est hors de doute qu’rl y
eut dans l’édit beaucoup de choses sur les jugemens, les demandes d’ fiéréditêr,

-12 .

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
:nüwafiâ’n’l KV. ’.

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, Syllamen, Tré-

bellien, Pégasien et autres semblables, comme le prouvent évidemment les

fragmens qui nous restent de Cet édit. Enfin quoique Jacques Godefroi,
dans la série ou enchaînement de l’édit perpétuel, n’ait assigné aucune place

à l’édit édilitien, il est cependant manifeste que cet édit avoit passé dans

p l’édit perpétuel. Pag. 487-489.
La dissertation sur l’édit perpétuel fait ensuite connoître quels furent les
l jurisconsultes qui par leurs commentaires éclaircirent cet édit. On a déjà
parlé plus haut du Digeste,.ou du commentaire de J ulianus; il reste àdandina,
parlerw; 0:" 4 r 3

des autres. Le premier, de tous est Sextus Pomponius ;. mais on en ignore
précisément le nombre, pag. 490. Après Pomponius , vient le jurisconsulte Caïus, qui commenta non-seulement l’édit édilitien, mais fit encore
4:11. t

le même travail pour l’édit du préteur urbanur, et pour l’édit provincial.

Pag. 491 et 492. 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 fluent
récrits sous Antonin Caracalla : Cujas même conjecture qu’ils parurent
il avant ceux ad Sabinurn. On peut juger combien Ulpianus s’étoit donné
de peine pour perfectionner son ouvrage, puisqu’il cite presque à chaque
page un très-grand nombre d’édits , de décrets , de rescrits des empe.7; reurs , et une foule d’écrivains de toute espèce , tant anciens que modernes-

; Pag. 4937.49» , . .- i

Ulpien avoit pour contemporainJulius ,Pauliis , qui, sans être jaloux

du mérite d’Ulpien, étoit son émule; Cette émulation se remarque en ce.
qu’ils s’appliquerait a toutes les mêmes matières de droit», comme s’ils avoient
cherché a l’emporter’l’ùn’sui’ l’autre. Outre les irèva’olumineux’comménë

H taires de Paul sur l’édit perpétuel, il composa un ouvrage de même genre ,

à, TOME Il. Gggg
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savoir vingt-trois livres’deBrefi; dont il reste des. fragmens dans le Digeste.

Pag. 4pjf-497. U * I tu .
Le jurisconsulte Anthranus, ou Anthrus, est pareillement un des com-

vmentateurs de l’édit perpétuel. On voit dans l’index des Pandectes Florentines, qu’il composa sur Cet édit cinq livres; mais ’l’ouvragegn’est parvenu

à;

dans son entier que. jusqu’au siècle de Justinien. Nous avens encore trois
jurisconsultes qui, depuis que Julianus eut rédigé l’édit perpétuel, le comméritèrent; mais il ne reste rien aujourd’hui de leurs écrits. Ces; juriscon-

l

l.

sultes sont Vivianus , Q. Saturninus, et Sextus Pedius. P. 497-4523).
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